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EXÉCUTION/ÉCRAN D’ACCUEIL 
La minuterie relative à un élément démarre dès que l’on appuie une fois sur cet élément. Une bordure verte et épaisse en gras 

indique les éléments « premiers entrés, premiers sortis », qui sont les éléments principaux à utiliser en premier. Des bordures cyan 

et fines sont numérotées par des indicateurs de séquence qui affichent l’ordre dans lequel les éléments suivants doivent être 

utilisés.  

Pour désactiver une minuterie active, appuyer sur l’élément de menu pour afficher une croix X. Puis appuyer sur X pour désactiver 

la minuterie. 

Pour réduire la durée d’une minuterie de 5 minutes, appuyer sur l’élément de menu et cliquer sur l’icône -5 à droite du nom de 

l’élément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur n’importe quel numéro de ligne afin d’examiner les températures 

courantes des plaques supérieure et inférieure pour toutes les lignes. En mode 

température, les températures courantes s’affichent. Le numéro sous SP 

représente la température de réglage. Les températures qui ont atteint leur 

valeur de réglage seront moins lumineuses. Appuyer de nouveau pour 

masquer l’état de température. 

 

Lorsque la minuterie est presque écoulée 

pour un aliment, une alerte « Cook More » 

(Cuire plus) s’affiche. Des bordures orange 

apparaissent après l’affichage de cette 

alerte.  

Des bordures 

cyan et fines sont 

numérotées par 

des indicateurs de 

séquence. 

Des bordures vertes et épaisses en gras 

indiquent les éléments « premiers entrés, 

premiers sortis » qui sont les éléments 

principaux à utiliser en premier. 

Pour réduire la durée d’une 

minuterie de 5 minutes, cliquer sur 

l’icône « -5 ». 

Pour 

désactiver une 

minuterie 

active, cliquer 

sur « X ». 
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MENU DE RÉGLAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur « General » 

(Paramètres généraux) 

pour accéder aux 

paramètres généraux. 

Appuyer sur 

« Menu » 

(Menu) pour 

modifier, 

supprimer et 

copier les 

parties de jour. 

Appuyer sur 

« Cleaning » 

(Nettoyage) 

pour accéder 

au menu de 

nettoyage. 

Appuyer sur 

« EN » 

(Anglais) 

pour 

sélectionner 

la langue 

souhaitée. 

Appuyer sur 

« Service » 

(Entretien) pour 

accéder au menu 

d’entretien. 

Appuyer sur « Error Log » 

(Journal des erreurs) pour 

accéder au journal des 

erreurs et évaluer les 

problèmes du système. 


