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1 Généralités

1 Généralités
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre donne des informations concernant l'emploi de la présente notice d'utilisation.

1.1 Composition de la documentation client
Éléments de la documentation client
La documentation client du four mixte se compose des éléments suivants :
■
Manuel d'installation
■
Manuel d'utilisation
■
Notice d'utilisation easyTouch (le présent manuel, extrait de l'aide à l'écran)
■
Aide à l'écran intégrée dans easyTouch (notice complète pour l'utilisation du logiciel)
Rubriques du manuel d'installation
Le manuel d'installation est destiné au personnel spécialisé et formé, voir « Exigences vis-à-vis du
personnel » dans le manuel d'installation.
Il comporte les rubriques suivantes :
■
Constitution et fonctionnement : décrit les pièces importantes à l'installation du four mixte
■
Sécurité : décrit tous les dangers ainsi que les contre-mesures adéquates lors des activités d'instal‐
lation
■
Transport : contient les informations nécessaires au transport du four mixte
■
Mise en place : indique et décrit les variantes possibles pour la mise en place du four mixte
■
Installation : décrit tous les branchements d'alimentation nécessaires
■
Mise en service : décrit la première mise en service du four mixte
■
Mise hors service : décrit les activités nécessaires en fin de cycle de vie du four mixte
■
Caractéristiques techniques, plans de raccordement : contient toutes les informations techniques
nécessaires relatives au four mixte
■
Listes de contrôle : contient les listes de contrôle pour l'installation et la garantie du four mixte
Rubriques du manuel d'utilisation
Le manuel d'utilisation est destiné aux personnes instruites et au personnel spécialisé et formé,
voir « Exigences vis-à-vis du personnel » dans le manuel d'utilisation.
Il comporte les rubriques suivantes :
■
Constitution et fonctionnement : décrit les pièces importantes à l'utilisation du four mixte
■
Sécurité : décrit tous les dangers ainsi que les contre-mesures adéquates lors de la manipulation
du four mixte
■
Cuisson : décrit les règles, les phases de travail, les étapes d'utilisation et les manipulations de
l'appareil lors de la cuisson
■
Nettoyage : liste et décrit les procédures de nettoyage, les nettoyants, les phases de travail, les
étapes de l'utilisation et les manipulations de l'appareil lors du nettoyage
■
Entretien : contient les remarques sur la garantie, le plan d'entretien, les informations sur les dé‐
fauts, les erreurs et le mode de secours ainsi que les phases de travail, les étapes d'utilisation et
les manipulations de l'appareil lors de l'entretien
Rubriques de la notice d'utilisation et de l'aide à l'écran
La notice d'utilisation et l'aide à l'écran sont destinés aux personnes instruites et au personnel spécia‐
lisé et formé, voir « Exigences vis-à-vis du personnel » dans le manuel d'utilisation. Sur easyTouch, la
notice d'utilisation est un extrait de l'aide à l'écran.
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La notice d'utilisation et de l'aide à l'écran comportent les rubriques suivantes :
■
Structure de l'interface utilisateur : explique l'interface utilisateur du four mixte
■
Manipulation du logiciel : contient les instructions de saisie et de chargement des profils de cuis‐
son, de chargement des profils de nettoyage, de lancement des opérations de cuisson et de net‐
toyage ; décrit les réglages des « Settings » ainsi que l'importation et l'exportation de données
■
Profils de cuisson sélectionnés : donne la liste des profils de cuisson éprouvés

Notice d'utilisation
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1.2 Informations de sécurité, à lire impérativement
Informations de sécurité dans la documentation client
Les informations de sécurité relatives au four mixte sont uniquement contenues dans le manuel d'ins‐
tallation et dans le manuel d'utilisation.
Vous trouverez dans le manuel d'installation les informations de sécurités relatives aux activités qui y
sont décrites pour le transport, la mise en place, l'installation, la mise en service et la mise hors servi‐
ce.
Vous trouverez dans le manuel d'utilisation les informations de sécurités relatives aux activités qui y
sont décrites pour la cuisson, lors du nettoyage et lors des travaux de maintenance.
La notice d'utilisation doit toujours être perçue, en termes d'informations de sécurité, en association
avec le manuel d'utilisation ou le manuel d'installation. Lors des activités dépassant la seule utilisation
du logiciel, respecter les informations de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation et le manuel
d'installation.
Parties des la documentation client à lire absolument
Le contenu de la présente notice d'utilisation se limite exclusivement à la description de la manipula‐
tion de l'interface utilisateur. Les instructions se terminent respectivement par le démarrage d'une opé‐
ration pour laquelle il faut respecter des avertissements, par ex. en cuisson ou nettoyage. Les instruc‐
tions d'exécution d'une opération de ce type se trouvent dans le manuel d'installation ou le manuel
d'utilisation.
Afin de garantir la sécurité, toute personne manipulant le four mixte doit avoir lu et compris les parties
suivantes de la documentation client avant de commencer tous travaux quelconques :
■
selon l'activité à exécuter, le chapitre « Pour votre sécurité » du manuel d'installation ou du manuel
utilisateur
■
les sections du manuel d'installation ou dans le manuel utilisateur, décrivant l'action à effectuer
Le non-respect des informations de sécurité figurant dans le manuel d'installation et dans le manuel
d'utilisation vous fait encourir risques de blessures, même mortelles, ainsi que des dommages maté‐
riels.

Notice d'utilisation
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1.3 A propos de ce notice d'utilisation
Objectif
La présente notice d'utilisation doit offrir à toutes les personnes manipulant le four mixte un aperçu du
logiciel easyTouch et de son utilisation et permettre de réaliser des applications fondamentales à l'ai‐
de du logiciel.
La notice complète de manipulation d'easyTouch est contenue dans l'aide à l'écran.
Groupes cibles
Nom du groupe cible

Activités

Cuisinier

Effectue essentiellement des activités d'organisation, par ex.
Saisie des données de profil de cuisson
■ Éditer les profils de cuisson existants du livre de cuisine
■ Développer de nouveaux profils de cuisson
■ Effectuer des réglages sur l'appareil
Effectue en outre le cas échéant toutes les activités utilisateur.
Effectue les interventions concrètes, par ex.
■ Sélection d'un profil de cuisson
■ Démarrage d'un profil de cuisson
■ Sélection d'un profil de nettoyage
■

Opérateur

Composition de la notice d'utilisation
Chapitre/paragraphe

Objectif

Groupe ci‐
ble

Divers

Explique comment employer la présente notice d'utilisation

Aperçu d'easyTouch

■

Cuisinier
Opérateur
Cuisinier
Opérateur

■

Manipulation de l'aide à
l'écran
Saisie des profils de
cuisson - page Cuisson

Donne une description de l'interface utilisateur, en vue
d'ensemble
Explique comment utiliser le logiciel

Explique comment utiliser l'aide à l'écran
■
■

Décrit les pages les plus importantes de l'interface utilisa‐
teur pour la saisie de profils de cuisson
Contient les instructions de saisie de profils de cuisson

Saisie de procédés de
Contient les instructions de saisie de profils de cuisson pour
cuisson spéciaux - Page les procédés spéciaux de cuisson
Cuisson
■ Décrit les pages les plus importantes de l'interface utilisa‐
Saisie des profils de
cuisson - page Remise
teur pour la saisie de profils de cuisson
■ Contient les instructions de saisie de profils de cuisson
en température
Cuisson avec easy‐
Touch

■
■

Utilisation du livre de
cuisine
Travailler avec
Press&Go / Press&Go+
Nettoyage avec easy‐
Touch

Notice d'utilisation

Contient une description des séquences de cuisson pro‐
posées par le logiciel
Contient les instructions d'utilisation de l'interface utilisa‐
teur lors de la cuisson

Contient les instructions d'utilisation du livre de cuisine

Cuisinier
Opérateur
Cuisinier
Opérateur
Cuisinier
Opérateur
Cuisinier
Opérateur
Cuisinier
Opérateur

Cuisinier
Opérateur
Contient une description relative à Press&Go et Press&Go+ Cuisinier
Contient les instructions d'utilisation du four mixte avec
Opérateur
Press&Go
■ Contient une description des séquences de nettoyage of‐
Opérateur
fertes par le logiciel
■ Contient les instructions d'utilisation de l'interface utilisa‐
teur lors du nettoyage
8
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Chapitre/paragraphe

Objectif

Groupe ci‐
ble

Procéder aux réglage
dans easyTouch

Contient les instructions de réglages dans les réglages

Cuisinier

Manipulation en cas
d'erreur

Explique comment manipuler en cas d'erreur

Cuisinier
Opérateur

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

Notice d'utilisation
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2 Aperçu d'easyTouch
Objectif du présent chapitre
easyTouch est le concept d'utilisation de votre four mixte.
Dans cette notice d'utilisation, nous vous présentons les principales fonctions de l'interface utilisateur
easyTouch en aperçu.
Nous vous expliquons les pages de saisies essentielles ainsi que les touches dont elles disposent et
leurs fonctions.
Nous vous expliquons comment manipuler l'interface utilisateur easyTouch à l'aide d'instructions sim‐
ples pour saisir les fonctions essentielles ainsi que les éléments s'y rapportant.
Vous trouverez une description complète de l'interface utilisateur easyTouch dans l'aide à l'écran.

2.1 La page principale d'easyTouch
Introduction
Après mise sous tension de votre four mixte sur le panneau de service easyTouch, l'appareil effectue
un autodiagnostic.
La page principale
Si le logiciel est prêt à l'emploi, la page principale de l'interface utilisateur easyTouch s'affiche :
Affichage de la page actuelle
Heure actuelle
Cuisson
Appel de la page « Cuisson »
Saisie manuelle de profils de cuisson
Press&Go
Appel de la page « Press&Go »
Cuisson automatique par sélection rapi‐
de
Press&Go+ (commutable)
Appel de la page « Press&Go+ »
Favoris du livre de cuisine
Livre de cuisine
Appel de la page « Livre de cuisine »
Gestion des profils de cuisson
Remise en température
Appel de la page « Remise en tempéra‐
ture »
Saisie manuelle de profils de cuisson
Réglages
Appel de la page « Réglages »
Accès aux réglages de l'appareil
Aide
Accès à l'aide à l'écran
Nettoyer
Appel de la page « Nettoyage »
Sélection de profils de nettoyage de l'en‐
ceinte de cuisson

Notice d'utilisation
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2.2 Vue d'ensemble des fonctions d'easyTouch
Modes de fonctionnement et procédés de cuisson
Dans easyTouch, vous pouvez par la page « Cuisson » travailler avec les modes de fonctionnement
suivants :
■
Vapeur
■
Vapeur mixte
■
Air pulsé
■
Smoker (fumoir - disponible uniquement sur les appareils avec l'option ConvoSmoke)
En associant des fonctions de cuisson (fonctions supplémentaires ACS+) et des fonctions supplémen‐
taires, vous pouvez effectuer différents procédés de cuisson :
■
Cuisson à basse température (cuisson BT)
■
Cuisson Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
Press&Go / Press&Go+
Avec « Press&Go » il est possible, à l'aide de profils de cuisson prédéfinis, de réaliser une cuisson
automatique par touches de sélection rapide. La cuisson est ainsi très simple, la qualité immuable.
Cela sert à une sécurité de processus optimale.
Sous « Press&Go+ » se trouvent en sélection rapide les favoris sélectionnés du livre de cuisine.
Il est possible de basculer entre « Press&Go » et « Press&Go+ ».
Le livre de cuisine
Avec easyTouch vous pouvez vous-même rapidement créer vos propres profils de cuisson et, par la
page « Livre de cuisine », administrer jusqu'à 399 profils de cuisson.
En outre vous trouverez dans le « Livre de cuisine » des profils de cuisson déjà prédéfinis.
Les livres de cuisine peuvent être importés et exportés par la prise USB.
Fonctions de remise en température
Dans easyTouch vous pouvez, à l'aide de la page « Remise en température », travailler avec les fonc‐
tions de remise en température suivantes :
■
Remise en température à la Carte
■
Remise en température banquet
■
Remise en température d'assiettes
Les réglages
La page « Settings » permet d'effectuer les réglages du four mixte.
Nettoyer
Dans easyTouch vous disposez sur la page « Nettoyage » de différents profils de nettoyage pour l'en‐
ceinte de cuisson :
■
Profil de nettoyage Rinçage à l'eau
■
Profil de nettoyage Rinçage avec produit de rinçage ConvoCare
■
Nettoyage tout automatique ConvoClean+ : Possibilité de choisir parmi des profils de nettoyage à
régler selon différents degrés de saleté et durées de nettoyage, avec désinfection vapeur et sécha‐
ge
■
Profil de nettoyage semi-automatique

Notice d'utilisation
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L'aide à l'écran
Vous trouverez dans l'aide à l'écran la description complète de l'interface utilisateur easyTouch. Vous
pouvez appeler l'aide à l'écran depuis la page de démarrage et sur toutes les autres pages.

Notice d'utilisation
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2.3 La manipulation d'easyTouch
Navigation dans easyTouch
Toutes les fonctions du four mixte s'obtiennent via différentes pages de l'interface utilisateur easy‐
Touch. Sur ces pages, toutes les fonctions disponibles sont proposées sous forme de touches.
Sur la « Page principale », en sélectionnant la touche désirée vous avez accès à toutes les autres
pages de l'interface easyTouch par ex. à la page « Cuisson » :

Les pages de saisie d'easyTouch
Les fonctions désirées se sélectionnent à l'aide des touches de la page de saisie respective :
Zone d'en-tête de page de easyTouch :
Affichage de la page actuelle, de l'heure ac‐
tuelle, le cas échéant affichage du nom du pro‐
fil de cuisson
Zone principale avec touches pour saisir les
données :
■ Touche gris foncé = fonction disponible ou
sélectionnée
■ Touche gris clair = fonction indisponible ou
non sélectionnée

1

2

Zone de pied de page de easyTouch :
Touche vers d'autres pages et pour naviguer
dans easyTouch

3

Notice d'utilisation
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3 Manipulation de l'aide à l'écran
Objectif du présent chapitre
L'utilisation du four mixte par l'interface utilisateur easyTouch est décrite entièrement dans l'aide à
l'écran, laquelle peut s'afficher sur l'interface utilisateur.
Ce chapitre décrit comment afficher l'aide à l'écran et comment naviguer dedans.

3.1 La page de démarrage de l'aide à l'écran.
Fonctions de la page de démarrage
La page de démarrage de l'aide à l'écran constitue le point de départ central de la navigation dans
l'aide à l'écran.
Table des matières de l'aide à l'écran :
Navigation vers les rubriques par les boutons
de commande
Barre de navigation en en-tête de chaque pa‐
ge de l'aide à l'écran
Bouton de description brève de la manipulation
de l'aide à l'écran

1
2
3

Notice d'utilisation
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3.2 Accès à l'aide à l'écran
Pour accéder à la page de démarrage
Depuis la page principale de l'interface utilisateur easyTouch, vous parvenez directement à la page de
démarrage de l'aide à l'écran en sélectionnant le point d'interrogation dans le pied de page :

Pour accéder à la description de la page actuelle
Vous accédez directement depuis la page à la description de la page actuellement appelée dans l'in‐
terface utilisateur easyTouch en sélectionnant le point d'interrogation dans le pied de page :

Notice d'utilisation
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3.3 Les possibilités de navigation sur les pages de l'aide à l'écran
La barre de navigation
Pour accéder à la page de démarrage de l'aide
à l'écran
Aller en vue d'ensemble des films opérateur

1
2

Retour dans l'historique :
Vers la page visualisée avant votre page ac‐
tuelle
Page précédente :
Une page en arrière dans l'aide à l'écran
Page suivante :
Une page en avant dans l'aide à l'écran
Avance dans l'historique :
Pour revenir à la page de laquelle vous venez
par la touche « Retour dans l'historique »

3
4
5
6

Navigation vers le début de page
7

Vers le haut, au début de la page actuelle

8

Navigation vers les rubriques par les boutons
de commande

9

11

Vers le sous-sommaire « La structure de l'in‐
terface utilisateur easyTouch »
Pour accéder à la description de la page sui‐
vante
Pour d'autres informations sur le sujet

12

Pour les instructions relatives à ce sujet

Sous-sommaires

Boutons de la zone de texte

10

Notice d'utilisation

16

3 Manipulation de l'aide à l'écran
Navigation dans les descriptions des pages de procédé
Pour accéder à la description de la page de
procédé suivante

13
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4 Saisie des profils de cuisson - page Cuisson
Objectif du présent chapitre
Dans le présent chapitre, nous vous donnons un aperçu des modes de fonctionnement de votre four
mixte, des fonctions de cuisson disponibles (fonctions supplémentaires ACS+) ainsi que des fonctions
supplémentaires, nous vous présentons les procédés spéciaux de cuisson et décrivons leur fonction‐
nement.
Nous présentons les pages « Cuisson » et « Fonctions supplémentaires », expliquons les touches
dont elles disposent et leurs fonctions, et vous présentons comment saisir des profils de cuisson par
la page « Cuisson », à l'aide d'instructions pas à pas.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

4.1 Travailler avec la page Cuisson
Les modes de service
Sur la page « Cuisson » vous pouvez saisir vos profils de cuisson selon les modes de fonctionnement
suivants :
■
Vapeur
■
Vapeur mixte
■
Air pulsé
■
Smoker (fumoir - disponible uniquement sur les appareils avec l'option ConvoSmoke)
Après sélection de paramètres de cuisson simples, tels que température de cuisson et temps de cuis‐
son, vous pouvez enregistrer ces profils de cuisson dans le « Livre de cuisine » et sous « Press&Go »
pour les appeler ultérieurement.
Modes de cuisson possibles
Les modes de service conviennent pour les modes de cuisson suivants :
Vapeur
■
■
■
■
■

Cuisson
Cuisson vapeur
Blanchir
Pocher
Mettre en conserve

Vapeur mixte
■
■
■

Air pulsé

Rôtir
Cuire
Braiser

■
■
■
■
■

Rôtir
Cuire
Gratiner
Griller
Griller à sec

Fumoir
■

Fumer

Plage de température
A l'aide des modes de service, vous effectuez une cuisson dans les plages de température suivantes :
Vapeur

Vapeur mixte

Air pulsé

Smoker

30 °C à 130 °C

30 °C à 250 °C

30 °C à 250 °C

-

La mesure de température à coeur est prévue pour la plage de température de 20 °C à 99 °C.
Fonctions de cuisson disponibles
Selon le mode de service, il est possible de sélectionner certaines fonctions de cuisson (fonctions
supplémentaires ACS+) :
Vapeur
■

Vitesse du ventilateur

Vapeur mixte
■
■

Notice d'utilisation

Air pulsé

Vitesse du ventilateur
HumidityPro
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■
■

Fumoir

Vitesse du ventilateur Crisp&Tasty

4 Saisie des profils de cuisson - page Cuisson
Fonctions supplémentaires disponibles
Selon le mode de fonctionnement, la page « Fonctions supplémentaires » permet de sélectionner des
fonctions supplémentaires adaptées pour vos profils de cuisson :
Vapeur
■
■
■
■

Protection des pro‐
grammes
Puissance réduite
Présélection heure de
démarrage
Étape de signalement

Vapeur mixte
■
■
■
■
■

Notice d'utilisation

Air pulsé

Protection des pro‐
grammes
Puissance réduite
Présélection heure de
démarrage
Étape de signalement
Séparation des grais‐
ses
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■
■
■
■
■
■

Protection des pro‐
grammes
Puissance réduite
Présélection heure de
démarrage
BakePro
Étape de signalement
Séparation des grais‐
ses

Smoker
■
■
■

Protection des pro‐
grammes
Présélection heure de
démarrage
Étape de signalement

4 Saisie des profils de cuisson - page Cuisson

4.2 La page Cuisson à l'eau
Affichage de la page Cuisson
Heure actuelle

Mode de fonctionnement Vapeur, sélectionné
Mode de fonctionnement Vapeur mixte
Mode de fonctionnement Air pulsé

Saisie température de cuisson
Affichage de la température de cuisson saisie
Choix de la valeur de température : températu‐
re actuelle de l'enceinte de cuisson
Saisie du temps de cuisson
Saisie de la température à cœur
Affichage du temps de cuisson ou de la tempé‐
rature à cœur

AUTO

Vitesse du ventilateur réglable sur 5 niveaux
Régule la vitesse d'écoulement d'air dans l'en‐
ceinte de cuisson
HumidityPro, 5 niveaux ou régulation automati‐
que
Régule l'humidité de l'air dans l'enceinte de
cuisson
Crisp&Tasty, 5 niveaux ou régulation automati‐
que
Déshumidifie l'enceinte de cuisson
Régulation automatique
pour « HumidityPro »
Sélection des fonctions supplémentaires
Affichage d'un procédés de cuisson sélection‐
né
Affichage des fonctions supplémentaires sé‐
lectionnées

Notice d'utilisation
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Humidification manuelle
Apporte de l'humidité dans l'enceinte de cuis‐
son lors de la cuisson. Sélection possible uni‐
quement lors du cycle de cuisson.
Démarrage
Lance le cycle de cuisson
Démarrage par le préchauffage
Réchauffe l'enceinte de cuisson, à porte de
l'appareil fermée
Démarrage avec Cool down
Refroidit l'enceinte de cuisson à porte d'appa‐
reil ouverte et ventilateur en action.
Arrêt
Arrête la cuisson
TrayTimer
Temporisateur pouvant être réglé pour chacun
des gradins, afin de pouvoir utiliser des gra‐
dins libres lors d'un cycle de cuisson.
Supprimer l'étape de cuisson
Étape de cuisson précédente
Vue des étapes de cuisson
Étape de cuisson suivante/ajouter
Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de
cuisine
Page principale
Retour
Settings
Aide
Livre de cuisine

Notice d'utilisation
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4.3 La page Fonctions supplémentaires
Affichage de la page Cuisson
Heure actuelle

Cuisson à basse température (cuisson BT)
Procédé de cuisson pour lequel les mets sont
cuits à de basses températures, en 3 paliers
de cuisson
Cuisson Delta-T
Procédé de cuisson pour lequel la température
de l'enceinte de cuisson monte en fonction de
la température à cœur, en 3 paliers de cuisson
ecoCooking, sélectionné
Procédé de cuisson pour lequel la puissance
de chauffe est cadencée pendant la phase de
cuisson finale, pour réduire la consommation
d'énergie
Cook&Hold
Procédé de cuisson composé d'une phase de
cuisson et d'une phase pendant laquelle une
certaine température est maintenue, en 3 pa‐
liers de cuisson
Puissance réduite
Fonction diminuant la puissance de chauffage
afin d'éviter les pointes de charge lors du cycle
de cuisson.
Protection des programmes, sélectionné
Fonction empêchant une interruption des cy‐
cles de cuisson par interconnexion d'un systè‐
me d'optimisation d'énergie
Présélection heure de démarrage
Fonction définissant l'heure de démarrage d'un
cycle de cuisson à un moment ultérieur
BakePro
Fonction de cuisson avec humidification et ré‐
gulation automatique du temps d'arrêt du ven‐
tilateur, en 5 paliers
Étape de signalement
Fonction affichant des messages lors du cycle
de cuisson
Séparation des graisses
Fonction effectuant une séparation des grais‐
ses lors du cycle de cuisson
Confirmer la saisie

Retour
Aide

Notice d'utilisation
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4.4 Saisir le profil de cuisson avec temps de cuisson
Saisie du profil de cuisson
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Cuisson ».

2.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Air pulsé ».

3.

Sélectionner la touche « Température de cuis‐
son ».

4.

Sur la page « Température », saisir la température
de cuisson désirée.

5.

Sélectionner la touche « Temps de cuisson ».

6.

Sur la page « Temps », saisir le temps de cuisson
désiré.

7.

Sélectionner le niveau désiré pour la « Vitesse du
ventilateur ».

8.

Selon le mode de fonctionnement, sélectionner le
palier désiré pour « Crisp&Tasty » ou
« HumidityPro ».

9.

Sélectionner la touche « Fonctions supplémentai‐
res ».

10.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
les fonctions supplémentaires désirées, par ex.
« Protection des programmes ».

11.

Choisir sur la page « Cuisson » la touche « Ajouter
étape de cuisson » si vous souhaitez saisir une au‐
tre étape de cuisson.

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32

Notice d'utilisation
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4.5 Saisir le profil de cuisson avec température à coeur
Saisie du profil de cuisson
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Cuisson ».

2.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Air pulsé ».

3.

Sélectionner la touche « Température de cuis‐
son ».

4.

Sur la page « Température », saisir la température
de cuisson désirée.

5.

Sélectionner la touche « Température à coeur ».

6.

Sur la page « Température », saisir la température
à coeur désirée.

7.

Sélectionner le niveau désiré pour la « Vitesse du
ventilateur ».

8.

Selon le mode de fonctionnement, sélectionner le
palier désiré pour « Crisp&Tasty » ou
« HumidityPro ».

9.

Sélectionner la touche « Fonctions supplémentai‐
res ».

10.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
les fonctions supplémentaires désirées, par ex.
« Protection des programmes ».

11.

Choisir sur la page « Cuisson » la touche « Ajouter
étape de cuisson » si vous souhaitez saisir une au‐
tre étape de cuisson.

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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4.6 Saisir le profil de cuisson avec présélection de l'heure de démarrage
Domaine d'application
La fonction supplémentaire Présélection heure de démarrage définit l'heure de début d'un cycle de
cuisson à un moment ultérieur.
Lors de la saisie de l'heure de démarrage, l'appareil calcule tout seul la fin de cuisson, selon la durée
du profil de cuisson. Lors de la saisie de l'heure de fin, l'appareil calcule tout seul le début de cuisson.
La « Présélection de l'heure de démarrage » est ajouté en première « Étape de cuisson » d'un profil
de cuisson, après la saisie de l'heure de démarrage ou de l'heure de fin.
Après lancement du compte à rebours sur la page « Présélection de l'heure de démarrage », le cycle
de cuisson ne démarre qu'à l'instant défini.
Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Vapeur ».

2.

Sur la page « Cuisson », saisir toutes les données
de cuisson du profil, par ex. « Température de
cuisson ».

3.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
la Fonction supplémentaire « Présélection heure
de démarrage ».

4.

Confirmer la sélection.

5.

Sur la page « Présélection 'heure de démarrage »
choisir l'heure de démarrage ou l'heure de fin du
profil de cuisson.

6.

Sur la page « Temps », saisir l'heure de démarrage
ou l'heure de fin désirée.

7.

Sur la page « Présélection heure de démarrage »
choisir la touche « Démarrage » et respecter la de‐
mande du logiciel.

Résultat : Le compte à rebours est lancé. Le cycle
de cuisson commence dès que le compte à re‐
bours est écoulé.
Autres étapes :
■ Arrêter le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Cuisson avec le profil de cuisson, procédure voir chapitre « Voici comment procéder pour la cuis‐
son » dans le manuel d'utilisation

Notice d'utilisation
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4.7 Saisie du profil de cuisson avec BakePro
Domaine d'application
La fonction supplémentaire « BakePro » est une fonction spéciale de cuisson avec humidification.
Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir le mode de fonc‐
tionnement « Air pulsé ».

2.

Sur la page « Cuisson », saisir les données de
cuisson souhaitées pour le profil, par ex. « Tempé‐
rature de cuisson ».

3.

Choisir sur la page « Fonctions supplémentaires »
la fonction supplémentaire « BakePro ».

4

Sélectionner l'un des cinq degrés de cuisson, par
ex. '3'.

5.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32

Notice d'utilisation
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4.8 Saisir un profil de cuisson avec étape de signalement
Domaine d'application
La fonction supplémentaire « Étape de signalement » est une fonction envoyant en cours de cuisson
une demande à l'utilisateur d'effectuer une action spéciale.
Lors de la saisie d'un message, le contenu textuel est saisi et l'heure d'affichage du message est sé‐
lectionnée.
L'« étape de signalement » est ajoutée comme « étapes de cuisson » à un profil de cuisson.
Après lancement sur la page « Étape de signalement », le cycle de cuisson et l'étape de cuisson dé‐
marrent à l'instant défini.
Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Vapeur ».

2.

Sur la page « Cuisson », saisir toutes les données
de cuisson du profil, par ex. « Température de
cuisson ».

3.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
la Fonction supplémentaire « Étape de signale‐
ment ».

4.

Confirmer la sélection.

5.

Sur la page « Étape de signalement », choisir le
champ de saisie vierge.

6.

Saisir sur la page « Saisir message » le texte dési‐
ré pour le message.

7.

Sur la page « Étape de signalement », choisir
l'heure d'affichage du message.

8.

Sur la page « Temps », saisir l'heure d'affichage
désirée.

9.

Sur la page « Étape de signalement » choisir la
touche « Démarrage » et respecter la demande du
logiciel.

Résultat : Le cycle de cuisson est lancée. Le mes‐
sage apparaît au moment défini.

Notice d'utilisation
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Autres étapes :
■ Arrêter le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Cuisson avec le profil de cuisson, procédure voir chapitre « Voici comment procéder pour la cuis‐
son » dans le manuel d'utilisation
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4.9 Saisir le profil de cuisson avec séparation des graisses
Domaine d'application
La fonction supplémentaire « Séparation des graisses » effectue une séparation automatique des
graisses lors du cycle de cuisson.
La fonction supplémentaire « Séparation des graisses » est disponible uniquement sur les appareils
avec l'option ConvoGrill. L'appareil doit être préparé spécialement à cet effet.
Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Air pulsé ».

2.

Sur la page « Cuisson », saisir les données de
cuisson souhaitées pour le profil, par ex. « Tempé‐
rature de cuisson ».

3.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
la fonction supplémentaire « Séparation des grais‐
ses ».

4.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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4.10 La page Cuisson - Fumoir
Affichage de la page Cuisson
Heure actuelle

Mode de fonctionnement Vapeur
Mode de fonctionnement Vapeur mixte
Mode de fonctionnement Air pulsé
Mode de fonctionnement Smoker, sélectionné
Fumage d'aliments, en option
Saisie du temps de fumage
Affichage du temps de fumage

Sélection des fonctions supplémentaires
Affichage des fonctions supplémentaires sé‐
lectionnées
Démarrage
Lance le cycle de cuisson
TrayTimer
Temporisateur pouvant être réglé pour chacun
des gradins, afin de pouvoir utiliser des gra‐
dins libres lors d'un cycle de cuisson.
Supprimer l'étape de cuisson
Étape de cuisson précédente
Vue des étapes de cuisson
Étape de cuisson suivante/ajouter
Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de
cuisine
Page principale
Retour
Settings
Aide
Livre de cuisine
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4.11 Saisir profil de cuisson avec fumoir
Domaine d'application
Le mode de fonctionnement « Smoker » convient pour le fumage des denrées alimentaires.
Le mode de fonctionnement « Smoker » n'est disponible que sur les appareils avec l'option ConvoS‐
moke. L'appareil doit être préparé spécialement à cet effet.
Saisie du profil de cuisson
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Cuisson ».

2.

Sur la page « Cuisson », choisir le mode de fonc‐
tionnement « Smoker » (fumoir).

3

Sélectionner la touche « Temps de cuisson ».

4.

Sur la page « Temps », saisir le temps de fumage
désiré.

5.

Sélectionner la touche « Fonctions supplémentai‐
res ».

6.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
les fonctions supplémentaires désirées, par ex.
« Protection des programmes ».

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32

Notice d'utilisation

31

4 Saisie des profils de cuisson - page Cuisson

4.12 Enregistrer dans le livre de cuisine le profil de cuisson saisi
Conditions préalables
■
■

Vous êtes sur la page « Cuisson à l'eau » ou la page « Remise en température ».
Vous avez saisi un profil de cuisson.

Enregistrer dans le livre de cuisine le profil de cuisson saisi
1.

Sur la page « Cuisson à l'eau » ou la page « Remi‐
se en température », sélectionner la touche « Enre‐
gistrer comme profil de cuisson ».

2.

Sur la page « Clavier », saisir le nom du profil de
cuisson.

3.

Confirmer la saisie.

4.

Sur la page « Sélectionner pictogramme », choisir
le pictogramme.

5.

S'il n'existe pas d'icône appropriée, sélectionner la
touche « USB » pour importer l'icône par la prise
USB du panneau de service easyTouch.

6.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le profil de cuisson est maintenant enre‐
gistré dans le « Livre de cuisine ».
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4.13 Profils de cuisson sélectionnés
Différents profils de cuisson
Produit

ACS+

Baguettes, surgelées

170 °C 15 min

Pomme de terre au four

180 °C

Crème caramel / Royal
Bâtonnets de poisson
Fermentation, pâtisseries

-

-

1

93 °C

-

80 °C 35 min

-

-

210 °C 12 min

-

5

35 °C

3 min

-

Blanc de poulet, grillé

235 °C

-

72 °C

-

Carottes, fraîches

100 °C

8 min

-

-

Escalope de porc, panée

200 °C

9 min

-

1

3

Profils de cuisson ConvoSmoke
Produit

Étape

Fumoir

Darne de saumon

1
2

oui
-

-

15 min
120 °C
-

50 °C

-

Sel d'assaisonnement

1
2

oui
-

-

75 min
60 °C 20 min

-

-

1
2

oui
-

-

75 min
180 °C
3 min

-

-

3

-

170 °C 20 min

-

Cuisses de poulet
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5 Saisie de procédés de cuisson spéciaux - Page Cuisson
Objectif du présent chapitre
Dans le présent chapitre, nous vous donnons un aperçu des procédés spéciaux de cuisson et décri‐
vons leur fonctionnement.
Nous vous indiquons comment saisir des profils de cuisson par la page « Cuisson », à l'aide d'instruc‐
tions pas à pas.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

5.1 Travailler à l'aide de procédés de cuisson spéciaux
Travailler à l'aide de procédés de cuisson spéciaux
Vous pouvez créer des profils de cuisson pour les besoins spéciaux de vos produits, dans les procé‐
dés de cuisson suivants.
■
Cuisson à basse température (cuisson BT)
■
Cuisson Delta-T
■
ecoCooking
■
Cook&Hold
En ecoCooking, à durée de cuisson identique, la consommation d'énergie est réduite.
Dans les autres procédés de cuisson, selon le mode de fonctionnement et le niveau de cuisson dési‐
ré, il existe déjà des profils de cuisson prédéfinis avec certaines données de cuisson et plusieurs éta‐
pes. Les profils de cuisson prédéfinis peuvent encore être adaptés avant d'enregistrer le profil dans le
« Livre de cuisine » et de le charger par « Press&Go ».
Procédés de cuisson disponibles
Ces procédés de cuisson spéciaux peuvent être sélectionnés, selon le mode de fonctionnement, par
la page « Fonctions supplémentaires ».
Cuisson à basse tem‐
pérature
■
■
■

Vapeur
Vapeur mixte
Air pulsé
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Cuisson Delta-T
■
■
■

ecoCooking

Vapeur
Vapeur mixte
Air pulsé

■
■

Vapeur mixte
Air pulsé

Cook&Hold
■
■
■
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5.2 Saisir le profil de cuisson pour le procédé de cuisson à basse
température
Domaine d'application
La cuisson basse température est un procédé de cuisson pour lequel les aliments sont cuits à de bas‐
ses températures. Le temps de cuisson est de ce fait rallongé. Vous devez toujours travailler avec le
capteur de température à cœur.
La cuisson à basse température est particulièrement bien adaptée pour la viande, la volaille ou le
poisson. Les aliments sont alors cuits de façon particulièrement soignée. Elle perd bien moins de jus
et devient bien plus juteuse et tendre.
Vous pouvez modifier individuellement les données de cuisson préréglées ainsi que les étapes de vo‐
tre profil de cuisson.
Données de cuisson préréglées vapeur
Degré de
cuisson

Étape
de cuis‐
son

Mode de fonctionne‐ Températu‐ Temps de
Températu‐ ACS+
ment
re de cuis‐ cuisson, en re à cœur,
son, en °C min.
en °C

Bien cuit

1
2

Vapeur
Vapeur

100
80

10
-

72

3

Vapeur

80

-:-

-

1
2

Vapeur
Vapeur

100
60

10
-

54

3

Vapeur

52

-:-

-

1
2

Vapeur
Vapeur

100
55

10
-

48

3

Vapeur

46

-:-

-

À point

Saignant

1
1
1
1
1
1

Données de cuisson préréglées Vapeur mixte
Degré de
cuisson

Étape
de cuis‐
son

Mode de fonctionne‐ Températu‐ Temps de
Températu‐ ACS+
ment
re de cuis‐ cuisson, en re à cœur,
son, en °C min.
en °C

Bien cuit

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
75

10
20

-

3

Vapeur mixte

75

-

72

1

4

Vapeur mixte

70

-:-

-

1

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
60

10
20

-

3

Vapeur mixte

60

-

54

1

4

Vapeur mixte

50

-:-

-

1

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
55

10
20

-

3

Vapeur mixte

55

-

48

1

4

Vapeur mixte

46

-:-

-

1

À point

Saignant
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Données de cuisson préréglées Air pulsé
Degré de
cuisson

Étape
de cuis‐
son

Mode de fonctionne‐ Températu‐ Temps de
Températu‐ ACS+
ment
re de cuis‐ cuisson, en re à cœur,
son, en °C min.
en °C

Bien cuit

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
78

10
20

-

3

Air pulsé

78

-

72

1

4

Air pulsé

72

-:-

-

5

5

Air pulsé

72

-

-

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
60

10
20

-

3

Air pulsé

60

-

54

1

4

Air pulsé

50

-:-

-

1

1
2

Air pulsé
Air pulsé

130
55

10
20

-

3

Air pulsé

55

-

48

1

4

Air pulsé

46

-:-

-

1

À point

Saignant

5

1
5

5

Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Vapeur mixte ».

2.

Choisir sur la page « Fonctions supplémentaires »
le procédé de cuisson « Cuisson à basse tempéra‐
ture ».

3.

Sélectionner l'un des trois degrés de cuisson, par
ex. « Bien cuit »

4.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le profil de cuisson multi-étapes de
« Cuisson à basse température » est lancé.
Autres étapes :
■ Modifier les étapes de cuisson, pour la procédure voir Page 42
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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5.3 Saisir le profil de cuisson pour le procédé Cuisson delta-T
Domaine d'application
La cuissonDelta-T est un programme de cuisson où la température de l'enceinte de cuisson monte en
fonction de la température à cœur de l'aliment à cuire. Vous devez toujours travailler avec le capteur
de température à cœur.
La cuissonDelta-T est particulièrement adaptée à la cuisson délicate de jambon cuit, de poissons en‐
tiers, de galantines et de Royale.
Vous pouvez modifier individuellement la température à cœur et le différentiel de température préré‐
glés pour votre profil de cuisson.
Données de cuisson préréglées
Mode de fonctionne‐
ment

Degré de cuisson

Différence,
en °C

Temps de
Températu‐ ACS+
cuisson, en re à cœur,
min.
en °C

Vapeur

Bien cuit
À point
Saignant
Bien cuit
À point
Saignant
Bien cuit
À point
Saignant

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-

Vapeur mixte

Air pulsé

72
54
48
72
54
48
72
54
48

-

Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Air pulsé ».

2.

Choisir sur la page « Fonctions supplémentaires »
le procédé de cuisson « Cuisson Delta-T ».

3.

Sélectionner l'un des trois degrés de cuisson, par
ex. « À point ».

4.

Confirmer la sélection.

5.

Le cas échéant, changer les données de cuisson
préréglées, par ex. « Température à cœur ».

Résultat : Le profil de cuisson est appelé.
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Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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5.4 Saisir le profil de cuisson pour le procédé Cuisson ecoCooking
Domaine d'application
ecoCooking est un mode de cuisson pour lequel, à durée de cuisson identique, la consommation
d'énergie est réduite de 25 % grâce à une technologie intelligente à impulsions.
Le mode de cuisson ecoCooking est composé d'une phase de pré-cuisson et d'une phase de cuisson
finale. En phase de pré-cuisson, la cuisson est effectuée selon le procédé standard pour transmettre
rapidement de la chaleur au produit. En phase de cuisson finale, vous vous servez dans une large
mesure de la chaleur disponible dans l'enceinte de cuisson et dans le produit pour cuire l'aliment avec
précision.
Ce mode de cuisson est idéal pour les aliments à temps de cuisson longs tels que rôtis, rosbif et gros‐
ses pièces rôties.

Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Air pulsé ».

2.

Saisir les données de cuisson souhaitées pour la
phase pré-cuisson du profil, par ex. « Température
de cuisson ».

3.

Saisir le « Temps de cuisson » ou la « Températu‐
re à coeur » désiré(e).

4.

Choisir sur la page « Fonctions supplémentaires »
le procédé de cuisson « ecoCooking ».

5.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer la cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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5.5 Saisir le profil de cuisson pour le procédé de cuisson Cook&Hold
Domaine d'application
Cook&Hold est un procédé de cuisson en 2 temps. Il est composé d'une phase de cuisson (Cook) et
d'une phase pendant laquelle une certaine température est maintenue (Hold). En phase Cuisson
(Cook), l'aliment cuit dans les modes de fonctionnement Vapeur, Vapeur mixte ou Air pulsé. Dans la
phase Hold, le produit termine sa cuisson en toute préservation, à la température de cuisson préré‐
glée.
Lors de la saisie d'un profil de cuisson, vous pouvez choisir le procédé Cook&Hold uniquement à par‐
tir de la 2ème étape de cuisson. Il n'est pas possible de choisir un temps de cuisson pour la phase
Hold.
Données de cuisson préréglées
Mode de fonctionne‐
ment

Degré de cuisson

Températu‐ Temps de
Températu‐ ACS+
re de cuis‐ cuisson, en re à cœur,
son, en °C min.
en °C

Vapeur

Bien cuit

72

-:-

-

1

À point

54

-:-

-

1

Saignant

48

-:-

-

1

Bien cuit

72

-:-

-

1

À point

54

-:-

-

1

Saignant

48

-:-

-

1

Bien cuit

72

-:-

-

1

À point

54

-:-

-

1

Saignant

48

-:-

-

1

Vapeur mixte

Air pulsé

Saisie du profil de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir l'un des modes de
fonctionnement, par ex. « Vapeur mixte ».

2.

Sur la page « Cuisson », saisir les données de
cuisson souhaitées pour la 1ère étape (phase
Cook) du profil de cuisson, par ex. « Température
de cuisson ».
Sélectionner la touche « Ajouter étape de cuis‐
son ».

3.

4.

Sur la page « Cuisson », choisir le mode de fonc‐
tionnement de la 2ème étape de cuisson (phase
Hold) du profil de cuisson, par ex. « Air pulsé ».

5.

Choisir sur la page « Fonctions supplémentaires »
le procédé de cuisson « Cook&Hold ».

6.

Sélectionner l'un des trois degrés de cuisson, par
ex. « À point ».
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7.

Confirmer la sélection.

8.

Sur la page « Cuisson », changer si besoin la tem‐
pérature de cuisson de la phase Hold (maintien) du
profil.

Résultat : Le profil de cuisson en 2 phases
« Cook&Hold » est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer la cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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5.6 Changer l'étape de cuisson d'un profil de cuisson
Domaine d'application
La modification d'une étape de cuisson peut s'effectuer lors de la saisie d'un profil de cuisson via la
page « Cuisson » et en cas de sélection d'un profil de cuisson en plusieurs étapes, depuis le « Livre
de cuisine ». Lors d'un cycle de cuisson, seule l'étape de cuisson actuellement en cours peut être mo‐
difiée.
Modifier l'étape de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir la touche « Vue
des étapes de cuisson ».

2.

Sur la page « Vue des étapes de cuisson », choisir
l'étape de cuisson désiré, par ex. '4'.

3.

Lorsque s'affiche l'étape de cuisson sur la page
« Cuisson », changer les données de cuisson dési‐
rées pour cette étape, par ex. « Temps de cuis‐
son ».
Sur la page « Cuisson », choisir la touche « Vue
des étapes de cuisson ».

4.

5.

Vérifier les modifications sur la page « Vue des
étapes de cuisson ».

6.

Confirmer les modifications.

Résultat : L'étape de cuisson est modifiée.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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5.7 Déplacer ou supprimer l'étape de cuisson d'un profil de cuisson
Domaine d'application
La suppression ou le déplacement d'une étape de cuisson peut s'effectuer lors de la saisie d'un profil
de cuisson via la page « Cuisson » et en cas de sélection d'un profil de cuisson en plusieurs étapes,
depuis le « Livre de cuisine ». Lors d'un cycle de cuisson, les étapes ne peuvent plus être ni dépla‐
cées, ni supprimées.
Déplacer ou supprimer une étape de cuisson
1.

Sur la page « Cuisson », choisir la touche « Vue
des étapes de cuisson ».

2.

Sur la page « Vue des étapes de cuisson », choisir
la touche « Modifier étape de cuisson » de l'étape
de cuisson désiré, pour activer la fonction.

3.

Sélectionner la touche « Supprimer étape de cuis‐
son » pour effacer une étape de cuisson d'un profil.
Ou bien sélectionner « Vers le haut » ou « Vers le
bas » pour modifier l'ordre des étapes de cuisson.

4.

Sélectionner à nouveau la touche « Modifier étape
de cuisson » pour désactiver la fonction.

5.

Confirmer les modifications.

Résultat : Le profil de cuisson est modifié.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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6 Saisie des profils de cuisson - page Remise en température
Objectif du présent chapitre
Dans le présent chapitre, nous vous donnons un aperçu des fonctions de remise en température de
votre four mixte.
Nous présentons la page « Remise en température » et expliquons les touches dont elle dispose et
leurs fonctions, et vous présentons comment saisir un profil de cuisson par la page « Remise en tem‐
pérature », à l'aide d'instructions pas à pas.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

6.1 Travailler avec la page Remise en température
Les fonctions de remise en température
Remise en température est la fonction de remise en température du four mixte, pour laquelle la cuis‐
son d'aliments précuits est reprise et terminée, afin de les rendre prêt à servir. La « Remise en tempé‐
rature » convient pour presque toutes sortes de plats. Les plats sont déjà préparés à cet effet sur des
assiettes ou dans des récipients.
Vous pouvez, à l'aide de la page « Remise en température », saisir de nouveaux profils de cuisson et
travailler ensuite avec les fonctions de remise en température suivantes :
■
Remise en température à la Carte
■
Remise en température banquet
■
Remise en température d'assiettes
Plage de température
A l'aide des fonctions de remise en température, vous pouvez effectuer une cuisson dans les plages
de température suivantes :
Remise en température à la Car‐ Remise en température banquet Remise en température d'as‐
te
siettes
120 °C à 160 °C

120 °C à 160 °C

120 °C à 160 °C

La mesure de température à coeur est prévue pour la plage de température de 20 °C à 99 °C.
Fonctions de cuisson disponibles
A l'aide des fonctions de remise en température, il est possible de sélectionner certaines fonctions de
cuisson (fonctions supplémentaires ACS+) :
Remise en température à la Car‐ Remise en température banquet Remise en température d'as‐
te
siettes
■

Vitesse du ventilateur

■

Vitesse du ventilateur

■

Vitesse du ventilateur

Fonctions supplémentaires disponibles
A l'aide des fonctions de remise en température, la page « Fonctions supplémentaires » permet de
sélectionner des fonctions supplémentaires adaptées pour vos profils de cuisson :
Remise en température à la Car‐ Remise en température banquet Remise en température d'as‐
te
siettes
■
■

Protection des programmes
Puissance réduite
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6.2 La page Remise en température
Affichage de la remise en température
Heure actuelle

Fonction remise en température Remise en
température à la carte, sélectionné
Fonction remise en température Remise en
température de banquet
Fonction remise en température Remise en
température d'assiette
Saisie température de cuisson
Affichage de la température de cuisson saisie
Choix de la valeur de température : températu‐
re actuelle de l'enceinte de cuisson
Saisie temps de cuisson, sélectionné
Saisie de la température à cœur
Affichage du temps de cuisson ou de la tempé‐
rature à cœur
Vitesse du ventilateur réglable sur 5 niveaux
Régule la vitesse d'écoulement d'air dans l'en‐
ceinte de cuisson

Sélection des fonctions supplémentaires
Affichage des fonctions supplémentaires sé‐
lectionnées
Démarrage
Lance le cycle de cuisson
Démarrage par le préchauffage
Réchauffe l'enceinte de cuisson, à porte de
l'appareil fermée
Démarrage avec Cool down
Refroidit l'enceinte de cuisson à porte d'appa‐
reil ouverte et ventilateur en action.
Arrêt
Arrête la cuisson
TrayTimer
Temporisateur pouvant être réglé pour chacun
des gradins, afin de pouvoir utiliser des gra‐
dins libres lors d'un cycle de cuisson.
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Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de
cuisine

Page principale
Retour
Settings
Aide
Livre de cuisine
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6.3 La page Fonctions supplémentaires
Affichage de la page Cuisson
Heure actuelle

Puissance réduite
Fonction diminuant la puissance de chauffage
afin d'éviter les pointes de charge lors du cycle
de cuisson.
Protection des programmes, sélectionné
Fonction empêchant une interruption des cy‐
cles de cuisson par interconnexion d'un systè‐
me d'optimisation d'énergie

Confirmer la saisie

Retour
Aide
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6.4 Saisir le profil de cuisson avec remise en température
Saisie du profil de cuisson
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Remise en température ».

2.

Sur la page « Remise en température », choisir
l'une des fonctions de remise en température, par
ex. « Remise en température à la Carte »

3.

Sélectionner la touche « Température de cuis‐
son ».

4.

Sur la page « Température », saisir la température
de cuisson désirée.

5.

Sélectionner la touche « Temps de cuisson » ou au
besoin « Température à cœur ».

6.

Sur la page « Temps », saisir le temps désiré ou le
cas échéant sur la page « Température », la tem‐
pérature à coeur à coeur désirée.

7.

Sélectionner le niveau désiré pour la « Vitesse du
ventilateur ».

8.

Sélectionner la touche « Fonctions supplémentai‐
res ».

9.

Sur la page « Fonctions supplémentaires », choisir
les fonctions supplémentaires désirées, par ex.
« Protection des programmes ».

Résultat : Le profil de cuisson est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Enregistrer le profil de cuisson dans le livre de cuisine, pour la procédure voir Page 32
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7 Cuisson avec easyTouch
Objectif du présent chapitre
Vous trouverez dans ce chapitre une description générale de cycle de cuisson avec easyTouch ainsi
que les instructions pas à pas des activités essentielles pour la cuisson.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

7.1 Vue d'ensemble de la cuisson
Les cycles de cuisson dans easyTouch
Pour pouvoir cuire avec votre four mixte, il vous faut un profil de cuisson adapté à votre produit. Vous
pouvez saisir un nouveau profil de cuisson à l'aide de la page « Cuisson » ou de la page « Remise en
température » de l'interface utilisateur easyTouch. Vous pouvez également sélectionner un profil de
cuisson par la page « Livre de cuisine », parmi les profils de cuisson existants, et le lancer.
Avant de lancer un cycle de cuisson, vous devez toujours vous familiariser avec les règles et symbo‐
les d'avertissement relatifs à la manipulation de l'appareil en toute sécurité, mentionnés dans le ma‐
nuel d'utilisation, et respecter les instructions qui y sont contenues.
Lors du cycle de cuisson, l'opérateur est guidé sur les pages successives du procédé à l'aide d'infor‐
mations utilisateur et de demandes d'action. L'utilisateur peut, par les pages du procédé, effectuer en‐
core des modifications sur le profil de cuisson.
Sur les pages de procédé s'affiche la progression du cycle de cuisson, à l'aide des affichages de pro‐
gression et des indications de temps ou de température. La fin d'un cycle de cuisson est signalée par
une information utilisateur correspondante et un signal sonore.
Démarrage d'un cycle de cuisson
Après démarrage d'un cycle de cuisson, vous arrivez sur la page procédé respective Cuisson :
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La page de procédé Cuisson
Exemple de page de procédé Cuisson de l'interface utilisateur easyTouch :
Zone d'en-tête de page :
Affichage de la page actuelle, du nom du profil
de cuisson sélectionné et de l'heure actuelle
Zone principale de la page de procédé :
■ Affichage des données du profil de cuisson
■ Information utilisateur et demande d'action
■ Touche Arrêt
■ Affichage de la progression bague témoin
TriColor :
■ Jaune = en préparation
■ Rouge = processus en cours
■ Vert = terminé

1
2

Zone de pied de page :
Touche de navigation

3
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7.2 Démarrer la cuisson
Conditions préalables
■

■

Avant de lancer la cuisson, vous vous êtes familiarisé avec les règles et symboles d'avertissement
relatifs à la manipulation de l'appareil en toute sécurité, mentionnés dans le manuel d'utilisation, et
vous respectez les instructions qui y sont contenues.
Vous avez à nouveau saisi un profil de cuisson.

Démarrer la cuisson
Sélectionner la touche « Départ » pour lancer la
cuisson.

1.

Résultat : la cuisson est lancée.
Autres étapes :
■ Arrêter le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
■ Cuisson avec le profil de cuisson, procédure voir chapitre « Voici comment procéder pour la cuis‐
son » dans le manuel d'utilisation

7.3 Arrêter la phase de cuisson
Conditions préalables
■

Vous avez lancé la cuisson.

Arrêter la phase de cuisson
Sélectionner la touche « Arrêt » pour arrêter la
cuisson.

1.

Résultat : La cuisson est arrêtée et la page « Cuis‐
son » s'affiche.
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8 Utilisation du livre de cuisine
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, vous trouverez une description générale pour manipuler le livre de cuisine ainsi que
les instructions pas-à-pas pour les applications essentielles liées au livre de cuisine.
Nous vous présentons la page « Livre de cuisine » et vous expliquons les boutons de commande qui
y figurent et leurs fonctions.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

8.1 Vue d'ensemble du livre de cuisine
Les profils de cuisson du livre de cuisine
Un profil de cuisson est une combinaison de paramètres de cuisson tels que température de cuisson
et temps de cuisson.
Vous pouvez saisir de nouveaux profils de cuisson à l'aide de la page « Cuisson » ou de la page
« Remise en température » et les enregistrer dans le « Livre de cuisine » de easyTouch. Le livre de
cuisine permet d'enregistrer jusqu'à 399 profils de cuisson, comportant jusqu'à 20 étapes de cuisson.
Un profil de cuisson enregistré peut être ouvert dans le « Livre de cuisine » et servir immédiatement
pour la cuisson.
Par la page « Cuisson » ou la page « Remise en température », vous pouvez modifier le profil de cuis‐
son et l'enregistrer à nouveau. Et vous pouvez supprimer également entièrement un profil de cuisson
du « Livre de cuisine ».
Pour une meilleure vue d'ensemble, vous pouvez regrouper les profils de cuisson en groupes de pro‐
duits. Ces groupes de produit sont ensuite également disponibles sous « Press&Go ».
Les profils de cuisson auxquels vous souhaitez accéder rapidement, vous pouvez les classer dans les
favoris. Ces favoris sont disponibles dans Press&Go+ en sélection rapide.
Remplacer le livre de cuisine
Par les « Settings » d'easyTouch, vous pouvez administrer différents livres de cuisine. Vous pouvez
par ex. sélectionner un autre livre de cuisine et adapter les profils de cuisson ou même ajouter de
nouveaux profils.
Si vous souhaitez utiliser sur d'autres fours mixtes Convotherm un livre de cuisine éprouvé, vous pou‐
vez exporter et importer ce livre de cuisine via le port USB.
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8.2 La page Livre de cuisine
Affichage du livre de cuisine
Heure actuelle

Favoris, sélectionné
Profils de cuisson sélectionnés
Groupe de produits
Profils de cuisson réunis en groupes
Profils de cuisson
Tous les profils de cuisson dans le livre de cui‐
sine,
Possibilité de prévoir jusqu'à 399 profils de
cuisson max., comportant chacun jusqu'à 20
étapes de cuisson
Favoris, groupes de produits ou profils de cuis‐
son

Vers le bas
Changer le profil de cuisson, sélectionné
Vers le haut
Page principale
Retour
Settings
Aide
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8.3 Ouvrir le profil de cuisson issu du livre de cuisine
Ouvrir le profil de cuisson issu du livre de cuisine
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Livre de cuisine ».

2.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir la touche
« Profils de cuisson » pour afficher tous les profils
de cuisson du livre de cuisine.

3.

Sélectionner le profil de cuisson désirée, par ex.
baguette.

Résultat : Le profil de cuisson est chargé et s'affi‐
che sur la page « Cuisson à l'eau » ou la page
« Remise en température ».
Autres étapes :
■ Démarrer la cuisson, pour la procédure voir Page 51
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8.4 Effacer le profil de cuisson du livre de cuisine
Effacer le profil de cuisson du livre de cuisine
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Livre de cuisine ».

2.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir la touche
« Profils de cuisson » pour afficher tous les profils
de cuisson du livre de cuisine.

3.

Sur la page « Profils de cuisson », choisir la touche
« Éditer les profils de cuisson ».

4.

Sur la page « Éditer les profils de cuisson », choisir
le profil à supprimer, par ex. Baguette.

5.

Sur la page « Édition des profils de cuisson », choi‐
sir la touche « Effacer le profil de cuisson ».

6.

Confirmer la suppression.

Résultat : Le profil de cuisson est maintenant sup‐
primé du « Livre de cuisine ».
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8.5 Sélectionner les profils de cuisson comme favoris
Sélectionner les profils de cuisson comme favoris
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Livre de cuisine ».

2.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir la touche
« Favoris ».

3.

Sur la page « Favoris », choisir la touche « Modifier
les favoris ».

4.

Sélectionner sur la page « Choisir comme favoris »
le profil de cuisson désirée, par ex. baguette.

5.

Sélectionner sur la page « Choisir comme favoris »
la touche « Confirmer ».

Résultat : Le profil de cuisson est maintenant dis‐
ponible en page « Favoris » en sélection rapide.
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8.6 Créer nouveau Groupe de produits
Créer nouveau Groupe de produits
1.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir la touche
« Groupe de produits ».

2.

Sur la page « Groupes de produits », choisir la tou‐
che « Édition des groupes de produits ».

3.

Sur la page « Édition des groupes de produits »,
choisir la touche « Ajouter groupe de produits ».

4.

Saisir sur la page « Clavier » le nom du groupe de
produits.

5.

Sur la page « Sélection de pictogrammes », choisir
un pictogramme pour le groupe de produits.

6.

S'il n'existe pas d'icône appropriée, sélectionner la
touche « USB » pour importer l'icône par la prise
USB du panneau de service easyTouch.

7.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le nouveau groupe de produits est créé.
Autres étapes :
■ Ajouter des profils de cuisson au groupe de produits, voir Page 58
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8.7 Ajouter des profils de cuisson au groupe de produits
Ajouter des profils de cuisson au groupe de produits
1.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir la touche
« Groupe de produits ».

2.

Sur la page « Groupes de produits », choisir la tou‐
che du groupe de produits.

3.

Sur la page du groupe de produits, choisir la tou‐
che « Édition des groupes de produits ».

4.

Sur la page « Ajouter ou retirer des profils de cuis‐
son », choisir les profils de cuisson désirés.

5.

Confirmer la sélection.

Résultat : Les profils de cuisson sont ajoutés au
groupe de produits.
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9 Travailler avec Press&Go / Press&Go+
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, vous trouverez une description générale pour manipuler « Press&Go » et
« Press&Go+ ».
Nous vous présentons la page « Press&Go » et vous expliquons les boutons de commande qui y figu‐
rent et leurs fonctions. Et vous trouverez ici les instructions pas-à-pas pour les applications essentiel‐
les liées à « Press&Go ».
Vous pouvez régler dans les Réglages si vous voulez travailler avec Press&Go ou Press&Go+.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

9.1 Aperçu de Press&Go
Cuisson rapide avec Press&Go
Dans « Press&Go » vous pouvez mettre à disposition de l'utilisateur certains profils de cuisson prédé‐
finis, qui peuvent uniquement être sélectionnés par l'utilisateur, mais plus être modifiés. L'utilisateur
choisit le profil de cuisson désiré et le cycle de cuisson démarre immédiatement. Pour l'opérateur de
« Press&Go », l'accès à la « Page principale » et donc à l'interface utilisateur complète peut être pro‐
tégée par mot de passe.
Les profils de cuisson devant figurer sur la page « Press&Go » doivent être classés dans le livre de
cuisine, dans des groupes de produits.
Dans « Press&Go » vous pouvez également limiter les profils de nettoyage disponibles pour nettoyer
l'enceinte de cuisson.
Cuisson à l'aide de différents profils de cuisson
Dans « Press&Go » vous pouvez cuire sur différents gradins plusieurs charges de produits en parallè‐
le - soit le même produit, soit des produits différents d'un même groupe de produits.
Mais seuls sont proposés à la sélection en cuisson parallèle les profils de cuisson dont la température
de cuisson, les fonctions de cuisson et les fonctions supplémentaires coïncident. Ces profils de cuis‐
son ne peuvent différer que pour le temps de cuisson.
Dès que vous ouvrez la porte de l'appareil pour charger à nouveau l'enceinte de cuisson avec un pro‐
duit, les cycles de cuisson déjà en cours sont suspendus. Les cycles de cuisson se poursuivent dès
que vous refermez la porte de l'enceinte.
Le système surveille tous les cycles de cuisson et signale automatiquement quel produit peut être reti‐
ré et quand.
Vous pouvez annuler avant terme le cycle de cuisson d'un profil d'une ou plusieurs charges de pro‐
duits, sans influencer les cycles de cuisson des autres.

Notice d'utilisation

59

9 Travailler avec Press&Go / Press&Go+

9.2 La page Press&Go
Heure actuelle

Groupes de produits ou profils de cuisson

Post-cuisson, en option
Fonction à l'aide de laquelle des profils de
cuisson se poursuivent par une post-cuisson
Présélection heure de démarrage, en option
Fonction définissant l'heure de démarrage d'un
cycle de cuisson à un moment ultérieur
Vers le bas
Vers le haut
Page principale
Retour
Aide
Nettoyer
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9.3 La page Gradins dans Press&Go
Demande d'action du logiciel

Icône du profil de cuisson sélectionné
Nom du profil de cuisson
Sélectionner un autre profil de cuisson

N° du gradin
Gradin libre, couleur grise
Gradin sélectionné, couleur jaune
Gradin occupé et cuisson en cours, couleur
rouge
Cuisson terminée, couleur verte

Vers le bas, pour sélectionner d'autres gradins
Vers le haut

Retour
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9.4 Sélectionner et lancer le profil de cuisson
Conditions préalables
Avant de lancer la cuisson, vous vous êtes familiarisé avec les règles et symboles d'avertissement re‐
latifs à la manipulation de l'appareil en toute sécurité, mentionnés dans le manuel d'utilisation, et vous
respectez les instructions qui y sont contenues.
Sélectionner et lancer le profil de cuisson
1.

Sur la page « Press&Go », choisir le cas échéant
le groupe de produits désiré, par ex. pâtisseries.

2.

Sélectionner le profil de cuisson désirée, par ex.
baguette.

3.

Sur la page « Gradins » choisir dans les quelques
secondes un ou plusieurs gradins.

4.

Suivre les demandes du logiciel.

Résultat : la cuisson est lancée.
Autres étapes :
■ Annuler avant terme le profil de cuisson, procédure voir Page 63
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9.5 Annuler un profil de cuisson avant terme
Annuler un profil de cuisson avant terme
1.

Sur la page « Cuisson en cours », choisir le profil
de cuisson à annuler.

2.

Dans les 5 secondes qui suivent, appuyer sur la
touche « Annuler »

3.

Sur la page « Confirmer annuler » choisir dans les
quelques secondes la touche « Confirmer ».

Résultat : La cuisson est arrêtée et la page
« Press&Go » s'affiche.

9.6 Post-cuisson de profils de cuisson
Conditions préalables
Une fois le cycle de cuisson terminé, vous souhaitez encore poursuivre la cuisson brièvement.
Sélectionner et lancer le profil de cuisson
Sur la page « Press&Go », choisir la touche
« Post-cuisson ».

1.

Résultat : Le cycle de cuisson est immédiatement
lancé.
Autres étapes :
■ Arrêter le cycle de cuisson, pour la procédure voir Page 51
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9.7 Saisir la présélection de l'heure de démarrage dans Press&Go
Domaine d'application
La « Présélection heure de démarrage » dans Press&Go définit l'heure de départ du cycle de cuisson
à un moment ultérieur, pour un profil de cuisson sélectionné.
Lors de la saisie de l'heure de démarrage, l'appareil calcule tout seul la fin de cuisson, selon la durée
du profil de cuisson. Lors de la saisie de l'heure de fin, l'appareil calcule tout seul le début de cuisson.
Après lancement du compte à rebours, le cycle de cuisson ne démarre qu'à l'instant défini. Lors de la
cuisson, il est encore possible de charger d'autres gradins libres.
Conditions préalables
Avant de lancer la cuisson, vous vous êtes familiarisé avec les règles et symboles d'avertissement re‐
latifs à la manipulation de l'appareil en toute sécurité, mentionnés dans le manuel d'utilisation, et vous
respectez les instructions qui y sont contenues.
Saisir la présélection de l'heure de démarrage
1.

Sur la page « Press&Go », choisir le groupe de
produits désiré, par ex. pâtisseries.

2.

Sur la page « Press&Go », choisir la touche « Pré‐
sélection heure de démarrage ».

3.

Sélectionner le profil de cuisson désirée, par ex.
baguette.

4.

Sur la page « Présélection heure de démarrage
Press&Go », choisir le cas échéant le jour de la se‐
maine désiré.

5.

Sur la page « Présélection heure de démarrage
Press&Go » choisir l'heure de départ ou l'heure de
fin du profil de cuisson.

6.

Sur la page « Temps », saisir l'heure de démarrage
ou l'heure de fin désirée.

7.

Sur la page « Présélection heure de démarrage
Press&Go » choisir la touche « Démarrage » et
respecter la demande du logiciel.

Résultat : Le compte à rebours est lancé. Le cycle
de cuisson commence dès que le compte à re‐
bours est écoulé.
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Autres étapes :
■ Cuisson avec le profil de cuisson, procédure voir chapitre « Voici comment procéder pour la cuis‐
son » dans le manuel d'utilisation
■ Annuler avant terme le profil de cuisson, procédure voir Page 63

9.8 Press&Go+ en aperçu
Cuisson rapide avec Press&Go+
Dans « Press&Go+ » les favoris sélectionnés du livre de cuisine sont mis à disposition de l'opérateur.
L'utilisateur choisit le profil de cuisson désiré et le cycle de cuisson démarre immédiatement. Le cycle
de cuisson se comporte alors comme la cuisson par la page Cuisson ou la page Remise en tempéra‐
ture.
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10 Nettoyage avec easyTouch
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, vous trouverez un aperçu des profils de nettoyage disponibles, une description gé‐
nérale d'un cycle de nettoyage ainsi que les instructions pas-à-pas pour les applications essentielles
liées au nettoyage.
Nous vous présentons la page « Nettoyer » et vous expliquons les touches qui y figurent et leurs fonc‐
tions.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

10.1 Vue d'ensemble du nettoyage
Les cycles de nettoyage dans easyTouch
Pour nettoyer l'enceinte de cuisson, différents profils de nettoyage sont disponibles dans la page
« Nettoyage » :
■
Profil de nettoyage Rinçage à l'eau
■
Profil de nettoyage Rinçage avec produit de rinçage ConvoCare
■
Nettoyage tout automatique ConvoClean+ : Possibilité de choisir parmi des profils de nettoyage à
régler selon différents degrés de saleté et durées de nettoyage, avec désinfection vapeur et sécha‐
ge
■
Profil de nettoyage semi-automatique
Avant de lancer un cycle de nettoyage, vous devez toujours vous familiariser avec les règles et sym‐
boles d'avertissement relatifs au travail en toute sécurité lors du nettoyage, mentionnés dans le ma‐
nuel d'utilisation, et respecter les instructions qui y sont contenues.
Lors du cycle de nettoyage, l'opérateur est guidé sur les pages successives du procédé à l'aide d'in‐
formations utilisateur et de demandes d'action.
La fin d'un cycle de nettoyage est signalée par une information utilisateur correspondante et un signal
sonore.
Démarrage d'un cycle de nettoyage
Après démarrage d'un cycle de nettoyage, vous arrivez sur la page procédé correspondante Nettoya‐
ge :
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La page de procédé Nettoyage
Exemple de page de procédé de l'interface utilisateur easyTouch :
Zone d'en-tête de page de easyTouch :
Affichage de la page actuelle, du profil de net‐
toyage sélectionné et de l'heure actuelle
Zone principale de la page de procédé :
■ Affichage des données du profil de nettoya‐
ge
■ Information utilisateur et demande d'action
■ Touche Arrêt
■ Affichage de la progression bague témoin
TriColor :
■ Jaune = en préparation
■ Rouge = processus en cours
■ Vert = terminé

1
2

Zone de pied de page de easyTouch

3
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10.2 La page Nettoyage - Options
Affichage page Nettoyage
Nettoyer
Heure actuelle

Système de nettoyage Options, sélectionné
Nettoyage uniquement à l'eau ou au produit de
rinçage
Système de nettoyage ConvoClean+
Nettoyage tout automatique de l'enceinte de
cuisson par nettoyants provenant de bidons
raccordés
Système de nettoyage semi-automatique
Nettoyage avec guidage par programme
H2O, sélectionné
Rinçage à l'eau
ConvoCare
Rinçage au produit de rinçage ConvoCare tiré
de bidons
ConvoCare
Rinçage au produit de rinçage ConvoCare tiré
de flacons de dosage individuels

Confirmer la saisie et lancer le nettoyage

Page principale
Retour
Settings
Aide
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10.3 La page Nettoyage - ConvoClean+
Affichage page Nettoyage
Nettoyer
Heure actuelle

Système de nettoyage Options
Nettoyage uniquement à l'eau ou au produit de
rinçage
Système de nettoyage ConvoClean+, sélec‐
tionné
Nettoyage tout automatique de l'enceinte de
cuisson par nettoyants provenant de bidons
raccordés
Système de nettoyage semi-automatique
Nettoyage avec guidage par programme
Niveau de nettoyage 1 pour ConvoClean+
Légère salissure
Niveau de nettoyage 2 pour ConvoClean+, sé‐
lectionné
Salissure moyenne
Niveau de nettoyage 3 pour ConvoClean+
Salissure forte
Niveau de nettoyage 4 pour ConvoClean+
Salissure très forte
eco
Durée de nettoyage soutenable de Convo‐
Clean+
regular (normal), sélectionné
Durée normale de nettoyage pour
ConvoClean+
express
Durée courte de nettoyage pour ConvoClean+
Désinfection vapeur
Fonction de nettoyage pour ConvoClean+
Séchage
Fonction de nettoyage pour ConvoClean+

Confirmer la saisie et lancer le nettoyage
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Page principale
Retour
Settings
Aide
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10.4 La page Nettoyage - semi-automatique
Affichage page Nettoyage
Nettoyer
Heure actuelle

Système de nettoyage Options
Nettoyage uniquement à l'eau ou au produit de
rinçage
Système de nettoyage ConvoClean+
Nettoyage tout automatique de l'enceinte de
cuisson par nettoyants provenant de bidons
raccordés
Système de nettoyage Semi-automatique, sé‐
lectionné
Nettoyage avec guidage par programme
Nettoyage étape 1
L'appareil nettoie
Nettoyage étape 2
Asperger de nettoyant l'enceinte de cuisson
Nettoyage étape 3
L'appareil nettoie
Nettoyage étape 4
Rincer à l'eau l'enceinte de cuisson

Confirmer la saisie et lancer le nettoyage

Page principale
Retour
Settings
Aide
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10.5 Saisir le profil de nettoyage tout automatique de l'enceinte de cuisson
Saisie du profil de nettoyage
1.

Sélectionner sur la « Page principale » la touche
« Nettoyer ».

2.

Sur la page « Nettoyer », choisir le système de net‐
toyage « ConvoClean+ ».

3.

Choisir le niveau de nettoyage désiré, par ex. « Ni‐
veau de nettoyage 2 ».

4.

Choisir le mode désiré, par ex. « normal ».

5.

Choisir si vous le désirez une ou les deux fonctions
supplémentaires « Désinfection vapeur » et « Sé‐
chage ».

Résultat : Le profil de nettoyage est saisi.
Autres étapes :
■ Démarrer le nettoyage, pour la procédure voir Page 73
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10.6 Démarrer le nettoyage
Conditions préalables
■

■

Avant de lancer un profil de nettoyage, vous vous êtes familiarisé avec les règles et symboles
d'avertissement relatifs aux travaux en toute sécurité lors du nettoyage, mentionnés dans le ma‐
nuel d'utilisation, et vous respectez les instructions qui y sont contenues.
Vous avez saisi un profil de nettoyage désiré.

Démarrer le nettoyage
Sélectionner la touche « Confirmer » pour lancer le
nettoyage.

1.

Résultat : Le profil de nettoyage est immédiate‐
ment lancé.
Autres étapes :
■ Arrêter la phase de nettoyage, pour la procédure voir Page 73
■ Nettoyer à l'aide du profil de nettoyage, procédure voir au chapitre « Voici comment procéder pour
le nettoyage » dans le manuel d'utilisation

10.7 Arrêter la phase de nettoyage
Conditions préalables
■
■

Vous avez saisi un profil de nettoyage.
Vous avez lancé le profil de nettoyage.

Arrêter le cycle de nettoyage
Sélectionner la touche « Arrêt » pour arrêter le net‐
toyage.

1.

Résultat : Le processus de nettoyage est arrêté
(uniquement possible tant qu'aucun nettoyant n'a
été introduit).
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11 Procéder aux réglages dans easyTouch
Objectif du présent chapitre
Dans ce chapitre, vous trouverez les instructions pas-à-pas pour les principales applications d'easy‐
Touch avec les « Settings ».
Nous vous présentons la page « Settings » et vous expliquons les touches qui y figurent et leurs fonc‐
tions.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

11.1 Vue d'ensemble des réglages Settings
Réglages possibles et droits d'accès
Sur la page « Settings » (réglages), vous pouvez procéder aux réglages de votre four mixte. L'accès
aux réglages possibles peut se concevoir par des droits d'accès pour les différents groupes d'utilisa‐
teurs, à savoir une accession uniquement par mot de passe.
L'accès d'un opérateur à une certaine zone de la page « Settings » est signalé comme suit :
■
Touche en gris foncé, la zone est disponible.
■
Touche en gris clair, la zone n'est pas disponible.
La plage « Service » est disponible uniquement au technicien de service.
Utilisation de la prise USB
Pour quelques zones de « Settings », vous avez besoin de la prise USB de votre four mixte. Celle-ci
se trouve sur le panneau de service easyTouch.
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11.2 La page Settings
Affichage des « Réglages »
Heure actuelle

Divers
Réglages généraux de l'appareil pour la cuis‐
son et le nettoyage
Langues
Réglage de la langue de l'interface utilisateur
Livre de cuisine
Sélection d'un livre de cuisine
Service
Assistance lors des travaux de maintenance et
lors de la recherche de défauts
Journal
Liste des actions enregistrées dans la com‐
mande et avec messages d'erreur
Date/Heure
Réglage de la date et de l'heure
Son
Réglage du son et volume sonore des sons
d'avertissement
Mot de passe
Définition d'un mot de passe pour Press&Go
Importer/Exporter
Importation ou exportation des données de
l'appareil, à l'aide d'une mémoire de données
externe.
Films
Accès aux films pour l'utilisateur
Sauvegarde/Restauration
Enregistrement ou restauration des données
de l'appareil, à l'aide d'une mémoire de don‐
nées externe.
Transfert
Configuration du transfert de données vers un
serveur
Page principale
Retour
Aide
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11.3 Régler la langue
Régler la langue
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Settings ».

2.

Sur la page « Settings », choisir la touche « Lan‐
gues ».

3.

Sur la page « Langues », choisir la langue désirée.

4.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le réglage de la langue est validé.
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11.4 Régler la date et l'heure
Régler la date et l'heure
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Date/
Heure ».

3.

Sur la page « Date/Heure », choisir la date désirée.

4.

Choisir le fuseau horaire désiré.

5.

Choisir l'heure actuelle.

6.

Sur la page « Temps », saisir l'heure actuelle.

7.

Confirmer la saisie.

Résultat : Les paramètres de la date et de l'heure
sont pris en compte.
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11.5 Réglage des signaux sonores
Réglage des signaux sonores
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche
« Son ».

3.

Sur la page « Son », sélectionner la zone du signal
sonore désiré.

4.

Sur la page « Régler le signal sonore », choisir la
touche du signal sonore actuellement sélectionné.

5.

Choisir sur la page « Sélectionner signal sonore »
dans la liste des signaux sonores celui désiré
(choix = entouré de vert).

6.

Ou bien importer le signal sonore désiré à l'aide de
la prise USB.

7.

Confirmer la sélection.

8.

Sur la page « Régler le signal sonore », choisir la
durée du signal sonore et régler le volume de celuici.

9.

Confirmer la saisie.

Résultat : Les paramètres du signal sonore sont
pris en compte.
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11.6 Régler le mot de passe pour Press&Go
Régler le mot de passe pour Press&Go
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Settings ».

2.

Sur la page « Settings », choisir la touche « Mot de
passe ».

3.

Sur la page « Mot de passe », saisir le mot de pas‐
se sur 4 chiffres, à l'aide des chiffres du clavier.

4.

Confirmer la saisie.

Résultat : Le mot de passe est enregistré.
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11.7 Passer de Press&Go à Press&Go+
Passer de Press&Go à Press&Go+
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Di‐
vers ».

3.

Sur la page « Divers », choisir la touche « Enceinte
de cuisson ».

4.

Sur la page « Enceinte de cuisson », choisir la tou‐
che « Press&Go - Press&Go+ ».

5.

Confirmer la modification.

Résultat : Le réglage est validé.
Autres étapes :
■ Procéder aux réglages de Press&Go, pour la procédure voir Page 83
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11.8 Procéder aux réglages valables pour le nettoyage
Procéder aux réglages généraux
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Di‐
vers ».

3.

Sur la page « Divers », choisir la touche « Nettoya‐
ge ».

4.

Vérifier ou modifier le cas échéant sur la page
« Nettoyage » le réglage actuel du nettoyage tout
automatique ConvoClean+.

5.

Confirmer la sélection.

Résultat : Le réglage est validé.
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11.9 Procéder aux réglages de l'enceinte de cuisson
Procéder aux réglages généraux
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Di‐
vers ».

3.

Sur la page « Divers », choisir la touche « Enceinte
de cuisson ».

4.

Vérifier et modifier le cas échéant sur la page « En‐
ceinte de cuisson » les réglages actuels de l'en‐
ceinte de cuisson.

5.

Confirmer les modifications.

Résultat : Les réglages sont validés.
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11.10 Procéder aux réglages de Press&Go
Procéder aux réglages généraux
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Di‐
vers ».

3.

Sur la page « Divers », choisir la touche
« Press&Go ».

4.

Vérifier et modifier le cas échéant sur la page
« Press&Go » les réglages actuels de Press&Go.

5.

Confirmer les modifications.

Résultat : Les réglages sont validés.
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11.11 Importer livre de cuisine
Conditions préalables
■

Il existe une clé USB avec les données du livre de cuisine.

Importer livre de cuisine
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Réglages ».

2.

Sur la page « Réglages », choisir la touche « Im‐
porter/Exporter ».

3.

Enficher la clé USB.

4.

Sur la page « Importer/Exporter », choisir la touche
« Importer le livre de cuisine ».

5.

Sur la page « Importer le livre de cuisine », choisir
le livre de cuisine désiré sur la clé USB.

6.

Confirmer la sélection.

7.

Confirmer l'importation.

Résultat : Le livre de cuisine a été importé depuis
la clé USB.
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11.12 Sélection du livre de cuisine
Conditions préalables
■

Un livre de cuisine a été importé.

Sélection du livre de cuisine
1.

Sélectionner par ex. sur la « Page principale » la
touche « Settings ».

2.

Sur la page « Settings », choisir la touche « Livre
de cuisine ».

3.

Sur la page « Livre de cuisine », choisir le livre de
cuisine désiré.

4.

Confirmer la sélection.

5.

Confirmer la validation.

Résultat : Les profils de cuisson du livre de cuisine
peuvent maintenant être sélectionnées sur la page
« Livre de cuisine »

Notice d'utilisation

85

12 Manipulation en cas d'erreur

12 Manipulation en cas d'erreur
Objectif du présent chapitre
Ce chapitre explique comment manipuler votre four mixte avec easyTouch en cas de défaut.
Nous vous présentons la page « Erreur système » et vous expliquons les boutons de commande qui y
figurent et leurs fonctions.
Vous trouverez des informations exhaustives dans l'aide à l'écran.

12.1 Comment travailler en cas d'erreur
Déroulement en cas d'erreur
Si en cours de fonctionnement de votre four mixte une erreur système survient, celle-ci s'affiche par
l'apparition de la page « Erreur système ». En parallèle, tout cas d'erreur s'affiche par la touche
« Erreur » au pied de chaque page du logiciel easyTouch. Cette touche est visible tant qu'une erreur
système existe.
Vérifier s'il est possible d'éliminer soi-même l'erreur système ou composer le numéro de téléphone du
SAV ou contacter votre service client. Vous trouverez les erreurs auxquelles remédier soi-même ainsi
que les réactions nécessaires dans les rubriques « Codes d'erreur » et « Mode urgence » au chapitre
« Entretien », section « Élimination des erreurs » du manuel d'utilisation.
Pour pouvoir malgré tout vous servir de votre four mixte en cas de défaut ne pouvant être éliminé à
court terme, le four dispose d'un mode urgence. Ce mode permet, malgré une défaillance de l'appa‐
reil, un fonctionnement limité de celui-ci. Si l'erreur système affichée autorise un fonctionnement limité
de l'appareil, vous pouvez fermer la page « Erreur système » et poursuivre le fonctionnement.
Navigation en cas d'erreur
La touche « Erreur » située en pied de chacune des pages permet d'accéder à la page « Erreur systè‐
me » pour l'affichage des erreurs système actuelles :
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12.2 La page Erreur système
Erreur système
Heure actuelle

Liste des erreurs système et codes d'erreur

Numéro de téléphone du SAV

Vers le bas
Acquitter l'erreur
Vers le haut
Retour
Réglages
Erreur
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Convotherm 4 easyTouch
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