AVERTISSEMENT UNOX rejette toute responsabilité pour les
situations dues à une utilisation effectuée de manière
non professionnelle, ou dues à une interprétation ou une
application incorrecte des normes.

INSTALLATION GÉNÉRALE
AVERTISSEMENT L’installation ou toutes modifications effectuées
de manière incorrecte sur l’appareil peut l’endommager ou
entraîner des blessures voir la mort.
AVERTISSEMENT Risque d’incendie ! Si l’appareil est placé près
de murs, de cloisons, d’armoires de cuisines, de moulures
décoratives, etc. (voir Opérations préliminaires à la page
14), ils doivent être fait d’un matériau non inflammable.
Toutes les normes anti-incendie doivent être strictement
respectées.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT Les raccordements électriques ou tout travail
requis sur les circuits électriques présents à l’intérieur
de l’appareil, doivent être effectués par des techniciens
certifiés en conformité avec les normes locales, nationales
et fédérales.
AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Un circuit de disjoncteur
différentiel doit être installé.
AVERTISSEMENT Risque d’incendie ! Assurez-vous que les
raccordements électriques soient correctement effectués.
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FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT Risque d’incendie ! Ne placez pas d’aliments
contenant des ingrédients hautement inflammables
(aliments à base d’alcool) dans le four. Ces substances
peuvent s’enflammer et, par conséquent, constituer un
risque d’incendie et d’explosion. Des explosions peuvent
ouvrir brusquement voir violemment la porte.
AVERTISSEMENT Risque d’incendie ! Lorsque vous utilisez
l’appareil pour la première fois, assurez-vous qu’aucun
manuel d’instruction, sac en plastique ou accessoires ne se
trouve à l’intérieur du four.
AVERTISSEMENT Risque de contamination alimentaire ! Avant de
cuisiner avec l’appareil, assurez-vous qu’aucun détergent
ou autre résidu caustique ne se trouve à l’intérieur du four.
Retirez tous les résidus de détergent en utilisant un linge
humide et portez des protections appropriées pour les yeux
et pour les mains, puis rincez soigneusement le four.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Portez toujours des gants
résistant à la chaleur lors de la manipulation d’accessoires
ou tout autre objet se trouvant à l’intérieur du four chaud.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Assurez-vous que les grilles
de suspensions et/ou les chariots porte-plateau se trouvant
à l’intérieur du four soient sécurisés. Les récipients placés
de manière impropre et contenant des liquides chauds
peuvent se renverser ou glisser dans le four entraînant un
risque de brûlure.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! La température des pièces
extérieures du four ne doit pas dépasser 140°F (60°C). Ne
touchez que les composants prévus pour contrôler l’appareil.
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AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Lorsque les récipients sont
remplis de liquide ou se rempliront de liquides pendant le
processus de cuisson, l’utilisateur doit être en mesure de
voir à l’intérieur de chaque récipient. Ne placez pas de
plaques au-dessus du niveau des yeux.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Portez une attention toute
particulière pour éviter d’égoutter ou de renverser lors du
retrait des chariots contenant des liquides chauds.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Les opérations d’entretien
de l’unité doivent être effectuées par du personnel qualifié
et formé uniquement lorsque l’appareil est vide et retiré des
branchements d’alimentation électrique, en eau et en gaz.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Ouvrez toujours la porte
doucement et avec précaution pour éviter de vous brûler
avec la vapeur chaude qui sort du four.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Ne laissez pas la sonde à
cœur pendre hors de la porte du four, puisque cela pourrait
endommager la sonde et entraîner une sortie de vapeur ou
de liquide du four pendant le processus de cuisson. Retirez
toujours la sonde à cœur de l’aliment avant de le retirer du
four.
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! Si les chariots porte-plateau
devait être déplacés au cours de l’utilisation, assurez-vous
toujours que les récipients soient correctement sécurisés.
Fermez les récipients contenant des liquides, pour éviter
qu’ils ne débordent pas.
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INSPECTION ET ENTRETIEN
AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Lors du chargement ou
du déchargement du chariot porte-plateau, serrez le frein
de blocage des roues.
AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Les chariots porte-plateau
peuvent se renverser s’ils sont déplacés sur des surfaces
non planes ou lors du franchissement d’une porte.
AVERTISSEMENT Risque d’électrocution et de brûlures ! Pour réduire
le risque d’incendie et/ou de choc électrique, ne pas retirer les
panneaux d’entretien. Il n’existe aucun élément réparable par
l’utilisateur sous les panneaux d’entretien. Seuls des agents
d’entretien qualifiés peuvent retirer les panneaux d’entretien.

NETTOYAGE
AVERTISSEMENT Risque de brûlure ! N’ouvrez pas la porte du four
pendant le lavage. Il existe un danger de brûlure caustiques
grave du fait de la présence d’air chaud, d’acides ou de
bases qui peuvent entrer en contact avec la peau et/ou
les yeux. Si le programme de lavage est arrêté avant la fin,
lancer et terminer un programme LH2O WASHING avant
d’ouvrir la porte.
AVERTISSEMENT Risque d’incendie ! Si l’appareil n’est pas
nettoyé ni nettoyé minutieusement, la graisse ou les restes
d’aliment qui s’accumulent à l’intérieur du four peuvent
brûler. Inspection et entretien
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SÉCURITÉ DES TRAVAUX DE RÉPARATION
AVERTISSEMENT Risque de blessures ! L’entretien de l’appareil
ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Avant de procéder à
un quelconque entretien, l’appareil doit être débranché de
l’alimentation électrique. Appliquer une étiquette de verrouillage
au niveau du branchement de l’alimentation électrique.

FR

AVERTISSEMENT Risque de blessures ! Les pièces non fournies par
UNOX doivent être pré-approuvées avant d’être installées.
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CHEFTOP MIND.Maps™
Installation
CODES ET NORMES D’INSTALLATION
Les installations aux États-Unis
doivent respecter :
--1. Les codes nationaux et locaux.
--2. National Electrical Code, ANSI/
NFPA No.70, (dernière édition)
disponible auprès de la National Fire Protection Association,
Battery march Park, Quincy, MA
02269.
--3. Suppression de vapeur des
équipements de cuisson, NFPA96, (dernière édition) disponible
auprès de NFPA.
-Les installations au Canada doivent
respecter :
--1. Les codes locaux.
--2. Canadian Electrical Code, CSA
C22.2 No.3, (dernière édition) disponible auprès de Canadian Standards Association, 5060 Spectrum
Way, Mississauga, Ontario, Canada
L4W 5N6.

LIVRAISON ET INSPECTION
UNOX s’efforce d’assurer que
l’appareil soit reçu en bon état
de fonctionnement. Pour éviter
des endommagements dus à
l’expédition, l’appareil doit être
expédié depuis l’usine et doit être
transporté uniquement en utilisant
les palettes fournies par UNOX.
Chaque unité est soigneusement
inspectée avant d’être emballé et
envoyée à l’expéditeur/installateur.
Lors de la livraison :
--Inspectez le conteneur d'expédition, en indiquant minutieusement
chaque défaut extérieur sur le bor12

dereau de livraison, qui doit être
également signé par le conducteur
ou le livreur.
--Déballez et contrôlez pour détecter tout dommage qui n'aurait pas
évident de voir depuis l'extérieur
du conteneur d'expédition.
--Contrôlez toute trace de défaut
caché. Le transporteur doit immédiatement indiqué les dommages qui ne sont pas facilement
visible lors de la livraison de l'appareil. La caisse et tout le matériel
d'emballage doit être conservés
pour être inspectés.
UNOX rejette toute responsabilité
en cas de perte ou de dommage
de l’appareil pendant l’expédition
et/ou la livraison. Le transporteur
assume
l’entière
responsabilité
de livrer l’appareil en bon été une
fois l’expédition acceptée. Si le
produit est perdu ou endommagé
lors de l’expédition, UNOX fournira
une assistance pour déposer une
réclamation auprès du transporteur.

MANIPULATION
L’appareil est très lourd et peut
nécessiter l’utilisation d’équipement
de déplacement.

AVERTISSEMENT Risque de blessures !
Ne pas lever ou déplacer l’appareil
sans l’aide adéquate. Procéder au
levage d’un objet lourd, de plus de
51 pounds (23 kg), peut entraîner
des blessures. Assurez-vous que
l’appareil ne risque pas de se
renverser pendant le transport.

DONNÉES TECHNIQUES
Type de
plaque
de cuisson

N°
Plaques
de cuisson

Dimensions
[inches - mm]

Poids*
[lbs - Kg]

XAVC-0511-EPR

5

29” 17/32 x 30” 7/16 x 26” 9/16 - 750x773x675

154 lbs - 70 kg

XAVC-0511-MPR

5

29” 17/32 x 30” 7/16 x 26” 5/8 - 750x773x676

154 lbs - 70 kg

7

29” 17/32 x 30” 7/16 x 33” 3/16 - 750x773x843

187 lbs - 85 kg

10

29” 17/32 x 30” 7/16 x 39” 3/4 - 750x773x1010

209 lbs - 95 kg

Modèle du
four**

XAVC-0711-EPR

GN 1/1

XAVC-1011-EPR
XAVC-06FS-EPR

6

33” 27/32 x 37” 11/16 x 33” 3/16 - 860x957x843

220 lbs - 100 kg

XAVC-06FS-HPR

6

33” 27/32 x 37” 11/16 x 33” 7/32 - 860x957x844

236 lbs - 107 kg

XAVC-10FS-EPR

10

33” 27/32 x 37” 11/16 x 45” 25/32 - 860x957x1163

287 lbs - 130 kg

10

33” 27/32 x 37” 11/16 x 45” 25/32 - 860x957x1163

302 lbs - 137 kg

XAVC-16FS-EPR

16

34” 23/32 x 41” 1/16 x 73” 15/32 - 882x1043x1866

408 lbs - 185 kg

XAVC-16FS-HPR

16

34” 23/32 x 41” 1/16 x 73” 15/32 - 882x1043x1866

430 lbs - 195 kg

XAVC-10FS-HPR

18”x26

Puissance S6 [kW]
Modèle du
four**

Type de
plaque
de cuisson

Puissance
@240V
or @480V
[kW]

Puissance Puissance de
@208V
chauffage
kW/plateau
or @440V
Max
[kW]
[kW]

kW/m2

Branchement électrique

XAVC-0511-EPR

7,7

5,8

7,4

1,48

8,59

208-240V/3P/60Hz

XAVC-0511-MPR

5,5

4,1

5,2

1,04

6,04

208-240V/1P/60Hz

13

9,8

12,2

1,74

10,12

208-240V/3P/60Hz

XAVC-0711-EPR

GN 1/1

XAVC-1011-EPR

15,5

11,6

14,7

1,47

8,53

208-240V/3P/60Hz

XAVC-06FS-EPR

19,1

14,3

18,3

3,05

10,34

208-240V/3P/60Hz

XAVC-06FS-HPR

21,8

18,3

21

3,50

11,87

440-480V/3P/60Hz

XAVC-10FS-EPR

28,7

21,6

27,45

2,75

9,31

208-240V/3P/60Hz

32,7

27,5

31,5

3,15

10,68

440-480V/3P/60Hz

XAVC-16FS-EPR

47,8

35,9

45,75

2,86

9,69

208-240V/3P/60Hz

XAVC-16FS-HPR

54,5

45,8

52,5

3,28

11,12

440-480V/3P/60Hz

XAVC-10FS-HPR

18”x26

* les valeurs se réfèrent au poids de l’appareil vide
** Les fours répertoriés comme exemple ont leur dernière lettre R qui signifie que l’ouverture de la
porte se fait de la droite vers la gauche. Tous les fours avec la dernière lettre L ont l’ouverture de
la gauche vers la droite.
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Câble triphasé attaché à la plaque
terminale
1 Sélectionnez le câble correct
2 Ouvrez la partie inférieure du
panneau arrière.
3 Faites passer le câble d’alimentation à travers le presse-étoupe.
4 Retirez les vis maintenant les
composants du panneau de contrôle.
5 Raccordez les fils aux bornes
appropriées. Placez le cavalier de
cuivre et le câble en-dessous de la
vis dans sa direction de fixation, de
sorte que lorsque la vis est serrée,
le câble et le cavalier soient solidement fixés au terminal. Raccordez le
fil de terre à la borne de terre.
6 Fixez le câble en utilisant le
serre-câble.
7 Fermez le bornier et serrez les
vis de fixation.
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8 Fournissez également un moyen
de déconnexion de l’alimentation
pour l’entretien et les réparations.
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GARANTIE
Unox, Inc. garantit que (a) ses produits (y compris leurs pièces de rechange)
doivent, sur une période de vingt-quatre (24) mois et commençant au
plus tôt (1) trois (3) mois après la livraison des produits Unox, Inc. à son
client, et (2) l’installation de ces produits, le cas échéant, si, et seulement
si, ces produits n’ont pas été altérés ou modifiés par le client ou toute
tierce personne autre que les personnes désignées par Unox, Inc. et qu’ils
sont correctement utilisés, tel qu’indiqué dans les caractéristiques et les
instructions d’utilisation de Unox, Inc., soit dans un matériel conforme avec
la documentation Unox, Inc., et (b) que toute opération d’installation et
d’entretien a été effectuée selon les règles de l’art et conformément aux
pratiques industrielles et à ce manuel d’utilisation et d’installation. 2. Le
client Unox, Inc. reconnaît qu’il n’a pas le pouvoir d’offrir au nom de Unox,
Inc., ou de représenter comme ayant le pouvoir d’offrir au nom d’Unox, Inc.
toute garantie autre que celle contenu dans ce manuel et énoncées dans
la documentation d’Unox, Inc. Sauf en ce qui concerne les réclamations de
tierce personne, le seul recours du client d’Unox Inc.’s en vertu de cette
disposition de la Garantie limité doit être (a) pour une période de (12) mois
après la livraison chez le client d’Unox, Inc., uniquement au frais d’Unox,
Inc. et à la seule discrétion d’Unox, Inc., (1) la réparation, ou (2) le renvoi
et le remplacement (incluant, pour chacun des cas ci-dessous (1) et (2),
tous les coûts d’Unox, Inc. ou du travail associé ici à son représentant), de
produits Unox, Inc., et (b) sur une période de douze (12) mois après les
douze (12) premiers mois à la suite de la livraison chez le client Unox, Inc.,
uniquement aux frais d’Unox, Inc., pour le remplacement uniquement des
pièces de rechange, excluant tout coût de travail associé. Sous réserve des
dispositions ci-dessous, les produits Unix Inc. sont fournis « tels quels ».
3. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES
GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION POUR UNE UTILISATION
PARTICULIÈRE.
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