Kit de superposition

Convotherm 4
Notice de montage CE/UL - Original, FRA

Lire les instructions avant utilisation

FOR THE INSTALLER, OPERATOR, RESPONSIBLE OWNER
FOR YOUR SAFETY
Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the
vicinity of this or any other unit.

WARNING
Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can
cause property damage, injury and death. Read the installation, operating
and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this
equipment.

WARNING
Disconnect power at the main external power switch before servicing or
repairing a combi oven.

WARNING
To reduce the risk of electric shock, do not remove or open cover.
No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
Disconnect power supply before servicing.

IMPORTANT
IT IS COMPULSORY TO POST INSTRUCTIONS WHICH ARE TO BE FOLLOWED IN THE EVENT
THE USER SMELLS GAS. THESE INSTRUCTIONS MUST BE LOCATED IN A PROMINENT LOCA‐
TION, AND BE FULLY UNDERSTOOD BY ALL USERS OF THIS EQUIPMENT. THIS INFORMA‐
TION NEED TO BE OBTAINED FROM YOUR LOCAL GAS SUPPLIER.
ALL SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED CONVOTHERM AUTHORIZED TECHNI‐
CIAN.
KEEP AREA FREE AND CLEAR OF COMBUSTIBLES.
Installation
Installation of this appliance must be done by a licensed professional when installed in the Common‐
wealth of Massachusetts.
■ The wiring diagram is located on the inner part of the side panel.
Customer documentation
■ The customer documentation is part of the combi oven.
■ Keep the customer documentation manuals handy at all times so that you can look up any required
information.
■ Keep the customer documentation manuals for the entire life of the unit.
■ Carefully read the installation manual, the operating manual, and the operating instructions before
using, handling, and working on this unit.
■ If you transfer the combi oven to a new owner, make sure to give the new owner the customer doc‐
umentation manuals as well.
■
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1 Généralités

1 Généralités
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre donne des informations concernant l'emploi du présent manuel d'installation.

1.1 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.
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1.2 A propos de la présente notice de montage
Objectif
La présente notice de montage fournit des réponses aux questions suivantes :
A quoi faut-il veiller lors de l'installation d'un kit de superposition ?

■

Composition de la documentation client
La documentation client se compose de la manière suivante :
■
Manuel d'installation
■
Manuel d'utilisation
■
Notice de montage complémentaire (la présente notice)
Notice supplémentaire nécessaire
Cette notice de montage est un complément au manuel d'utilisation et d'installation de votre appareil,
elle ne doit être utilisée qu'avec ce manuel.
Vous trouverez dans les manuels les caractéristiques techniques, l'affectation, la constitution et le
fonctionnement ainsi que des informations relatives à la sécurité.
Cette notice de montage s'adresse à un installateur ou au service après-vente autorisé.
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2 Pour votre sécurité
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, nous vous donnons tous les dangers et dispositions de sécurité nécessaires en plus
des informations décrites dans le manuel d'utilisation et d'installation sur la sécurité de votre appareil
pour pouvoir manipuler le kit de superposition en sécurité, sans que ceci ne représente un danger
pour vous ni autrui.
Veuillez lire soigneusement en particulier ce chapitre.

2.1

Consignes de sécurité de base

Consignes de sécurité de base
Ces consignes sont destinées à assurer que toutes les personnes amenées à manipuler le four mixte
soient bien informées des risques et des consignes de sécurité, et observent les avertissements don‐
nés dans le manuel d'utilisation et figurant sur le four mixte à ce sujet. Le non-respect de ces consi‐
gnes vous fait encourir risques de blessures mortelles ainsi que dommages corporels.

2.2

Affectation de votre kit de superposition

Utilisation conforme
Le kit de superposition ne doit être exploité que conformément à l'utilisation décrite ci-dessous :
■
Le kit de superposition est conçu et fabriqué exclusivement pour empiler les combinaisons admis‐
sibles de fours mixtes.
Restrictions d'utilisation
Respecter les limitations d'utilisation suivantes :
■
Ne jamais poser un appareil de taille 10.10 ou 10.20 sur une base de hauteur 300 mm !
■
Ne jamais poser un appareil de taille 10.10 ou 10.20 au-dessus !
■
Le kit de superposition monté ne convient pas au transport par camion ou chariot élévateur.
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2.3

Risques et mesures de sécurité supplémentaires lors du transport et
de la mise en place

Transport et mise en place
Lors du transport et de la mise en place du four mixte, tenir compte des dangers suivants et procéder
aux contre-mesures prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?

Contre-mesure / dispositif de sécu‐
rité

Risque d'explosion par
fuite de gaz

Les raccordements ne sont pas sé‐
parés avant déplacement de l'appa‐
reil

Faire réaliser les travaux sur l'instal‐
lation gaz uniquement par des em‐
ployés gaz d'une entreprise d'instal‐
lation habilitée
Séparer les raccordements
Dispositif de sécurité :
■ Kit de fixation murale

Risque de choc électri‐
que par des pièces
sous tension

Lors du remplacement du manchon
d'aération de l'appareil du bas

■

■

Les travaux sur les éléments élec‐
triques 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 rac‐
cordements
■ Protéger tous les interrupteurs
contre la remise sous tension
■ Constater l'absence de tension
Risque d'écrasement
par basculement de
l'appareil

■

■
■
■

■
■
■

Risque de blessure par
surcharge du corps de
l'appareil

■
■
■
■

Lors d'un transport sur une surfa‐
ce inclinée ou en cas de heurt sur
un obstacle
Raccordements non séparés
avant levage
Appareil non positionné correcte‐
ment
En cas de sol non stable ni hori‐
zontal

En cas de forte charge par l'appa‐
reil supérieur
En cas de décalage du kit de su‐
perposition
Lors de la mise sur le dos de l'ap‐
pareil
Lors du gerbage du kit de super‐
position et de l'appareil
Lors de la mise de niveau à l'aide
du niveau à bulle
Lors de la mise en place de
l'adaptateur
Lors de la mise sur le dos de l'ap‐
pareil et de la remise debout
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Sécuriser les appareils contre tout
basculement
■ Transporter les appareils à l'aide
de moyens auxiliaires appropriés
et d'aide au montage
■ Installer sur un sol droit et stable
■ Séparer les raccordements
■ Placer correctement l'appareil sur
les index de positionnement et le
visser
Dispositif de sécurité :
■ Kit de fixation murale (option)
■ Index de positionnement et vissa‐
ge
■ Version marine : Pieds à visser

■

Être prudent en effectuant cette ac‐
tion

■
■

Respecter les valeurs limites pour
lever et porter l'appareil
Uniquement avec un nombre de
personnes adapté ou des moyens
appropriés

2 Pour votre sécurité
Danger
Risque d'échaudure par
des liquides chauds
Risque de brûlures sur
des surfaces chaudes

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?
■
■

■
■
■
■

Risque d'embrochage
des mains

Lors du levage de l'appareil
Lors de la mise sur le dos de l'ap‐
pareil
Sur le manchon d'évacuation
Sur les tuyaux de gaz d'échappe‐
ment
Dans toute l'enceinte
Sur la porte de l'appareil à l'exté‐
rieur

Lors de la mise en place de l'appa‐
reil

Contre-mesure / dispositif de sécu‐
rité
■
■

■
■

■
■

Risques d'écrasement
des mains et des doigts

■
■
■
■

Risque de dérapage

Lors de la mise en place de
l'adaptateur
Lors de la mise en place de l'ap‐
pareil supérieur
Lors du déplacement du kit de su‐
perposition à galets
Lors de la mise sur le dos de l'ap‐
pareil

Lors du retournement de l'appareil

■
■

■
■

Risque de cisaillement
Risque de coupure

Lors de la mise en place de l'appa‐
reil supérieur
■ Lors de la perforation de la face
avant et de la plaque de maintien
du contact de porte
■ Lors de la perforation du fond de
l'appareil supérieur

9

Laisser refroidir les appareils
avant remontage
Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Laisser refroidir les appareils
avant remontage
Porter un équipement de protec‐
tion personnel

Être prudent en effectuant cette
action
Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Être prudent en effectuant cette
action
Porter un équipement de protec‐
tion personnel

Être prudent en effectuant cette
action
Garder le sol autour de l'appareil
toujours au sec

Être prudent en effectuant cette ac‐
tion
■ Être prudent en effectuant cette
action
■ Porter un équipement de protec‐
tion personnel
■ Enlever la perforation comme indi‐
qué dans la notice et ébavurer le
passage
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2.4

Dangers et mesures de sécurité supplémentaires lors de
l'installation, la mise en service, l'entretien et la mise hors service

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

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?

Contre-mesure / dispositif de sécu‐
rité

Risque d'explosion par
fuite de gaz

Les raccordements ne sont pas sé‐
parés avant déplacement de l'appa‐
reil

Faire réaliser les travaux sur l'instal‐
lation gaz uniquement par des em‐
ployés gaz d'une entreprise d'instal‐
lation habilitée
■ Séparer les raccordements
■ Effectuer l'essai d'étanchéité gaz
de la conduite d'arrivée
■ Effectuer l'essai d'étanchéité gaz
de l'appareil
Dispositif de sécurité :
■ Dispositif de maintien

Entre les appareils
Énorme développement de cha‐
leur en cas de montage effectué
incorrectement

Utiliser uniquement le système pre‐
scrit pour l'évacuation des gaz

Risque d'explosion et
d'incendie par gaz de
combustion chauds

■

Risque de choc électri‐
que par câble endom‐
magé

■

■

■

■
■

Danger de choc électri‐
que par équipotentielle
manquante
Risque de choc électri‐
que par des pièces
sous tension

Sur l'appareil et sur les pièces mé‐
talliques voisines
■

■

Risque de choc électri‐
que par pénétration
d'humidité dans le com‐
partiment électrique

Lors du transport de l'appareil
Câble de raccordement posé sur
des tôles coupantes
Au dos de l'appareil
Pour les appareils sur galets

■
■

Lors du remplacement du man‐
chon d'aération de l'appareil du
bas
Lors du raccordement du ventila‐
teur auxiliaire de l'adaptateur sur
l'appareil supérieur

Sur l'appareil
Montage effectué incorrectement
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■
■

Vérifier le câble de raccordement
Vérifier la pose des câbles de rac‐
cordement

Intégrer les appareils dans le circuit
équipotentiel
■

■

Les travaux sur les éléments élec‐
triques 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 rac‐
cordements
■ Protéger tous les interrupteurs
contre la remise sous tension
■ Constater l'absence de tension
Avant la mise en service, s'assurer
que toutes les liaisons électriques
sont en bon état et sont fermes
Procéder au montage correct selon
la notice
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Danger
Risque d'écrasement
par basculement de
l'appareil

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?
■

■
■
■

■
■
■

Lors d'un transport sur une surfa‐
ce inclinée ou en cas de heurt sur
un obstacle
Raccordements non séparés
avant levage
Appareil non positionné correcte‐
ment
En cas de sol non stable ni hori‐
zontal

En cas de forte charge par l'appa‐
reil supérieur
En cas de décalage du kit de su‐
perposition
Lors de la mise sur le dos de l'ap‐
pareil

Contact avec du nettoy‐ Si des tubes de nettoyant sont en‐
ant
dommagés ou tranchés sur des par‐
ties coupantes
Risque d'échaudure
En ouvrant la porte de l'appareil du
bas
Risque de chute sur sol Si des tubes de nettoyant sont en‐
mouillé
dommagés ou tranchés sur des par‐
ties coupantes
Risques d'écrasement Lors du montage des panneaux laté‐
des mains et des doigts raux

Contre-mesure / dispositif de sécu‐
rité
Sécuriser les appareils contre tout
basculement
■ Transporter les appareils à l'aide
de moyens auxiliaires appropriés
et d'aide au montage
■ Installer sur un sol droit et stable
■ Séparer les raccordements
■ Placer correctement l'appareil sur
les index de positionnement et le
visser
Dispositif de sécurité :
■ Kit de fixation murale (option)
■ Index de positionnement et vissa‐
ge
■ Version marine : Pieds à visser

■

Être prudent en effectuant cette ac‐
tion

Respecter l'ordre de montage dans
la notice
Être prudent en effectuant cette ac‐
tion
Contrôler la pose des tubes de net‐
toyant
■
■

Risque de brûlures sur
des surfaces chaudes

■
■
■
■

Risque de coupure

■
■

Sur le tuyau d'évacuation d'air
Sur les tuyaux de gaz d'échappe‐
ment
Dans toute l'enceinte
Sur la porte de l'appareil à l'exté‐
rieur
Lors de la perforation de la face
avant
Lors de la perforation du fond de
l'appareil supérieur

■
■

■
■
■
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Être prudent en effectuant cette
action
Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Avant tout entretien, laisser refroi‐
dir les appareils

Être prudent en effectuant cette
action
Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Enlever la perforation comme indi‐
qué dans la notice et ébavurer le
passage
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2.5

Risques et mesures de sécurité supplémentaires lors du
fonctionnement et du nettoyage

Fonctionnement et nettoyage
Lors du fonctionnement et du nettoyage du four mixte, tenir compte des dangers suivants et procéder
aux contre-mesures prescrites :
Danger

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?

Contre-mesure

Risque d'explosion par
fuite de gaz

Les raccordements ne sont pas sé‐
parés avant déplacement de l'appa‐
reil

Séparer les raccordements
Dispositif de sécurité :
■ Kit de fixation murale

Risque d'explosion et
d'incendie par gaz de
combustion chauds

■

Risque de choc électri‐
que par câble endom‐
magé

■

■

■

■
■

Entre les appareils
Énorme développement de cha‐
leur en cas de montage effectué
incorrectement
Lors du transport de l'appareil
Câble de raccordement posé sur
des tôles coupantes
Au dos de l'appareil
Pour les appareils sur galets

Risque de choc électri‐ ■ Sur l'appareil
que par pénétration
■ Montage effectué incorrectement
d'humidité dans le com‐
partiment électrique
Contact avec du nettoy‐ Si des tubes de nettoyant sont en‐
ant
dommagés ou tranchés sur des par‐
ties coupantes
■ En ouvrant la porte de l'appareil
Risque d'échaudure
du bas
■ Lors du retrait de récipients GN

Utiliser uniquement le système pre‐
scrit pour l'évacuation des gaz

■
■

Vérifier le câble de raccordement
Vérifier la pose des câbles de rac‐
cordement

Procéder au montage correct selon
la notice
Respecter l'ordre de montage dans
la notice
■
■

Être prudent en effectuant cette
action
Charger les récipients remplis
d'aliments à cuire liquides ou se li‐
quéfiant uniquement sur des gra‐
dins visibles et les retirer horizon‐
talement

Risque de chute sur sol Si des tubes de nettoyant sont en‐
Contrôler la pose des tubes de net‐
mouillé
dommagés ou tranchés sur des par‐ toyant
ties coupantes
Risques d'écrasement Lors du montage des panneaux laté‐ ■ Être prudent en effectuant cette
des mains et des doigts raux
action
■ Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Risque de brûlures sur
des surfaces chaudes

■
■
■
■

Sur le tuyau d'évacuation d'air
Sur les tuyaux de gaz d'échappe‐
ment
Dans toute l'enceinte
Sur la porte de l'appareil à l'exté‐
rieur

■
■

Porter un équipement de protec‐
tion personnel
Avant tout nettoyage, laisser re‐
froidir les appareils

Déplacement d'appareils lors du fonctionnement
Lors du déplacement des appareils sur base à galets en cours de fonctionnement du four mixte, tenir
compte des dangers suivants et procéder aux contre-mesures prescrites :
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Danger

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?

Risque d'écrasement
de plusieurs parties du
corps

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Contre-mesure
■

■

■

Exclusivement pour nettoyer les
habillages des fours mixtes ou
pour nettoyer le sol sous les appa‐
reils, avancer les appareils confor‐
mément à la zone d'évolution du
dispositif de maintien du support
sur galets (50 cm max.)
Lorsque les appareils sont en ser‐
vice, bloquer toujours le frein de
blocage des galets
Contrôler le blocage des galets
quotidiennement, avant la mise en
service

Risques d'écrasement
des mains et des pieds
Risque d'échaudure par
les eaux usées chau‐
des
Risque d'échaudure par
les aliments à cuire, li‐
quides et chauds
Risque de choc électri‐
que par des pièces
sous tension
Risque d'explosion dû
au gaz
Risque d'irritation de la
peau et des yeux suite
au contact avec les net‐
toyants
Risques d'écrasement
des mains et des doigts
Risque de brûlures sur
des surfaces chaudes
Déplacement d'appareils lors du nettoyage
Lors du déplacement des appareils sur base à galets en cours de nettoyage du four mixte, tenir comp‐
te des dangers suivants et procéder aux contre-mesures prescrites :
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Danger

Où et dans quelles situations sur‐
vient le danger ?

Tous les risques cités

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Contre-mesure
■

■
■

Avant tout déplacement (par ex.
afin de nettoyer le corps du four
mixte ou le sol), vérifier si le dispo‐
sitif de maintien limitant le rayon
d'action de la base avec l'appareil
est raccordé.
Avant tout déplacement, mettre
l'appareil hors tension
Lors du déplacement, veiller à ne
pas rouler sur les lignes de raccor‐
dement (électrique, gaz et eau)

Risque d'écrasement
de plusieurs parties du
corps

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Risques d'écrasement
des mains et des pieds
Risque d'échaudure par
les eaux usées chau‐
des

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets
Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Maintenir les portes de l'appareil fer‐
mées
■ Laisser refroidir les appareils
■ Essuyer immédiatement l'eau qui
s'écoule
■ Porter des vêtements de protec‐
tion

Risque d'échaudure par
les aliments à cuire, li‐
quides et chauds
Risque de choc électri‐
que par des pièces
sous tension
Risque d'explosion dû
au gaz
Risque d'irritation de la
peau et des yeux suite
au contact avec les net‐
toyants

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Ne déplacer que les appareils ne
comportant plus aucun aliment à
cuire
Veiller aux lignes de raccordement
(électricité et eau)

■
■

Lors du déplacement des appareils
sur base à galets
Lors du déplacement des appareils
sur base à galets
Lors du déplacement des appareils
sur base à galets

Veiller aux lignes de raccorde‐
ment.
Effectuer les déplacements à au
moins 2 personnes

Veiller à la ligne de raccordement au
gaz
■ Veiller à ce que les raccordements
soient suffisamment longs
■ Lors du déplacement de la base,
tenir le bidon de nettoyant fermé

Risque de trébucher du Lors du nettoyage derrière les appa‐ Être prudent en effectuant cette ac‐
fait de raccordements
reils tirés vers l'avant
tion
électriques posés libres
Risque de chute sur sol ■ Lors du nettoyage derrière les ap‐ ■ Essuyer immédiatement l'eau qui
mouillé par les eaux
pareils tirés vers l'avant
s'écoule
■ Devant les appareils
■ Veiller à ce que les raccordements
usées
soient suffisamment longs
Risque de chute sur sol
mouillé par du nettoy‐
ant

■
■

Lors du nettoyage derrière les ap‐
pareils tirés vers l'avant
Devant les appareils
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Lors du déplacement des appareils,
tenir le bidon de nettoyant fermé
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2.6

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

Exigences vis-à-vis du personnel
Le tableau suivant décrit les qualifications nécessaires à l'exercice des rôles cités. Selon les besoins
et l'organisation du travail, une même personne peut exercer plusieurs rôles pour autant qu'elle appor‐
te les qualifications nécessaires à la mission respective.
Rôle

Qualifications nécessaires

Propriétaire du
four mixte
ou
collaborateur du
propriétaire, res‐
ponsable de l'ap‐
pareil et du per‐
sonnel opérateur

Connaît les règles de comportement re‐
latives à la manipulation de charges
lourdes

Activités
■

■

■

Transporteur

■
■

Technicien d'en‐
tretien

■
■
■
■

■

■

Installateur gaz

■
■
■

Installateur électri‐
cien

■
■
■

En tant que représentant de tout le
personnel opérateur, reçoit du
technicien de mise en service les
instructions pour toutes les fonc‐
tions et tous les dispositifs du four
mixte relatives à la sécurité
En tant que représentant de tout le
personnel opérateur, est informé
par le technicien de mise en servi‐
ce sur la manipulation correcte de
l'appareil
Effectue le cas échéant des activi‐
tés auxiliaires dirigées lors du
transport au sein de l'entreprise et
lors de la mise en place de l'appa‐
reil

Formé au transport à l'aide d'un trans‐ Transport au sein de l'entreprise
palette et d'un chariot élévateur
Connaît les règles de comportement
relatives à la manipulation de charges
lourdes
Il est collaborateur d'une entreprise
de service après-vente autorisée.
Il a reçu une formation technique spé‐
cialisée
Il a été formé au fonctionnement spé‐
cifique de l'appareil
Connaît les règles de comportement
relatives à la manipulation de charges
lourdes
Peut juger de l'exécution profession‐
nelle des raccordements d'électricité,
de gaz, d'eau et d'évacuation d'eau.
Lors de travaux de maintenance sur
l'installation technique du gaz : Il est
un spécialiste de la maintenance
d'une entreprise de maintenance au‐
torisée par le fournisseur de gaz
Il est un installateur autorisé par un
fournisseur de gaz
Dispose d'une formation spécifique
Il est collaborateur d'une entreprise
de service après-vente autorisée.
Il est collaborateur d'une entreprise
de service après-vente autorisée.
Dispose d'une formation spécifique
Il s'agit d'un électricien spécialisé.
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■
■
■
■

■
■

■

■

Installation de l'appareil
Installation du nettoyage tout auto‐
matique de l'enceinte de cuisson
Mise en service de l'appareil
Mise hors service de l'appareil

Raccordement de l'appareil sur la
prise de gaz du bâtiment
Désinstallation de la prise de gaz
Raccordement de l'appareil sur le
raccordement électrique du bâti‐
ment
Désinstallation du raccordement
électrique

2 Pour votre sécurité
Rôle
Installateur Eau et
eaux usées

Qualifications nécessaires
■
■

Il est collaborateur d'une entreprise
de service après-vente autorisée.
Dispose d'une formation spécifique

Activités
■
■
■
■

Technicien de mi‐
se en service
(Technicien d'en‐
tretien)

■

■
■
■

■

Il est collaborateur d'une entreprise
de service après-vente autorisée, et
responsable global pour la mise en
service
Il a reçu une formation technique spé‐
cialisée
Il a été formé au fonctionnement spé‐
cifique de l'appareil
Connaît les règles de comportement
relatives à la manipulation de charges
lourdes
Peut juger de l'exécution profession‐
nelle des raccordements d'électricité,
de gaz, d'eau et d'évacuation d'eau.

■
■

Raccordement de l'appareil sur le
raccordement d'eau du bâtiment
Désinstallation du raccordement
d'eau
Raccordement de l'appareil sur la
sortie eaux usées du bâtiment
Désinstallation du branchement
des eaux usées
Instruction du propriétaire ou du
collaborateur responsable
Vérification des étapes de travail
et états, selon les listes de contrô‐
le

Postes de travail lors de l'installation et de la mise en service
Le poste de travail du personnel lors de l'installation et de la mise en service est toute la zone de l'ap‐
pareil.
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3 Montage et composants des modèles de kit de superposition
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, vous trouverez des informations détaillées sur les différents modèles et les
composants du kit de superposition.
C'est l'appareil inférieur qui est décisif pour choisir le kit de superposition.

3.1 Combinaisons admissibles
Combinaisons admissibles pour les tailles d'appareil 6.10 / 10.10

6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10 avec
avec
Hauteur de la base
Hauteur de la ba‐ ■ 150 mm
se
■ 150 mm/210 mm
■ 150 mm
(version marine)
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sion marine)

6.10 sur 6.10 avec
galets
Hauteur de la ba‐
se 100 mm/
150 mm

6.10 sur 10.10 avec
galets,
Hauteur de la base
100 mm/150 mm

6.10 sur 6.10
avec
Hauteur de la
base 300 mm

Combinaisons admissibles pour les tailles d'appareil 6.20 / 10.20

6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20 avec
avec
Hauteur de la base
Hauteur de la ba‐ ■ 150 mm
se
■ 150 mm/210 mm
■ 150 mm
(version marine)
■ 150 mm/
210 mm (ver‐
sion marine)

6.20 sur 6.20 avec
galets,
Hauteur de la base
100 mm/150 mm
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6.20 sur 10.20 avec
galets,
Hauteur de la base
100 mm/150 mm

6.20 sur 6.20 avec
Hauteur de la ba‐
se 300 mm

3 Montage et composants des modèles de kit de superposition

3.2 Modèles et composants
Composant
Référence article Exécution
3455861
3455864
3455868
3455869
3462090
3462091
3465632
3465634
3465633
3465635
3455862
3455865
3462275
3462276
3456266
3456267
3456171
3456174
3456172
3456175
3462277
3462278

Type d'appareil

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 150 mm

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 150 mm
Version marine (porte escamo‐
table)

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 210 mm
Version marine (porte escamo‐
table)

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 150 mm
Version marine (charnière à
droite)

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 210 mm
Version marine (charnière à
droite)

ES/EB

Kit de superposition à galets,
Hauteur de la base 100 mm

ES/EB

Kit de superposition à galets,
Hauteur de la base 150 mm

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 300 mm

ES/EB

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 150 mm

GS/GB

Kit de superposition à galets,
Hauteur de la base 100 mm

GS/GB

Kit de superposition à galets,
Hauteur de la base 150 mm

GS/GB
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pour les appareils
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20
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Référence article Exécution
3456276

Type d'appareil

Kit de superposition avec hau‐
teur de base 300 mm

GS/GB

3416730

Kit d'installation d'eaux usées

2 unités

3423745

Kit raccordement d'eau simple

2 unités

3423747

Kit raccordement d'eau double

3456277

pour les appareils
6.10 sur 6.10
6.10 sur 10.10
6.20 sur 6.20
6.20 sur 10.20

option

3455859

2 unités (si eau douce et eau brute sont dispo‐
nibles)
Kit de fixation murale pour kit de 1 unité
superposition
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3.3 Adaptateur appareil électrique
Pièces du kit de superposition : Adaptateur appareil électrique
La figure suivante montre l'adaptateur de la taille 6.20 des appareils électriques, représentative de
toutes les tailles d'appareil :
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

13
14

15

18

16

17

Rep.

Désignation

Nombre

1

Capot latéral gauche

1

2

Bavette

1

3

Vis à embase crantée M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Écrou à embase crantée M4 A4

2

5

Boîte de déshumidification fermée

1

6

Collier de serrage 40-60 mm

2 (pour 10.10/10.20)

7

Manchette

1 (pour 10.10/10.20)

8

Tube d'aspiration

1 (pour 10.10/10.20)

9

Passe-câble à membrane, DN 50

10

Support d'évacuation d'air

1 (pour 6.10/10.10)
2 (pour 6.20/10.20)
1

11

Prolongateur manchon d'évacuation

12

Ventilateur

1 (pour 6.10/10.10)
2 (pour 6.20/10.20)
2

13

Capot arrière

1

14

Vis à tête cylindrique bombée M4x10 A2

7

20

3 Montage et composants des modèles de kit de superposition
Rep.

Désignation

Nombre

15

Capot latéral droit

1

16

Vis M8x40 DIN 933

4

17a

5

17b

Vis à tête fraisée 8x25 DIN
7982
(selon le modèle d'appareil)
Vis à tête fraisée M5x25 A2

18

Capot avant

1
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3.4 Adaptateur gaz
Pièces du kit de superposition : Adaptateur gaz
La figure suivante montre l'adaptateur de la taille 6.20 des appareils à gaz, représentative de toutes
les tailles d'appareil :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

10

11

12

5

13

14
15

16

17

18

19

15

20

23

21

22

Rep.

Désignation

Nombre

1

Capot latéral gauche

1

2

Bavette

1

3

Vis à embase crantée M5x10 DIN 53085 A2

2

4

Tube d'aspiration

1 (pour 10.10/10.20)

5

Écrou à embase crantée M4 A4

16

6

Boîte de déshumidification fermée

1

7

Collier de serrage 40-60 mm

2 (pour 10.10/10.20)

8

Manchette

1 (pour 10.10/10.20)

9

Boîte à gaz d'échappement

1

10

Prolongateur cheminée

11

Support d'évacuation d'air

1 (pour 6.10/10.10)
2 (pour 6.20/10.20)
1

12

Passe-câble à membrane, DN 50

13

Gaine gaz d'échappement

1 (pour 6.10/10.10)
2 (pour 6.20/10.20)
1

14

Capot de gaine gaz d'échappement

1
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Rep.

Désignation

Nombre

15

Vis à tête cylindrique bombée M4x10 A2

12

16

Plaque de protection thermique

1

17

Manchon d'évacuation

18

Ventilateur

2 (pour 6.20/10.20)
1 (pour 6.10/10.10)
2

19

Capot arrière

1

20

Capot latéral droit

1

21

Vis M8x40 DIN 933

4

22a
22b

Vis à tête fraisée 8x25 DIN
7982
Vis à tête fraisée M5x25 A2

23

Capot avant

(selon le modèle d'appareil)

5
5
1
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3.5 Base 150 mm
Pièces du kit de superposition : Base 150 mm
La figure suivante montre une base de 150 mm pour kit de superposition :

1

2

3

4
5
6

Rep.

Désignation

Nombre

1

Sol

1

2

Pied réglable à enfoncer

4

3

Rondelle d'arrêt striée e S8 A2 P2 P3

4

4

Vis à tête six pans M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vis tôle six pans DIN7976 4.8x80 A2 P4

2

6

Vis à tête six pans M5x75 DIN931 A2 P4

2
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3.6 Base 300 mm
Pièces du kit de superposition : Base 300 mm
La figure suivante montre une base de 300 mm pour kit de superposition :

1

2

3
4

5

6

Rep.

Désignation

Nombre

1

Sol

1

2

Pied réglable à enfoncer

4

3

Rondelle d'arrêt striée e S8 A2 P2 P3

4

4

Vis à tête six pans M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vis tôle six pans DIN7976 4.8x80 A2 P4

2

6

Vis à tête six pans M5x75 DIN931 A2 P4

2

25

3 Montage et composants des modèles de kit de superposition

3.7 Base à galets
Pièces du kit de superposition : Base à galets
La figure suivante montre une base à galets pour kit de superposition :
1

2

3

4
5
8

6

7

Rep.

Désignation

Nombre

1

Partie supérieure de la base

1

2

Galets arrières (hauteur du support 100 mm ou 150 mm)

2

3

Rondelle d'arrêt striée e S8 A2 P2 P3

4

4

Vis à tête six pans M8x70 DIN 931 A2 P4

4

5

Vis tôle six pans 4.8x90 DIN 7976 A2 P4

2

6

Vis à tête six pans M5x75 DIN 931 A2 P4

2

7

Galets avants (hauteur de la base 100 mm ou 150 mm)

2

8

Kit de montage de compensation de hauteur

1
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3.8 Base version marine
Pièces du kit de superposition : Base version marine
La figure suivante montre une base version marine pour kit de superposition :
1

2

3

4
5
6
7

Rep.

Désignation

Nombre

1

Étrier de maintien du pied

4

2

Base version marine

1

3

Pied réglable à enfoncer

4

4

Rondelle d'arrêt striée e S8 A2 P2 P3

4

5

Vis à tête six pans M8x70 DIN 931 A2 P4

4

6

Vis tôle six pans 4.8x80 DIN 7976 A2 P4

2

7

Vis à tête six pans M5x75 DIN 931 A2 P4

2
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4 Planification de la mise en place et du montage
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre donne des informations concernant les exigences de mise en place d'un kit de
superposition, montre le principe d'installation d'un kit de superposition et informe sur les outils et les
moyens nécessaires.

4.1

Travail en toute sécurité lors de la mise en place

Pour votre sécurité et celle de vos collaborateurs
Veuillez vous familiariser avec les contenus du chapitre « Pour votre sécurité » avant que vos collabo‐
rateurs ne travaillent pour la première fois avec le four mixte, et donner les consignes correspondan‐
tes.
Conditions préalables
Vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites :
■
Les appareils ont été séparés de l'alimentation électrique.
■
Les appareils ont été séparés de l'alimentation en eau et de l'évacuation des eaux usées.
■
L'appareil est séparé de l'alimentation en gaz.
■
Les appareils sont froids.
■
Les enceintes de cuisson des deux appareils sont vides (glissières, tôle d'aspiration, plaques
etc...).
■
Dans les deux appareils, tous les contenants (collecteurs, chaudière et boîte à eaux usées) et tous
les tubes sont vidangés.
■
Le filtre à graisse de l'appareil supérieur (s'il existe) a été enlevé.
■
Les raccords de nettoyant ont été enlevés.
■
Tout accessoire périphérique (hotte ou bouclier thermique) a été retiré.
■
Les pièces du kit de superposition sont déballées et l'intégrité du contenu a été vérifiée.
■
Les films de protection des capots ont été enlevés avant montage.
■
6.10/10.10 : par moments, au moins quatre personnes sont disponibles pour déplacer et soulever
l'appareil ou bien il existe des moyens alternatifs.
■
6.20/10.20 : au moins huit personnes sont disponibles pour déplacer et soulever l'appareil ou bien
il existe des moyens alternatifs.

4.2 Exigences pour le lieu de montage
Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être satisfaites :
■
Vous vous êtes familiarisé avec le manuel d'installation du four mixte.
Sol
Le sol doit présenter les caractéristiques suivantes :
■
Le sol doit être plan et horizontal.
■
Le sol doit pouvoir supporter le poids de l'appareil y compris le poids de chargement maximum
admissible (voir au chapitre « Caractéristiques techniques » du manuel d'installation), les acces‐
soires et les poids du kit de superposition cités ci-dessous.
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Poids du kit de superposition
Le poids du kit de superposition est entre 30 et 50 kg selon la taille et le modèle (sans appareils ni
accessoires).
Combinaisons d'appareils électriques et à gaz
Pour les combinaisons d'appareils électriques et à gaz, respecter ceci :
Si l'appareil électrique est en bas : utiliser un kit de superposition pour appareil électrique (appareil
sur appareil ES/EB)
■
Si l'appareil à gaz est en bas : utiliser un kit de superposition pour appareil à gaz (appareil sur
appareil GS/GB)

■

4.3 Auxiliaires et outillage nécessaires
Outillage nécessaire
■
■
■
■
■
■
■

Clé six pans taille 6
Tournevis à douille de 7, de 8
Clé plate de 8, de 13
Tournevis cruciforme
Lime
Pied à coulisse / mètre-ruban
Niveau à bulle

Matériel nécessité
■
■

Silicone résistant à la température (joint à l'emballage)
Lubrifiant (joint à l'emballage)

Auxiliaires de montage
■

Mettre de côté les bois équarris prévus comme aide au montage et joints à l'emballage.
pour 6.10/10.10 en bas et 6.10 en haut : Dimensions 60x60 mm x 950 mm
■
pour 6.20/10.20 en bas et 6.20 en haut : Dimensions 60x60 mm x 1100 mm
Mettre de côté les 8 blocs de polystyrène prévus comme aide au montage et joints à l'emballage.
Utiliser un dispositif de levage adapté au poids du four mixte.
Au besoin, une vidéo d'installation peut être demandée au service technique après-vente.
■

■
■
■

29

4 Planification de la mise en place et du montage

4.4 Principe d'installation
Principe d'installation
Les figures suivantes montrent un kit de superposition pour appareils à gaz de taille 6.10 sur 10.10,
représentatif de toutes les tailles et de tous les types d'appareil :
1. monter le prolongateur de tube d'évacuation
d'air (si nécessaire)
2. monter l'appareil sur la base

3. Montage de l'adaptateur

4. installer l'appareil du haut

5. monter la gaine de cheminée
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5 Montage
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre donne des informations concernant le déroulement détaillé du montage du kit de superpo‐
sition.
Ce chapitre s'adresse exclusivement à un installateur et au service après-vente autorisé.
Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être satisfaites :
Vous vous êtes familiarisé avec le chapitre « Pour votre sécurité ».

■

5.1 Montage du prolongateur sur l'appareil inférieur
Vérifier le dépassement du tube d'évacuation d'air
1.

2.

A l'aide du pied à coulisse ou d'un mètre-ruban, mesurer
le dépassement au point le plus bas du tube d'évacuation
d'air sur le capot de l'appareil, à droite à l'arrière.
6.10/10.10 : un tuyau d'évacuation d'air
6.20/10.20 : deux tuyaux d'évacuation d'air
Veiller à mesurer la distance entre le tube d'évacuation
d'air et le haut de l'appareil (ne pas s'appuyer sur le joint
noir).
Si la hauteur est supérieure à 16 mm, il n'est pas néces‐
saire de monter le prolongateur de tube.
Si la hauteur est inférieure à 16 mm, il faut monter le pro‐
longateur du tube d'évacuation d'air.

Vérifier le biais du tube d'évacuation d'air
1.

Insérer le prolongateur dans le tube d'évacuation.

2.

Vérifier si les biais correspondent l'un à l'autre.
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Montage du prolongateur de tube d'évacuation d'air
1.

Nettoyer le tube d'évacuation à l'intérieur, aussi loin que
le prolongateur est inséré.

2.

Nettoyer l'extérieur du prolongateur.

3.

Appliquer le silicone résistant à la température à la base
du prolongateur de tube d'évacuation d'air, sur tout le
pourtour.

4.

Insérer le prolongateur dans le tube d'évacuation d'air.
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5.

Enfiler le prolongateur dans le tube d'évacuation d'air,
jusqu'en butée.

6.

Essuyer le silicone excédentaire.

7.

Vérifier que l'interstice périphérique entre prolongateur et
tube d'évacuation d'air soir totalement rempli de silicone.

8.

Vérifier que le prolongateur soit enfiché au milieu du tube
d'évacuation d'air.

9.

Si possible, laisser sécher le silicone avant de monter les
accessoires !
Si l'accessoire après montage (avant que le silicone ne
soit sec) est encore une fois soulevé, il faut encore une
fois vérifier la position correcte du prolongateur de tuyau
d'évacuation d'air.
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5.2 Monter l'appareil sur la base
Les figures suivantes montrent un kit de superposition pour appareil à gaz, représentatif de toutes les
tailles et de tous les types d'appareil.
Préparation de l'appareil du bas
1.
2.

S'assurer que l'enceinte de cuisson de l'appareil du bas
soit vide (par ex. enlever les glissières, tôle d'aspiration,
plaques, etc.)
Lever l'appareil du bas hors de la palette de transport.
6.10/10.10 : au moins 4 personnes sont disponibles
6.20/10.20 : au moins 8 personnes sont disponibles

3.

Enlever toutes les vis de la palette de transport.

4.a

A l'aide de plusieurs personnes, poser délicatement l'ap‐
pareil du bas avec la face arrière sur la palette de trans‐
port.
Pour protéger l'appareil, utiliser un support adapté (par
ex. carton de séparation et plaque de polystyrène de
l'emballage), pour éviter les dommages à la face arrière.
Respecter alors les valeurs limites pour lever et porter
l'appareil !
Attention : Risque de blessure par surcharge du corps !

4.b

Sur les appareils avec porte escamotable, veiller à ne pas
endommager le bloc noir sur le côté.

34

5 Montage
5.a

Kit de superposition avec hauteur de base 150 et 300 mm
Positionner la base du kit de superposition sur le lieu
d'installation prévu et le niveler à l'horizontal à l'aide des
pieds réglables en hauteur et d'un niveau à bulle.

5.b

Kit de superposition à galets, hauteur de la base 100 mm
ou 150 mm
Monter les galets (galets longs (1) à l'arrière, galets
courts (2) à l'avant) sur la base du kit de superposition, à
l'aide des écrous fournis dans le kit de montage de com‐
pensation de hauteur.
Placer le support à galets du kit de superposition sur le
lieu d'installation prévu et le niveler à l'horizontal à l'aide
des pieds réglables en hauteur.

1
2

Pour la compensation en hauteur, selon les besoins (der‐
rière ou devant) les petits galets peuvent être remplacés
par les plus grands.

6.

Démonter les 4 pieds de l'appareil.

Mettre les rondelles de côté, pour utilisation ultérieure.
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7.

Avant de commencer la fixation de la base, enlever les
deux vis de fixation de la paroi latérale gauche en sousface de l'appareil.

8.

Monter le cas échéant le distributeur d'eau, les tuyaux, le
raccord gaz coudé et les lignes de nettoyant.

Fixation de la base
1.

Kit de superposition avec hauteur de base 150 et 300 mm

1.a

Fixer la base à l'aide des quatre vis six pans (M8x70)
fournies, des rondelles d'arrêt striées et des rondelles pla‐
tes, avec une clé plate ou un cliquet de 13.

1.b

Fixer en plus sur le côté gauche de la base les deux lon‐
gues vis à tête hexagonale fournies, afin d'assurer la sta‐
bilité de l'enveloppe extérieure lors de la mise en place.
Des vis adéquates sont fournies pour les différents modè‐
les de kit de superposition. Selon le modèle, utiliser des
vis à tôle ou des vis métriques.

2.

Kit de superposition à galets
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2.a

Fixer la base avec les galets (galets avec frein devant) à
l'aide des quatre vis à tête hexagonale fournies et des
rondelles d'arrêt striées, avec une clé plate de 13.

2.b

Bloquer les freins à l'aide d'un tournevis à douille de 8.
Remarque : Desserrer à nouveau les freins pour déplacer
l'appareil ou le kit de superposition.

3.

Fixer le siphon coudé.

4.

Remettre l'appareil à la verticale.
Attention : risque d'accident !
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5.3 Montage de l'adaptateur
Les figures suivantes montrent un kit de superposition pour appareil à gaz, représentatif de toutes les
tailles et de tous les types d'appareil.
Étapes préparatoires
1.

Enlever à nouveau les deux longues vis sur le côté gau‐
che de la base.
Démonter le panneau latéral gauche.

2.

Monter le cas échéant le distributeur d'eau, les tuyaux, le
raccord gaz coudé et les lignes de nettoyant.
10.10/10.20 :

3.
3.a

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

3.b

Desserrer la vis du collier de tube sur le manchon d'aéra‐
tion à l'aide d'un tournevis cruciforme, jusqu'à pouvoir en‐
filer le collier de tube sur le connecteur plat.

Pour tous les types d'appareils :
4.a

Enfoncer autant que possible le manchon d'aération vers
le haut (1).
Tourner la vanne d'aération vers la droite (2).
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4b

Tirer le raccord vers le bas.
Éliminer le manchon biseauté, il ne sera plus nécessaire.

4.c

Tourner la vanne d'aération à nouveau dans sa position
de départ.
Veiller alors à la position finale correcte du joint moulé.

5.

Appliquer un peu de lubrifiant (par ex. savon) sur le(s)
manchon(s) d'évacuation

6.

Retirer les capots de l'adaptateur.

6.a

Capot avant :
Tirer légèrement vers l'avant (1) le capot côté gauche de
l'aimant.
Dégager le capot de la languette à droite (2) et enlever le
capot.
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6.b

Capots latéraux :
Déclipser le capot droit et gauche hors des languettes,
respectivement devant et derrière.

6.c

Capot arrière :
Desserrer les 7 vis à tête cylindrique bombée à l'aide d'un
tournevis cruciforme.
Enlever le capot arrière de l'adaptateur.

7.

Retirer les 5 vis du capot supérieur de l'appareil à l'aide
d'un tournevis cruciforme.
Ne plus utiliser ensuite ces vis.

8.

Poser l'adaptateur sur l'appareil inférieur.

9.

Positionner l'adaptateur.
Enfiler soigneusement l'adaptateur sur le manchon d'éva‐
cuation d'air.
Veiller à cette occasion à l'étanchéité autour du manchon.
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Fixation de l'adaptateur
1.

Avant la mise en place des vis, mettre du silicone dans
les perçages.

2.

Fixer l'adaptateur en le vissant à l'aide des 5 vis à tête
fraisées fournies.
Coller à cette occasion les 5 vis à tête fraisée avec du sili‐
cone pour étancher, afin d'empêcher toute pénétration
d'eau dans l'appareil inférieur.
Des vis adéquates sont fournies pour les différents modè‐
les de kit de superposition. Selon le modèle, utiliser des
vis à tôle ou des vis métriques.

Montage de la boîte de déshumidification
1.a

10.10/10.20
Enfiler le collier de serrage (1) et le manchon de tube (2)
sur le tube d'aspiration.

1.b

Fixer le manchon de tube, enfilé à moitié, à l'aide du col‐
lier de serrage.
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2.a

Enficher l'extrémité inférieure du tube d'aspiration dans le
joint moulé du volet de déshumidification et pousser le
deuxième collier de serrage sur le manchon de tube.

2.b

Enficher le câble de mise à la terre sur le connecteur plat
du tube d'aspiration.

3.

Appliquer du lubrifiant sur le tube de la boîte de déshumi‐
dification.
Mettre en place soigneusement la boîte de déshumidifica‐
tion.
Veiller à cette occasion à ce que le joint soit bien en pla‐
ce.

4.

Fixer au plafond de l'appareil la boîte de déshumidifica‐
tion à l'aide des écrous à embase striée fournis.
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5.

Relier le tube d'aspiration et l'extrémité inférieure de la
boîte de déshumidification au manchon de tuyau et au
collier de serrage.
Veiller à cette occasion à ce que les joints et le manchon
de tuyau soient bien en place.

6.10/6.20 :
Enficher l'extrémité inférieure de la boîte de déshumidifi‐
cation dans le joint moulé du volet de déshumidification.

6.

Monter la paroi latérale gauche.

Uniquement pour les appareils à gaz : Montage des pièces de la cheminée
1.

Démonter de l'adaptateur la boîte à gaz d'échappement.

2.

Fixer les 2 prolongations de cheminée sur les 2 raccords
d'échappement de gaz.
Remarque : Sur les appareils à injection, seul un prolon‐
gateur de cheminé est nécessaire.

3.

Placer la boîte à gaz d'échappement à nouveau sur les
boulons prévus sur l'adaptateur.
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4.

Fixer la boîte à gaz d'échappement à l'aide des écrous à
embase striée (M4).

5.

Monter le capot arrière.
Remarque :
Selon le modèle du kit de superposition, il faut le cas
échéant effectuer des perforations sur le capot arrière.
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5.4 Montage de l'appareil supérieur
Les figures suivantes montrent un kit de superposition pour appareil électrique de taille 6.10 sur 6.10,
représentatif de toutes les tailles et de tous les types d'appareil
Préparation de l'appareil du haut
1.
2.

S'assurer que l'enceinte de cuisson de l'appareil du haut
soit vide (par ex. enlever les glissières, tôle d'aspiration,
plaques, etc.)
Mettre le côté gauche de l'appareil sur 2 blocs de mousse
(fournis dans l'emballage).

3.

Mettre le côté droit de l'appareil sur 2 x 2 blocs de mous‐
se.

4.

Démonter les pieds de l'appareil sur le côté droit de l'ap‐
pareil.

5.

Enlever les deux blocs de mousse supérieurs côté droit
de l'appareil et abaisser l'appareil.

6.

Mettre le côté gauche de l'appareil sur 2 autres blocs de
mousse.
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7.

Démonter les pieds de l'appareil sur le côté gauche de
l'appareil.

8.

S'assurer que le filtre à graisse (s'il existe) a été enlevé.

9.

Fixer le siphon coudé.

10.

Enlever les 2 blocs de mousse supérieurs côté gauche de
l'appareil et abaisser l'appareil.

Mise en place de l'appareil

1.

Proposition de montage à l'aide d'un moyen de leva‐
ge :
Mettre les deux appareils en position l'un par rapport à
l'autre.
Veiller à ce que les portes des appareils soient fer‐
mées.

2.

Positionner le dispositif de levage sous l'appareil.
Veiller à positionner les fourches du dispositif de leva‐
ge à côté du capot des pompes et de la boîte à eaux
usées.

3.

Placer les 2 bastaings en dessous, pour protéger l'ap‐
pareil.
pour 6.10/10.10 en bas et 6.10 en haut :
Dimensions 60x60 mm x 950 mm
pour 6.20/10.20 en bas et 6.20 en haut :
Dimensions 60x60 mm x 1100 mm
Veiller à positionner les bastaings de sorte à ce que le
caisson bas ne soit pas endommagé.
Lever l'appareil.

4.
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5.

Placer les 4x2 cales en mousse (jointes dans l'embal‐
lage) sur l'adaptateur.

6.

Orienter l'appareil supérieur sur les cales en mousse,
en alignement sur l'appareil inférieur.
Veiller à ce que les deux cales de mousse empilées
l'une sur l'autre soient positionnées avec exactitude.

7.

Déposer l'appareil supérieur soigneusement sur les ca‐
les en mousse.

8.

Enlever les deux bastaings.

9.a

Enlever les deux blocs de mousse supérieurs côté droit
de l'appareil.

9.b

Abaisser soigneusement l'appareil.

10.a

Enlever les deux blocs de mousse supérieurs côté
gauche de l'appareil.
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10.b

Abaisser soigneusement l'appareil.

11.a

Lever un peu et doucement l'appareil à l'aide d'un bas‐
taing (1).
Enlever les cales en mousse restantes.
Positionner l'appareil des deux côtés sur les tenons
(2).

11.b

Veiller à ce que les quatre tenons soient logés correc‐
tement dans les perçages prévus à cet effet au fond de
l'appareil.
Attention : Risque d'écrasement des doigts !

12.

Fixer l'appareil sur la position respective des quatre
pieds d'appareil sur l'adaptateur, à l'aide des vis à tête
hexagonale fournie (M8x40).
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Effectuer le raccordement électrique
1.

Démonter la paroi latérale gauche de l'appareil supérieur.

2.

Dans le compartiment électrique de l'appareil supérieur,
casser l'ouverture prédécoupée pour le passe-fil en bas
sur le côté gauche vers l'extérieur.

3.a

Fendre le passe-câble.

3.b

Insérer le passe-câble dans l'ouverture.

4.

Poser le câble du ventilateur de refroidissement.
Attention : 12 V !
Veiller à ce que le câble de raccordement ne soit pas en‐
dommagé.
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5.

Raccorder le câble de ventilateur du kit de superposition
sur le module d'alimentation, au + et - du 12 V.
Attention : 12 V CC !
Respecter la pose du câble dans les règles de l'art dans
le compartiment électrique et la polarité des raccorde‐
ments :
Câble du kit de super‐ Module d'alimentation
position
Brun : +2T0
Bleu : +
Bleu : -2T0
Blanc : -

6.

Monter la paroi latérale gauche de l'appareil supérieur.

Fixation du tube des eaux usées
1.

Démonter le capot arrière de l'adaptateur.

2.

Fixer le tube des eaux usées de l'appareil supérieur sur
le manchon du siphon coudé.

3.

Introduire le capot arrière et fixer celui-ci à l'aide des 7
vis à tête bombée.
Veiller à installer correctement le raccordement des
eaux usées.
Le tube des eaux usées sort par l'arrière à travers l'ou‐
verture prévue dans le capot arrière.
Remarque : Selon le modèle, il faut le cas échéant ef‐
fectuer des perforations sur le capot arrière.

Montage du manchon d'évacuation
1.

Retirer les 3 vis arrières du capot de l'appareil du haut à
l'aide d'un tournevis cruciforme.

2.

Insérer le passe-câble dans l'évidement de la plaque de
fixation (selon le modèle d'appareil, un ou deux évide‐
ments).

3.

Monter la plaque de fixation du manchon d'évacuation à
l'aide des vis retirées auparavant, sur le bord arrière su‐
périeur de l'appareil.
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4.

Graisser le passe-câble à membrane.

5.

Monter le/les longs manchon(s) d'évacuation d'air (selon
le modèle de l'appareil).
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Uniquement pour les appareils à gaz : Monter la gaine des gaz d'échappement
1.

Enficher la gaine des gaz d'échappement sur les boulons
prévus et fixer celle-ci à l'aide des 4 écrous à embase
striée fournis (M4).

2.

Visser la plaque de protection thermique sur le capot de
la gaine des gaz d'échappement à l'aide des 3 écrous à
embase striée (M4) fournis.

3.

Monter le capot de la gaine des gaz d'échappement sur la
gaine à l'aide des 6 vis à tête bombée (M4x10) fournies.
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Installation des raccordements
1.

Passer les branchements d'eau et de nettoyant ainsi que,
sur un appareil à gaz le raccordement du gaz, et tous les
câbles à travers l'ouverture prévue dans le capot arrière.
Veiller à l'installation correcte conformément au manuel
d'installation de votre four mixte et vérifier l'étanchéité des
raccords d'eau et de nettoyant, ainsi que sur les appareils
à gaz, le raccordement gaz.

2.a

Principe d'installation nettoyage avec 2 bidons.

2.b

Principe d'installation nettoyage avec 4 bidons.

Montage des capots
1.

Monter le capot gauche de l'adaptateur :

1.a

Fixer la bavette de l'adaptateur à l'aide des deux vis à
embase striée (M5x10) et d'un tournevis à douille de 8 sur
le capot latéral gauche.
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1.b

Veiller à ce que la partie cintrée de la bavette se trouve
en haut.

1.c

Enficher le capot gauche sur l'adaptateur à l'aide de la
fermeture magnétique à clic.

2.

Enficher le capot droit sur l'adaptateur à l'aide de la fer‐
meture magnétique à clic.

3.

Sur l'appareil du haut, plier à 90 ° vers le bas la partie de
la plaque de maintien du contact de porte au niveau de la
perforation.
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4.

Selon la combinaison d'appareil et l'équipement de la por‐
te, rompre la partie correspondante au niveau de la perfo‐
ration du capot avant.
Charnière à droite en
bas
Charnière à droite en
haut
Porte escamotable en
bas
Porte escamotable en
haut
Porte escamotable en
bas
Charnière à droite en
haut
Charnière à droite en
bas
Porte escamotable en
haut

1 et 2

--

2

1

5.

Ébavurer les points de rupture à l'aide d'une lime.
Ouvrir la porte de l'appareil supérieur.

6.

Fixer le capot avant.

7.

Sur les deux appareils, remettre en place les tôles d'aspi‐
ration et les glissières.
Contrôler encore une fois l'orientation correcte de l'appa‐
reil à l'aide d'un niveau à bulle.

8.
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5.5 Fixation murale (option) / version marine / dispositif de maintien
Fixation murale
Afin de minimiser le risque de basculement du kit de superposition, il est possible de sécuriser ce der‐
nier à l'aide du kit, fourni, de fixation mural pour kit de superposition (en option).
1.

Installer la fixation murale.

Version marine
Visser ou souder au sol les pieds de l'appareil inférieur.
Dispositif de maintien
Sécuriser l'appareil contre toute sortie.
Veiller à ce que les branchements électrique et gaz ne soient pas séparés.
Utiliser à cet effet un dispositif de maintien approprié.
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5.6 Apposer les symboles d'avertissement
Position des symboles d'avertissement sur le four mixte
La figure suivante montre un kit de superposition, représentatif de toutes les tailles d'appareil :

Nature et position des symboles d'avertissements à coller (si pas déjà collés)
Les symboles avertisseurs suivants doivent être apposés aux emplacements définis sur le four mixte :
Symbole
d'avertisse‐
ment

Emplacement sur le four mixte
Généralement sur la porte de l'appareil côté gauche dans la zone 2 (voir « Symbo‐
les d'avertissement sur le four mixte ») selon la configuration d'installation.
Juste au-dessus de la poignée de porte lorsque
■ le bord supérieur de l'appareil est à plus de 1.20 m ou
■ le personnel est avant tout constitué de collaborateurs formés (recommandation)
Tout en haut sur la porte de l'appareil, si
■ le bord supérieur de l'appareil est à 1.20 m au maximum
Sur la porte de l'appareil côté gauche dans la zone 2 (voir « Symboles d'avertisse‐
ment sur le four mixte ») à hauteur de 1.60 m au-dessus du sol de la cuisine.
Avertissement de basculement et de chute du four mixte
Risque de basculement du four mixte si celui-ci est déplacé. Ne déplacer le four
mixte qu'avec la plus grande précaution.
Avertissement de dommage ou de sectionnement des raccordements de l'appareil
Le risque est d'endommager ou de sectionner les branchements de l'appareil lors‐
que le four mixte est déplacé. Ne déplacer le four mixte qu'avec la plus grande at‐
tention, conformément au jeu existant pour les lignes de raccordement. Après cha‐
que déplacement, sécuriser le four mixte contre tout roulage.
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5.7 Autres travaux
Vue d'ensemble des autres travaux nécessaires
Vous trouverez les informations relatives aux travaux suivants dans le manuel d'installation du four
mixte :
■
Raccordement du four mixte
■
Mise en service et élimination
■
Équipement spécial et accessoires
■
Caractéristiques techniques, dessins cotés et plans de raccordement
■
Listes de contrôle et fin de l'installation
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6 Mise en service
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre vous informe comment mettre en service vos fours mixtes sur kit de superposition.

6.1 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 les fours mixtes et comment il faut procéder pour la mise en servi‐
ce.
Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être remplies :
■
Vous vous êtes familiarisé avec les travaux énumérés dans le manuel d'utilisation du four mixte et
notamment avec les dangers de la manipulation.
Vérifications supplémentaires avant la mise en service
Avant de mettre en service les fours mixtes, en plus des conditions préalables citées au chapitre « Mi‐
se en service, mise hors service, mise aux déchets » du manuel d'installation, vérifier que les condi‐
tions suivantes sont remplies :
■
Vous avez utilisé le tuyau d'arrivée d'air et d'évacuation d'air prévus pour l'appareil du bas.
■
Vous avez vérifié le câble de raccordement et la pose de celui-ci.
■
Vous avez intégré les appareils au sein d'un circuit équipotentiel.
■
Vous avez vérifié la pose du réseau d'adduction et d'assainissement.
■
Vous avez vérifié la pose des tubes de nettoyant.
■
Vous avez vérifié que le raccordement et le fonctionnement des ventilateurs sont corrects.
■
Vous avez vérifié le fonctionnement du contact de porte.
■
Vous avez sécurisé les appareils contre tout mouvement à l'aide d'un kit de fixation mural ou d'au‐
tres dispositions.
■
Sur version marine : Vous avez vissé ou soudé au sol les pieds de l'appareil du bas.
■
Pour les kits de superposition sur galets : Les freins des galets sont serrés.
■
Sur les appareil à gaz : Vous avez utilisé le système prescrit pour l'évacuation des gaz.
■
Sur les appareil à gaz : Vous avez effectué un contrôle d'étanchéité gaz.
■
Sur les appareil à gaz : Vous avez vérifié les valeurs de gaz d'échappement.
Les appareils ne doivent être mis en service que si toutes les conditions citées ci-dessus sont réunies.
Mise en service
Pour mettre en service les fours mixtes, procéder comme il est décrit au manuel d'installation du four
mixte.
Initiation du client
Informer le client des points suivants concernant la sécurité et le fonctionnement :
■
En cas d'opérations prolongées à hautes températures uniquement avec l'appareil du bas, l'appa‐
reil du haut doit être mis en marche de manière à activer le refroidissement par ventilateur.
■
L'appareil, l'adaptateur, le châssis de plancher et les galets sont vissés l'un à l'autre.
■
Les capots (les deux parois latérales gauches) sont remontées comme il se doit.
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7 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.

7.1 Travaux de nettoyage
Conditions préalables
Avant d'effectuer un nettoyage, veuillez contrôler si les conditions suivantes sont satisfaites :
Vous vous êtes déjà familiarisé avec la procédure en lisant les instructions sous « Voici comment
procéder pour le nettoyage » dans le manuel d'utilisation du four mixte.
■
Vous vous êtes familiarisé avec les risques supplémentaires et mesures de sécurité cités dans la
présente notice de montage en section « Pour votre sécurité ».

■

7.2 Travaux de maintenance
Conditions préalables
Avant d'effectuer un entretien, veuillez contrôler si les conditions suivantes sont satisfaites :
Vous vous êtes déjà familiarisé avec la procédure en lisant les instructions sous « Voici comment
procéder pour la maintenance » dans le manuel d'utilisation du four mixte.
■
Vous vous êtes familiarisé avec les travaux énumérés dans le manuel d'installation du four mixte,
notamment avec les dangers et les dispositions de sécurité.
■
Vous vous êtes familiarisé avec les risques supplémentaires et mesures de sécurité cités dans la
présente notice de montage en section « Pour votre sécurité ».
■
Vous vous êtes familiarisé avec la mise en place du kit de superposition.

■

Entretiens à effectuer par le service après-vente
Le tableau suivant vous donne un aperçu des périodicités pour les travaux d'entretien devant être ef‐
fectués par le service après-vente :
Quelle périodici‐
té ?
annuelle

Que faut-il entretenir ?
■
■
■

Entretien général
Contrôle des connexions
En plus de chaque maintenance annuelle :
■ Nettoyage de l'interstice entre les deux ap‐
pareils
■ Contrôle de fonctionnement des ventila‐
teurs / nettoyage

Voici comment ça marche !
Pour la maintenance, procéder comme il est décrit dans le manuel de formation et dans le manuel de
réparation du four mixte.
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8 Mise hors service
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre vous informe comment mettre hors service vos fours mixtes sur kit de superposition.

8.1 Déroulement de la mise hors service
Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être remplies :
■
Vous vous êtes familiarisé avec les travaux énumérés dans le manuel d'installation du four mixte
et notamment avec les dangers de la mise hors service.
Vérifications supplémentaires avant la mise hors service
Avant la mise hors service des fours mixtes, vérifier que les conditions suivantes sont remplies :
■
Les appareils sont mis hors tension.
■
L'arrivée gaz a été coupée.
■
L'arrivée d'eau a été coupée.
Les appareils ne doivent être mis hors service que lorsque toutes les conditions citées ci-dessus sont
réunies.
Mise hors service
Pour la mise hors service de vos appareils, procéder étape par étape en ordre inverse de leur mise en
place et de leur installation (voir chapitre « Montage »).
Ne déplacer l'appareil que lorsque tous les branchements ont été séparés.
Pour poursuivre la mise hors service des fours mixtes, procéder comme il est décrit dans le manuel
d'installation du four mixte.
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