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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 
17), ils doivent être fait d’un matériau non inflammable. 
Toutes les normes anti-incendie doivent être strictement 
respectées. 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

AVERTISSEMENT  Instructions électriques de maintien au sol.

Cet appareil est équipé d’une fiche de terre à trois bornes 
qui sert à protéger du risque d’un choc electrique et 
devrait être branché dans une prise à trois fiches mise à 
la masse. Ne pas couper ou enlever la fiche de terre à la 
prise!

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.
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AVERTISSEMENT  Risque d’incendie ! Assurez-vous que les 
raccordements électriques soient correctement effectués. 

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. 
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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. 

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 
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toujours que les récipients soient correctement sécurisés. 
Fermez les récipients contenant des liquides, pour éviter 
qu’ils ne débordent pas. 

INSPECTION ET ENTRETIEN 

AVERTISSEMENT  Afin d’avoir accès au contrôle, retirez le four 
de l’installation pour accéder au panneau de contrôle à 
l’arrière.

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. 
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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 

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. 

AVERTISSEMENT  Risque de blessures ! Les pièces non fournies par 
UNOX doivent être pré-approuvées avant d’être installées. 

SÉCURITÉ DES TRAVAUX DE RÉPARATION

AVERTISSEMENT  Les travaux de réparation ne doivent être 
effectués que par UNOX ou un de ses agents d’entretien 
qualifiés. UNOX rejette toute responsabilité pour les 
situations résultants d’opérations effectuées par des 
techniciens non formés.

• Les appareils doivent être installés dans des zones :

 - qui sont conformes aux exigences de sécurité requises 
par les normes en vigueur ;

 - qui possèdent une ventilation appropriée. Assurez-vous 
que l’air soit renouvelé en continu depuis l’extérieur pour 
assurer une combustion correcte et éviter la formation 
des substances volatiles dangereuses pour la santé - 
risque d’asphyxie !

• Veuillez vous assurer :

 - que l’installation soit effectuée en respectant les règles 
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de sécurité du pays d’utilisation et de la compagnie de 
gaz ;

- que les entrées de ventilation et les sorties de l’appareil 
ne soient pas obstruées (par ex. par des objets et des 
murs) ;

- que le type de gaz disponible corresponde au type 
indiqué sur l’appareil ;

- que les diamètres du tuyau du gaz réponde aux mesures 
requises ;

- que les composants - non fournis par UNOX - utilisés 
pour l’installation soient conformes aux normes en 
vigueur dans le pays d’utilisation ;

- que la pression dans la conduite de branchement 
corresponde à celle de l’entrée d’alimentation en gaz ;

- que la pression maximale d’entrée dans la conduite de gaz 
soit de 60 mbar ; les pressions ne doivent pas dépasser ce 
seuil.

• Après avoir connecté l’alimentation en gaz, contrôlez les 
fuites de gaz des composants en utilisant de préférence 
des mousses non corrosives. N’utilisez jamais de flammes !

• Lors de la première mise en marche, un technicien qualifié 
et autorisé par UNOX doit effectuer une analyse des gaz 
d’échappement du brûleur (CO, CO

2
) en indiquant sur 

l’appareil les valeurs relevées.

• Effectuez un entretien régulier du tuyau d’évacuation des 
fumées qui se trouve dans la partie supérieure du four, libre 
de tout obstacle (par ex. objets, chariots, etc.) .

• Si elle est installée, éteignez toujours la hotte lorsque vous 
utilisez l’appareil

• Si l’appareil est connecté un conduit de fumée, celui-ci 
doit être :
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- libre de tout obstruction - risque d’incendie !

- nettoyez et inspectez régulièrement l’appareil comme cela 
est prévu par les normes relatives dans le pays d’utilisation 
- risque d’incendie !

• L’appareil doit être installé loin des courants d’air - risque 
d’incendie !

• Assurez-vous que les entrées de la ventilation et la partie 
sous-jacente de l’appareil soit propre et libre de toute 
obstruction (par ex. les objets près de l’appareil).

• Si vous sentez une odeur de gaz :

- coupez immédiatement l’alimentation en gaz ;

- Informez immédiatement les services d’urgence.
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Modèle du 
four**

Type de 
plaque
de cui-

sson

N° 
Plaques

de cuisson

Dimensions 
[inches - mm]

Poids* 
[lbs - Kg]

XAVC-0511-GPR
GN 1/1

5 29” 17/32 x 30” 7/16 x 33” 3/16 - 750x773x843 202 lbs - 92 kg

XAVC-1011-GPR 10 29” 17/32 x 30” 7/16 x 39” 3/4 - 750x773x1010 258 lbs - 117 kg

XAVC-0621-GPR

GN 2/1

6  33” 27/32 x 44” 3/32 x  33” 3/16 - 860x1120x843 408 lbs - 185 kg

XAVC-1021-GPR 10  33” 27/32 x 44” 3/32 x  45” 25/32 - 860x1120x1163 434 lbs - 197 kg

XAVC-2021-GPR 20  33” 27/32 x 47”33/64 x  73” 15/32 - 860x1207x1866 529 lbs - 240 kg

XAVC-06FS-GPR

18”x26

6  33” 27/32 x 37” 11/16 x  33” 3/16 - 860x957x843 258 lbs - 117 kg

XAVC-10FS-GPR 10  33” 27/32 x 37” 11/16 x  45” 25/32 - 860x957x1163 335 lbs - 152 kg

XAVC-16FS-GPR 16 34” 23/32 x 41” 1/16 x 73” 15/32 - 882x1043x1866 485 lbs - 220 kg

* 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.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle du 
four**

Intensité 
du courant 
électrique 

du four

Intensité 
du courant 
électrique 

du dis-
joncteur

Caractéristiques électriques et gazières

Puissance 
[KW]

GAZ 
Puissance 
du brûleur

[kW]

kW/pla-
teau kW/m2 Branchement 

électrique

XAVC-0511-GPR 5 15 0,6 15 3,00 17,42 120V/1P+N/60Hz

XAVC-1011-GPR 8,3 15 1 22 2,20 12,77 120V/1P+N/60Hz

XAVC-0621-GPR 11,7 15 1 24 4,00 11,61 120V/1P+N/60Hz

XAVC-1021-GPR 8,3 15 1,4 33 3,30 9,58 120V/1P+N/60Hz

XAVC-2021-GPR 20 25 2,4 80 4,00 11,61 120V/1P+N/60Hz

XAVC-06FS-GPR 8,3 15 1 24 4,00 13,56 120V/1P+N/60Hz

XAVC-10FS-GPR 11,7 15 1,4 33 3,30 11,19 120V/1P+N/60Hz

XAVC-16FS-GPR 20 25 2,4 80 5,00 16,95 120V/1P+N/60Hz
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CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE UNOX - CA
 
Les utilisateurs finals (« Utilisateurs finals ») ayant acquis un appareil (le « Produit ») 
auprès d’un détaillant autorisé de Unox, Inc., une société du Delaware (« UNOX ») 
peuvent bénéficier de la garantie limitée du fabricant (la « Garantie limitée »).  Afin 
de bénéficier d’une telle garantie, les Utilisateurs finals doivent s’inscrire sur le site 
Internet de UNOX (www.unox.com).  

1. Limite de garantie
a) La période de validité de la garantie limitée (« Limite de garantie ») est de 

12 mois pour la main d’œuvre, et de 24 mois pour le Produit ou les pièces 
connexes (« Pièces de rechange »), dans chaque cas à compter de la date la 
plus précoce entre celle de (i) la facture du revendeur à l’Utilisateur final et (ii) 
la date d’installation du Produit chez l’Utilisateur final (la « Date de début de 
garantie ») ; toutefois, si l’Utilisateur final est dans l’impossibilité de fournir à 
UNOX, sur demande, des preuves, raisonnablement satisfaisantes pour UNOX, 
de la facture du revendeur à l’Utilisateur final ou de la date d’installation, dont 
la validité doit être déterminée par UNOX à sa seule discrétion, alors la date 
de facturation de UNOX à son propre revendeur peut, à la seule discrétion de 
UNOX, être retenue comme Date de début de garantie. 

b) Pour les fours ChefTop Mind.MapsTM uniquement, et seulement si l’Utilisateur 
final a acheté, ou a autrement bénéficié, d’une garantie prolongée LONG.LIFE4 
(« Garantie prolongée »), alors la Limite de garantie est de 12 mois pour la main 
d’œuvre, à compter de la Date de début de garantie, et, pour le Produit et/ou 
les Pièces de rechange, est à compter de la date la plus précoce entre (i) 48 
mois à compter de la Date de début de garantie et (ii) dix mille (10 000) heures 
de temps de fonctionnement et/ou d’arrêt dudit Produit, tel que déterminé par 
l’horloge interne du produit.  La présente Garantie prolongée est disponible pour 
l’Utilisateur final si, et seulement si, le Produit concerné est connecté à internet 
via un câble Ethernet, une connexion WIFI ou 3G/4G et reste accessible, en tout 
temps, pour la connexion d’accès distante et l’entretien par l’équipe de service 
d’UNOX.

2. Si l’Utilisateur final décide de ne pas acquérir la Garantie prolongée, afin que 
la Garantie limitée soit applicable, l’Utilisateur final doit fournir à UNOX une copie 
de la facture du revendeur et une preuve suffisante (tel que déterminé par UNOX, 
à sa seule discrétion) de la date d’installation et du type de Produit sous forme 
d’une confirmation écrite ou d’une facture pour installation délivrée par un Agent 
du service.

3. 
a) Pour les Produits soumis aux clauses de la Garantie limitée, durant la période de 

Limite de garantie applicable et si, et seulement si, ledit Produit n’a été en aucune 
façon altéré ou modifié par l’Utilisateur final ou par une partie tierce et qu’il ait 
été correctement utilisé, conformément aux spécifications et aux instructions 
d’utilisation de UNOX, le seul recours de l’Utilisateur final en vertu des clauses 
de la Garantie limitée doit être (x) pour une période de douze (12) mois après 
la Date de début de garantie, aux frais et dépens exclusifs de UNOX et à la 
seule discrétion de UNOX, (i) la réparation ou (ii) le renvoi et le remplacement 
(y compris, dans chacun des cas (i) et (ii) qui précèdent, tout coût découlant 
du travail de UNOX ou de son mandataire désigné), du Produit (y compris les 
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Pièces de rechange), et (y) pour une période de douze (12) mois après les douze 
(12) premiers mois suivant la Date de début de garantie, aux frais et dépens 
exclusifs de UNOX, le remplacement des Produits et/ou des Pièces de rechange, 
à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre s’y rapportant.  

b) Pour les Produits soumis aux clauses de la Garantie étendue, durant la période 
de Limite de garantie applicable et si, et seulement si, ledit Produit n’a été en 
aucune façon altéré ou modifié par l’Utilisateur final ou par une partie tierce 
et qu’il ait été correctement utilisé, conformément aux spécifications et aux 
instructions d’utilisation de UNOX, le seul recours de l’Utilisateur final en vertu 
des clauses de la Garantie étendue doit être (x) pour une période de douze 
(12) mois après la Date de début de garantie, aux frais et dépens exclusifs de 
UNOX et à la seule discrétion de UNOX, (i) la réparation ou (ii) le renvoi et le 
remplacement (y compris, dans chacun des cas (i) et (ii) qui précèdent, tout 
coût découlant du travail de UNOX ou de son mandataire désigné), du Produit 
(y compris les Pièces de rechange), et (y) pour la période la plus courte entre 
(A) trente-six (36) mois après les douze (12) premiers mois suivant la Date de 
début de garantie, et (B) dix mille (10 000) heures de temps de fonctionnement 
et/ou d’arrêt dudit Produit, tel que déterminé par l’horloge interne du produit, 
aux frais et dépens exclusifs de UNOX, le remplacement des Produits et/ou des 
Pièces de rechange uniquement, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre s’y 
rapportant. 

Dans le présent document, les services de garantie stipulés ci-dessus seront désignés 
sous la nomination « Services de garantie », si applicable.  Sauf dispositions contraires 
stipulées ci-dessus, les Produits sont fournis « tels quels ». 

4. L’exécution de tout Service de garantie ne constitue, en aucun cas, une raison 
valable pour la prolongation de la Limite de garantie, et ne donnera pas lieu à une 
nouvelle Limite de garantie. 

5. Les pièces remplacées deviennent la propriété de UNOX. 

6. UNOX n’assume aucun risque ou coût relatif au transport. 

7. Afin d’être admissibles pour les Services de garantie durant la période de la 
Limite de garantie applicable, l’Utilisateur final doit aviser UNOX par écrit de tous 
dommages ou défauts dans les 14 jours suivant la découverte de ces dommages 
ou défauts en envoyant une notification au service assistance de UNOX, selon les 
indications du site de UNOX, www.unox.com.

8. Veuillez noter que la Garantie limitée et la Garantie étendue ne s’appliquent dans 
aucun des cas suivants, sans s’y limiter, tel que déterminé à la seule discrétion de 
UNOX :
• Dommages résultant d’une mauvaise installation, une installation non 

professionnelle ou une mauvaise tentative de réparation, tous travaux effectués 
par des tierces parties non-autorisées, une mauvaise utilisation, une utilisation 
peu judicieuse ou toute autre action non conforme au manuel du Produit ;

• Le non-respect, par l’Utilisateur final ou par une tierce partie des instructions de 
UNOX concernant la liste de contrôle lors de l’installation, le manuel d’installation 
ou les cycles d’entretien et d’inspection prescrits ;
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• Si des agents nettoyants ou des agents conservateurs autres que ceux 
expressément approuvés par UNOX ont été utilisés ;

• Défauts ou dommages survenus lors d’une utilisation non autorisée du Produit, 
tel que l’utilisation d’une eau sale et agressive, des installations de gaz ou 
d’électricité non conformes avec des caractéristiques inadaptées de tension ou 
de courant ;

• Dommages causés par les surintensités de courant ; 
• Usure normale des éléments tels que les lampes, éléments d’étanchéité, joints, 

sondes, poignées de porte, accessoires et consommables etc.., ainsi que les 
dommages à la verrerie et aux autres pièces auxiliaires 

• L’utilisation d’eau non conforme aux exigences énoncées par UNOX dans la 
fiche technique et dans le manuel d’installation (pour éviter toute confusion, en 
plus de qui précède, mais sans s’y limiter, l’Utilisateur final est seul responsable 
de vérifier que l’arrivée d’eau est complètement testée et d’installer, si 
nécessaire, un dispositif de traitement de l’eau répondant aux normes de qualité 
d’eau minimales requises par UNOX, tel qu’indiqué sur la fiche du produit.  Le 
non-respect de ces normes minimales peut potentiellement endommager les 
Produits et/ou les Pièces de rechange et ainsi, à la seule discrétion de UNOX, 
peut annuler la Garantie limitée d’origine ou la Garantie étendue, le cas échéant) 
; 

• Dommages ou dysfonctionnements causés par les dépôts de calcaire ou de 
rouille dans le Produit ; 

• Usure normale du produit ; ou
• Les cas où des pièces de remplacement ou des pièces autres que des pièces 

d’origine de UNOX sont utilisées, indépendamment de savoir si les dommages 
ou les défauts résultent desdites pièces. 

14. La Garantie limitée et la Garantie étendue peuvent être invoquées uniquement 
pour les Produits utilisés aux États-Unis d’Amérique. 

15. L’obligation de rendre des Services de garantie existe uniquement si le Produit 
est conforme aux exigences techniques applicables dans le pays où le produit est 
utilisé. 

16. AUCUNE AUTRE GARANTIE.  SAUF TEL QU’ÉNONCÉ DANS L’INTRODUCTION 
DU PRÉSENT DOCUMENT, LES PRODUITS SONT FOURNIS « TELS QUELS » 
ET LA GARANTIE LIMITÉE ET LA GARANTIE ÉTENDUE SONT OCTROYÉES EN 
REMPLACEMENT DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS, 
EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER 
(MÊME SI INFORMÉ D’UNE TELLE UTILISATION), OU DÉCOULANT D’UNE 
TRANSACTION, D’UN EMPLOI OU D’UNE PRATIQUE COMMERCIALE QUI SONT  
PAR LES PRÉSENTES EXCLUS DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI 
APPLICABLE.  AUCUNE GARANTIE OFFERTE NE STIPULE QUE LES PRODUITS 
RÉPONDENT AUX EXIGENCES DE L’UTILISATEUR FINAL OU DE SES CLIENTS, 
OU QUE L’UTILISATION DES PRODUITS SERA ININTERROMPUE OU EXEMPTE 
D’ERREUR.  

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER UNOX SUR infousa@
unox.com.






