
CSD 180 Hot  
 

  
  9123529 / 0712 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODE D'EMPLOI  FR 4-1
 
INSTRUCCIONES DE MANEJO  ES 5-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.frijado.com 



CSD 180 Hot  
 

  
 fr / 4-II 9123529 / 0712 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR CONSULTATION ULTERIEURE 
 
© 2006 Fri-Jado, SP, Etten-Leur, Pays-Bas 
Concernant la durée et les conditions de la garantie, nous vous conseillons de prendre contact avec votre 
fournisseur. Par ailleurs, nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente et de livraison que vous 
pouvez recevoir sur simple demande. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de lésion corporelle résultant de la non 
observation de ces instructions ou des mesures de précaution et de prudence d'usage lors des 
manipulations, de la commande, Ies travaux d’entretien et de réparation, même si elles ne sont pas 
explicitement spécifiées dans ce manuel opérateur. 
En conséquence de notre objectif constant d'améliorer nos produits, il se peut que votre appareil s'écarte sur 
certains détails de ce qui est décrit dans le présent manuel. C'est pourquoi, les instructions données servent 
de ligne directrice pour l'installation, I'utilisation, I'entretien et la réparation de l'appareil mentionné dans ce 
manuel. 
Le présent manuel a été rédigé et composé avec les meilleurs soins. Toutefois, le fabricant décline toute 
responsabilité quant aux éventuelles erreurs présentes dans ce manuel ou de leurs conséquences. 
Les opérateurs sont autorisés à faire des copies de ce manuel des fins d'usage personnel. Tous droits 
réservés. Toute reproduction et/ou publication, même partielle, de ce manuel par quelque procédé que ce 
soit est interd
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1. Sécurité, hygiène et environnement  
1.1. Généralités 
Le fabricant n’accepte aucune responsabilité pour des dégâts ou des lésions causées par le non 
respect des règlements et instructions de sécurité dans ce mode d'emploi tout comme par la 
négligence pendant l'installation, l'utilisation, l’entretien et la réparation de l'appareil mentionné 
dans ce document et les éventuels accessoires assortissant. 
L’appareil ne peut être opéré que par des personnes formées et compétentes. Toutes personne 
travaillant sur l’appareil, doit être familier avec le contenu de ce mode d’emploi et est tenu suivre 
soigneusement les présentes instructions. L’ordre des actions à effectuer ne peut jamais être 
altéré. 
La direction de l’entreprise est responsable de la formation du personnel conformément au mode 
d’emploi et doit respecter tous les règlements et indications. 

1.2. Poinçon CE 
L’appareil est conforme aux directives et normes européennes comme mentionné dans la 
déclaration CE fournie avec votre appareil.  
Afin de garantir un bon fonctionnement, l’appareil doit être utilisé que conformément à la 
destination comme établie dans EN 292-1: «l'utilisation conforme» dans le contexte de cette norme 
est l’utilisation à laquelle sert l’appareil technique selon la déclaration du fabricant ; y compris les 
indications dans la brochure de vente.  
En cas de doute, il s'agit de l'utilisation habituelle en fonction de la construction, l'exécution et la 
fonction de l’appareil. L'utilisation conforme comprend également le respect des indications 
d’utilisation et l'observation des conditions d’inspection et d’entretien. 

1.3. Identification 
La plaque d’identification est placée du coté service et 
contient les données suivantes: 
• Nom du fournisseur ou du fabricant 
• Modèle 
• Numéro de série 
• Année de constructions 
• Tension du secteur 
• Fréquence 
• Courant nominal 
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1.4. Pictogrammes et symboles 

1.4.1. Mode d’emploi 
Dans ce mode d’emploi, on utilise les pictogrammes et symboles suivants: 
 

 Danger de  lésions physiques ou de graves dégâts à l’appareil 

 
 
Potentiel électrique 

 
 
Surfaces à température élevée 

 
 
Danger d’inflammation 

 Information supplémentaire 

 Aspects environnementaux 

1.4.2. Appareil 
Les pictogrammes ci-dessus ont été apportés sur l’appareil. Ne les couvrez ou enlevez jamais. 
Remplacez ou réparez immédiatement les pictogrammes illisibles ou endommagés. 
 

 
 
Potentiel électrique 

 
 
Surfaces à température élevée 

1.5. Mesures de sécurité 
• Ne modifiez jamais les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d’emploi. 
• N’utilisez l’appareil que dans des conditions techniques parfaites. 
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1.6. Service, entretien et réparations 
Nettoyez régulièrement l’appareil afin de maintenir un fonctionnement correct. 
 

 

AVERTISSEMENT 
• Nettoyez quotidiennement l’appareil. Respectez les intervalles d’entretien. 

(Voir chapitre 5) 
• Suivez les instructions en cas d'un dysfonctionnement. (Voir chapitre 6) 

 
AVERTISSEMENT 
N’utilisez pas de jet d'eau pour nettoyer l’appareil. 

 

 

Nous distinguons entre les travaux de service, entretien et réparation qui peuvent être 
effectués par l’utilisateur et les travaux réservés à des techniciens de service 
compétents et formés à cet effet. 

1.7. Matériel utilisé et environnement 

1.7.1. Matériel d’emballage  

 
Le matériel d’emballage peut être recyclé.  
N'éliminez pas de matériel d’emballage avec des déchets industriels. 

 

Le matériel suivant est utilisé : 
• Du bois non traité 
• Du carton 
• Des films en polyéthylène 
• Du styropore 
• Des attaches en polypropylène 

1.7.2. Mise au rebut  
Si vous le désirez, votre fournisseur Fri-Jado vous expliquera comment l’appareil peut être éliminé. 
Votre fournisseur Fri-Jado peut, en outre, indiquer les parties contenant des matières et matériaux 
de valeur. 
Traitez les matériaux suivant les règlements locaux de protection de l'environnement en vigueur. 

1.8. Garantie 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modifications non autorisées dans ou à 
l’appareil. 
 
Voir au dos pour les données de contact. 
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2. Description de l’appareil 
2.1. Fonctionnement 
Les produits sont maintenus à une température élevée dans la vitrine-étuve moyennant l'air 
chauffé circulant avec un haut degré d'humidité. Le ventilateur dans la vitrine assure une 
répartition égale de la chaleur. Dans la vitrine, les produits sont maintenus à la qualité souhaitée 
pendant trois heures maximum. 
La vitrine est munie de vitres de trois côtés et d'une surface arrière à miroir, assurant une 
présentation optimale des produits. 

2.2. Utilisation conforme 

 

AVERTISSEMENT 
La vitrine-étuve a été conçue exclusivement pour maintenir au chaud des produits 
chauffés et les exposer. 

 
Tout autre emploi est considéré non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommage ou de lésion corporelle résultant de l'usage non conforme. L’appareil est conforme aux 
directives et normes européennes comme mentionné dans la déclaration CE fournie avec votre 
appareil. Utilisez l’appareil uniquement en parfait état technique, conformément à l'utilisation 
spécifiée ci-dessus. 

2.3. Accessoires 

2.3.1. Vue d'ensemble de l'appareil 

A4

A6

A5

A7
A8

A9

A10

4

56

1 2 3

A3

A1

A2

A11

 
 

A1 Interrupteur Marche/Arrêt 
A2 Affichage de la température 
A3 Réglage de la température 
A4 Réservoir d'eau à l'arrière 
A5 Porte arrière 
A6 Eclairage sous les plateaux 

 A7 Support d'affichage/diapos et éclairage  
 d plateau supérieur 
A8 Plateaux (3 pièces) 
A9 Vantail côté client (3 pièces) 
A10 Revêtement du réservoir d'eau 
A11 Réservoir d'eau 
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2.4. Spécifications techniques 

 

AVERTISSEMENT 
Consultez la plaque signalétique pour les spécifications exactes de l’appareil. Les 
données concernant l’installation électrique peuvent diverger par pays. 

 
   CSD 180 Hot 
    
Dimensions Largeur mm 728 
 Profondeur mm 576 
 Hauteur mm 877 
Poids  kg 63 
Tension   230V 1N~ 
Fréquence  Hz 50…60 
Courant nominal max.  A 11,3 
Puissance à installer  W 2610 

Fiche   bipolaire avec 
terre 

Longueur du câble  m env. 2,40 
Pression sonore  dB(A) < 70 
Réservoir d'eau Capacité max l 8 

 
Consommation 
d'eau max. par 
heure  

l 1,2 

Accessoires standard   Mode d'emploi 
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3. Installation 

3.1. Déballage 
1. Retirez tous les éléments de l’appareil. 
2. Retirez la pellicule de tous les éléments 

métalliques. 
3. Enlevez tous les matériels d’emballage de 

l’appareil. 
4. Assurez-vous que l’appareil n’est pas endommagé.
5. Vérifiez si toutes les pièces correspondant au 

modèle que vous avez commandé sont présentes. 
6. Lisez le manuel avant de continuer. 

  

 
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, prenez contact avec votre fournisseur. 

3.2. Installation 

 

AVERTISSEMENT 
• La distance entre les côtés et d’autres appareils, murs ou parois doit mesurer au 

moins 100 mm. 
• Utilisez un niveau à bulles pour niveler correctement l'appareil  sur un support 

suffisamment solide. Tenez également compte du poids. 
 

 

Si vous n'utilisez temporellement pas l'appareil et vous voulez le stocker, observez les 
points suivants: 
• Nettoyez soigneusement l’appareil. 
• Emballez l’appareil pour qu'il reste à l'abri de poussière. 
• Conservez l’appareil à un endroit sec. 

 
Choisissez un endroit convenable pour l’appareil. Points importants : 
• Les produits dans l’appareil doivent être bien visibles. 
• Il faut qu’il y ait suffisamment d’espace pour manier et entretenir l'appareil. 
• Tenez compte de l’accessibilité en cas de travaux d’entretien et de réparation. 
• Veiller à ce que la température ambiante ne soit ni inférieure à 20 °C ni supérieure à 30 °C. 
• En raison du risque de court-circuit, l’appareil n’est pas approprié pour être installé dans un 

environnement pluvieux ou très humide. 
 
1. Avant de mettre l’appareil en service, nettoyez soigneusement l’intérieur, les pièces amovibles 

et les accessoires à l’eau savonneuse. 
2. Frottez avec un chiffon imbibé d’eau propre afin d’éliminer les résidus de savon puis séchez 

l’ensemble. 
3. Installez l’ensemble des pièces et/ou accessoires (en option).  
4. Branchez l'appareil. 
5. Remplissez le réservoir d'eau fraîche et froide. Utilisez de préférence de l’eau adoucie. 
 

 

• Les présentoirs ont des dimensions différentes et ont été munis d'un repère afin de 
faciliter leur installation. Le plateau inférieur a une rainure, celui du milieu en a deux 
et le plateau supérieur a trois rainures. 

• Le réservoir d'eau peut être inséré du côté client comme du côté opérateur. 
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Installation diapo : 
Placer la diapo si un porte-diapos est présent 
sur l’appareil. 
 

 

AVERTISSEMENT 
Retirez la fiche. 
 

 
1. Desserrez les 7 vis du plafond de 

l'éclairage, sans les enlever. 
2. Poussez prudemment contre le porte-

diapo jusqu'à ce que le module d'éclairage 
se bloque. 

3. Retirez les deux plaques transparentes en 
matière synthétique (A) du porte-diapo et 
sortez-les de l'appareil en passant par le 
bas. 

4. Insérez la nouvelle diapo (B) entre les 
plaques en matière synthétique (A) et 
suivez les étapes précitées en ordre 
inverse. 

 A

B

3.3. Chauffage 

 
Faites chauffer l’appareil pendant au moins une demi-heure, à température maximale, 
afin d’éliminer l’odeur de métal qui se dégage la première fois. 

3.4. Déplacement 
Avant de déplacer l'appareil : 
1. Mettez l’appareil hors tension. 
2. Retirez la fiche. 
3. Laisser l’appareil refroidir pendant un 

quart d’heure. 
4. Videz le réservoir d'eau. 
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4. Commande 

 

AVERTISSEMENT 
Le réservoir d'eau vide et la douille de la lampe peuvent atteindre des températures 
très élevées. 

 

 
Durant la période de chauffe, les vitres peuvent s'embuer : cette condensation 
disparaît après environ 15 minutes. 

4.1. Mise sous tension et hors tension 
Mise en marche 
1. Mettez l'appareil sous tension au moyen de 

l'interrupteur A1. L'éclairage, le chauffage et les 
ventilateurs sont mis en fonctionnement. 

2. Réglez l'appareil à la température souhaitée. Voir à 
cet effet le paragraphe 4.2. 

3. Chauffez la vitrine pendant environ 15 minutes à la 
température souhaitée. 

 
Pendant l’utilisation, l’écran A2 affiche la température 
interne de la vitrine. 
 
Arrêt 
1. Mettez l'appareil hors tension au moyen de 

l'interrupteur A1. 

 

A1

A2

 

4.2. Réglage de la température 

 

AVERTISSEMENT 
La température de la vitrine-étuve pour 
conserver de la viande doit être 70°C au 
moins afin d'assurer une température du 
produit supérieure à 65°C. 

 
1. Positionnez le bouton A3 selon le tableau suivant

(1-6). Voir tableau. 
 

Réglage de la 
température A3 

Température (°C) 

1 ca. 22 
2 ca. 35 
3 ca. 48 
4 ca. 61 
5 ca. 74 
6 ca. 87 

 
Dès que la température de la vitrine-étuve correspond 
à la température réglée, l'élément chauffant s'éteint 
alors que les autres composants restent actifs. 

 

4

56

1 2 3

A3
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4.3. Chargement du produit 

 

AVERTISSEMENT 
• Chargez uniquement des produits chauds. 
• Si les produits sont emballés, assurez-vous que le matériau d’emballage est 

approprié pour une température 100°C. 

4.4. Remplir le réservoir d'eau 
Contrôlez régulièrement le niveau de l'eau dans le 
réservoir et remplissez-le si nécessaire. 
Consommation d'eau environ 1,2 l par heure.  
 
Sortez le réservoir d'eau avant de le remplir. Le 
réservoir d'eau peut être rempli du côté client 
comme du côté opérateur. 
 
Du côté client, vous pouvez y accéder en tirant le 
battant du côté inférieur vers le haut. 
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5. Entretien et nettoyage 

 

AVERTISSEMENT 
• Débranchez l'appareil avant de commencer l’entretien ou le nettoyage. 
• N’utilisez pas de jet d'eau pour nettoyer l’appareil. 

 

 

• Pour des raisons d’hygiène et de maintien de l’appareil dans un état optimal, il 
importe d’adopter dès le départ un schéma fixe de nettoyage. 

• Le mieux est d’enlever les restes de viande et de graisse peu après avoir utilisé 
l’appareil lorsque ce dernier est tiède. Vous parviendrez au meilleur résultat de 
nettoyage en utilisant le produit ‘Fri-Jado Clean’. 

 
Partie Action Fréquence 

de 
nettoyage 

Faces inférieures et 
extérieures 

• Mettez l’appareil hors tension. 
• Retirez les produits de l’appareil. 
• Laissez l’appareil refroidir. 
• Nettoyez l’intérieur avec de l’eau savonneuse chaude ou  

Fri-Jado Clean. 
• Après nettoyage, séchez l’intérieur avec un chiffon propre. 

Assurez-vous qu’il ne reste pas de produit de nettoyage. 

Tous les 
jours 

Vitres • Nettoyez les parties vitrées à l'eau chaude et un produit pour 
vitres. 

Tous les 
jours 

Présentoirs • Nettoyez l’intérieur avec de l’eau savonneuse chaude ou  
Fri-Jado Clean. 

Tous les 
jours 

Réservoir d'eau • Nettoyez le réservoir d'eau avec de l’eau savonneuse 
chaude ou Fri-Jado Clean. 

• Enlevez les résidus de calcaire dans le réservoir d'eau. 
Eliminez cette tarte à l’eau chaude contenant du vinaigre. 

Toutes les 
semaines 

 

AVERTISSEMENT 
• L'élément de chauffe au-dessus du réservoir d'eau risque encore être chaud! 
• N’utilisez pas d'éponge en acier pour nettoyer l'appareil. 
• Fri-Jado Clean peut, dans certains cas, irriter les peaux sensibles. Portez des 

gants de caoutchouc quand vous utilisez ce produit. 
• Observez les instructions fournies sur l’étiquette du produit ‘Fri-Jado Clean’.  
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6. Dysfonctionnements 

 

AVERTISSEMENT 
• Si vous n’arrivez pas à remédier au dysfonctionnement après avoir consulté le 

tableau ci-dessous, procédez comme suit : 
1. Mettez l’appareil hors tension. 
2. Retirez la fiche. 
3. Contactez votre fournisseur/département de service. Veillez à ce que les 

données suivantes soient disponibles : modèle et numéro de série. 
• En cas d’endommagement du câble, prenez tout de suite contact avec votre 

fournisseur/département de service. 
 

 

• Toutes les vitres installées dans l’appareil sont en verre trempé. Si les vitres 
doivent être remplacées, utilisez le même matériau. 

• Les schémas électriques nécessaires sont fournis avec le mode d’emploi. 
 
Partie Dysfonctionnement Action 
Appareil Ne fonctionne pas. • L'appareil est-il débranché? 

• L’alimentation en courant est-
elle correcte ? Contrôlez les 
fusibles et le disjoncteur de 
fuite dans le placard à 
compteur. 

• Tous les interrupteurs sont-ils 
correctement positionnés ? 

Appareil La température programmée 
n’est pas atteinte en une demi-
heure. 

• Fermez toutes les vitres. 

Appareil La température est trop élevée. • Contrôlez la température 
consignée. 

• Mettez l’appareil hors tension.
• Retirez la fiche. 
• Contactez votre 

fournisseur/département de 
service. 

Lampe Une lampe est défectueuse. • Voir paragraphe 6.1 
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6.1. Changement de lampe 

 
AVERTISSEMENT 
Laisser l’appareil refroidir pendant au moins une demi-heure, toutes vitres ouvertes. 

 
Les lampes sont installées dans le capot et sous les 
présentoirs. 
1. Retirez la fiche. 
2. Ouvrez toutes les vitres et laissez l’appareil refroidir 

pendant au moins une demi-heure. 
 
Pour la lampe dans le capot : 
3. Desserrez les 7 vis du plafond de l'éclairage, sans 

les enlever. 
4. Poussez prudemment contre le porte-diapo jusqu'à 

ce que le module d'éclairage se bloque. 
5. Retirez les deux plaques transparentes en matière 

synthétique (A) du porte-diapo et sortez-les de 
l'appareil en passant par le bas. 

6. Démontez la lampe PL en la dégageant de son 
support dans le sens de la longueur. Procédez avec 
précaution pour éviter de la casser. 

7. Remplacez la lampe par une neuve avec les 
mêmes spécifications et suivez les étapes précitées 
en ordre inverse. 

 
Pour la lampe sous le présentoir : 
3. Démontez la lampe TL en la dévissant d'un quart 

de tour. 
4. Remplacez la lampe par une neuve du même type.

 

A
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