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CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI POUR CONSULTATION ULTERIEURE

© 2009 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 de-

mande.

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 interdite. 



STO 6 - I

 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM 4-FR-3

Table des matières

1. Sécurité, hygiène et environnement ................................................................................................. 4
1.1. Généralités ........................................................................................................................... 4
1.2. Poinçon CE ............................................................................................................................ 4
1.3. Identification ........................................................................................................................ 4
1.4. Pictogrammes et symboles .................................................................................................. 5
1.5. Mesures de sécurité.............................................................................................................. 6
1.6. Hygiène ................................................................................................................................. 6
1.7. Service, entretien et réparations ......................................................................................... 6
1.8. Matériel utilisé et environnement ...................................................................................... 6
1.9. Garantie ................................................................................................................................ 7
1.10. Accessoires et options .......................................................................................................... 7
1.11. Combinaisons possibles........................................................................................................ 7

2. Description de l’appareil ..................................................................................................................... 8
2.1. Fonctionnement ................................................................................................................... 8
2.2. Utilisation prévue ................................................................................................................. 8
2.3. Acessoires.............................................................................................................................. 8
2.4. Spécifications techniques................................................................................................... 10

3. Installation ......................................................................................................................................... 11
3.1. Déballage ........................................................................................................................... 11
3.2. Installation .......................................................................................................................... 11
3.3. Nettoyage ........................................................................................................................... 12
3.4. Assemblage......................................................................................................................... 12
3.5. Réchauffage ....................................................................................................................... 13

4. Opération .......................................................................................................................................... 14
4.1. Processus de grillage .......................................................................................................... 14
4.2. Mise sous tension et hors tension ..................................................................................... 15
4.3. Programmes........................................................................................................................ 15
4.4. La fonction de la minuterie ............................................................................................... 18
4.5. Mise hors tension automatique ........................................................................................ 18

5. Réglage .............................................................................................................................................. 19
5.1. Introduction........................................................................................................................ 19
5.2. Information ........................................................................................................................ 19
5.3. Responsable ........................................................................................................................ 20

6. Programmation ................................................................................................................................. 22
6.1. Ajouter des programmes ................................................................................................... 23
6.2. Modifier des programmes ................................................................................................. 24
6.3. Enlever des programmes ................................................................................................... 25
6.4. Tester des programmes ...................................................................................................... 25
6.5. Trier des programmes ........................................................................................................ 26
6.6. Me Effacer tous les programmes ....................................................................................... 26

7. Entretien et nettoyage ..................................................................................................................... 27
7.1. Entretien quotidien............................................................................................................ 27
7.2. Entretien périodique.......................................................................................................... 28

8. Dysfonctionnements ......................................................................................................................... 29
8.1. Pannes simples.................................................................................................................... 29
8.2. Réglage de la porte............................................................................................................ 30



 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM

STO 6 - I

4-FR-4

Sécurité, hygiène et environnement1. 
Généralités1.1. 

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. Toute personne travaillant sur 
l’appareil, doit être familier avec le contenu de ce mode d’emploi et est tenu suivre soigneusement les présen-
tes 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.

Poinçon CE1.2. 
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 établie 
dans la norme NEN-EN-ISO 12100-2 : Dans le sens de cette norme, « Utilisation conforme » est l’utilisation pour 
laquelle est approprié 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.

Identification1.3. 
La plaque-type est placée sur la paroi latérale droite et contient les données suivantes:
•	 Nom	du	fournisseur	ou	du	fabricant
•	 Modèle
•	 Numéro	de	série
•	 Année	de	construction
•	 Tension	du	secteur
•	 Fréquence
•	 Courant	nominal
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Pictogrammes et symboles1.4. 
Mode d’emploi1.4.1. 

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

 
Risque de  blessures ou de graves dégâts à l’appareil

 

Potentiel électrique

 

Sur les parois à température élevée
 

Risque d’inflammation

Informations supplémentaires

Aspects environnementaux

Appareil1.4.2. 
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
 

Sur les parois à température élevée
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Mesures de sécurité1.5. 
Vider le tiroir à graisse pour éviter le risque de débordement. •
Ne modifiez jamais les spécifications techniques mentionnées dans ce mode d’emploi. •
N’utilisez l’appareil que dans des conditions techniques parfaites. •

Hygiène1.6. 
Prévenez que des produits déjà grillés entrent à nouveau en contact avec des produits crus, ceci concernant  •
le transfert de la bactérie de la salmonelle.
Evitez le contact des produits grillés avec des mains ou des outils qui sont entrés en contact avec de la vi- •
ande crue. Lavez-vous les mains correctement après être rentré en contact avec de la viande crue. Agissez de 
même pour les instruments utilisés.

Service, entretien et réparations1.7. 
Nettoyez régulièrement l’appareil afin de maintenir un fonctionnement correct.
 

AVERTISSEMENT
Nettoyez quotidiennement l’appareil. Respectez les intervalles d’entretien. (Voir chapitre 7) •
Suivez les indications dans le cas de troubles (Voir chapitre 8) •

 

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.

Matériel utilisé et environnement1.8. 
Matériel d’emballage 1.8.1. 

 
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 •

Enlever1.8.2. 
Si vous le désirez, votre fournisseur Fri-Jado vous expliquera comment l’appareil peut être éliminé. Votre four-
nisseur Fri-Jado peut, en outre, indiquer les parties contenant des matières et matériels de valeur.
Traitez les matériaux suivant les règlements locaux de protection de l’environnement en vigueur.



STO 6 - I

 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM 4-FR-7

Garantie1.9. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modifications non autorisées dans ou à l’appareil.

Voir au dos pour les données de contact.

Accessoires et options1.10. 
Les accessoires suivants sont disponibles pour les modèles décrits dans ce manuel :

Plaque de cuisson 40x60 •
Grille 40x60 à maillage fin •
Grille 40x60 à maillage grossier •
Gants de four •
Gants de four, longs •
Adapter de communication et logiciel •

Les options suivantes sont disponibles:
Châssis roulant •

Combinaisons possibles1.11. 
Le four est disponible en tant qu’appareil indépendant ou avec un autre appareil ou châssis.
Les combinaisons suivantes sont disponibles:

STO 6-i avec châssis. •
STO 6-i combiné avec un STO 6-i. •
STO 6-i combiné avec un STG turbo 7-i. •
STO 6-i combiné avec un STG turbo 8-i. •

Ces combinaisons sont équipées de roues. 
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Description de l’appareil2. 
Fonctionnement2.1. 

Le four contient des éléments infra-rouges réchauffant l’air à l’intérieur du four. L’air chaud est réparti unifor-
mément dans l’espace intérieur au moyen de ventilateurs. Les ventilateurs sont toujours placés en paires, et les 
deux ventilateurs d’une paire tournent en sens inverse. La température est ainsi la même partout dans le four, 
et les produits sont cuits de manière bien homogène. Les ventilateurs peuvent tourner à 4 vitesses différentes 
afin d’engendrer la bonne vitesse de circulation pour chaque produit.
La commande intelligente maintient la température dans le four à la valeur paramétrée.
Durant le processus, l’intérieur du four est éclairé par des lampes halogènes.

Le four est équipé d’une commande intelligente avec la possibilité de stockage d’au maximum 250 programmes. 
Chaque programme peut contenir une phase de préchauffage ainsi qu’au maximum 9 phases dans lesquelles la 
durée de cuisson, la température ainsi que la vitesse du ventilateur peuvent être réglées.
Lorsqu’un programme a été exécuté intégralement sans modifications des paramètres, la commande appliquera 
pour les exécutions suivantes du programme de cuisson une correction automatique du temps de cuisson afin 
d’obtenir toujours un même résultat. Le four détermine, en fonction de l’évolution de la température durant le 
processus de cuisson, combien de temps il faudra ajouter ou déduire du temps de cuisson paramétré. Vous aurez 
ainsi toujours le même résultat final, indépendamment du chargement du four et de l’état de congélation des 
produits au début.

Un grand nombre de réglages ainsi que les programmes de cuisson peuvent être protégés contre les modificati-
ons au moyen d’un mot de passe.

Utilisation prévue2.2. 

 AVERTISSEMENT
Le four est conçu exclusivement pour préparer de viande, finir la cuisson de produits boulangers 
ou chauffer des snacks.

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 euro-
péennes 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.

Acessoires2.3. 
Vue d’ensemble de l’appareil2.3.1. 

Porte

Panneau de commande

Guide de  plaque de cuisson

Plaque de cuissin / grille

Ventilateur
Interrupteur Principal
(Facultatief)
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Panneau de commande2.3.2. 
Il y a deux versions différentes du panneau de commande : le texte des boutons de commande est différent. Les 
fonctions des boutons sont toutefois les mêmes. 

 

Touche Fonction

Touche de sélection Choix entre les différentes pages dans l’écran.

Oui / Non Démarrer et débrancher l’appareil.

Demarrage / arrêt Démarrer et arrêter un programme

Annuler Interrompre le programme (régresser dans le menu).

OK Confirmer un choix

Bouton rotatif Voir Plaque tournante.
 

Bouton rotatif
La plaque tournante est utilisée pour:

La navigation entre les différentes pages dans l’écran •
L’adaptation des valeurs des réglages.  •

Adapter vite la valeur des réglages
Augmenter: tournez avec un doigt dans la direction des aiguilles sur la plaque tournante. •
Diminuer: tournez avec un doigt contre la direction des aiguilles sur la plaque tournante. •

Écran

Page Fonction

Opérer Choix entre les programmes. (Voir chapitre 4).

Programme Composition de programmes. (Voir chapitre 6).

Réglage Changer les réglages. (Voir chapitre 5).

Touche de 
selection

Écran

OK

Pas de 
fonction

annuler

Bouton rotatif

annuler

Bouton rotatif

Demarrage / 
arrêt

Oui / Non

Demarrage / 
arrêt

Oui / Non

Pas de 
fonction
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Spécifications techniques2.4. 
 

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

STO 6-i

Dimensions Largeur mm 985

Profondeur mm 850

Hauteur mm 1025

Poids kg 175

Fréquence Hz 50…60

Tension V 3N~ 400 / 230

Courant nominal max. A 17,6

Fiche A 32

Longueur du câble m 3

Pression sonore dB(A) <70

Nombre de ventilateurs 4

Capacité kg 30
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Installation3. 
 

AVERTISSEMENT
L’appareil doit être posé et installé par un installateur agréé.

Déballage3.1. 
1.  Contrôlez le contenu et l’étendue de la livraison. Si le contenu n’est pas complet, contacter 
  votre concessionnaire.

  Le contenu comprend les pièces suivantes :
	 	 •	 Four
	 	 •	 Manuel	d’utilisation	et	déclaration	de	conformité	CE
	 	 •	 6	grilles	de	cuisson	à	maillage	fin

2.  Retirez tous les éléments de l’appareil.
3.  Enlevez tous les matériels d’emballage de l’appareil.
4.  Retirez la pellicule de tous les éléments métalliques.
5.  Contrôlez si l’appareil et/ou les accessoires sont endommagés. 
6.  Lisez tout le manuel avant de continuer.

Installation3.2. 
 

AVERTISSEMENT
Pour le déplacement de l’appareil il faut utiliser des moyens de hissage, de levage et de  •
transport qui conviennent.
Mettre les roues de l’appareil ou du châssis sur le frein lorsque l’appareil est en place. •
La distance entre les côtés et d’autres appareils, murs ou parois doit mesurer au moins 100  •
mm.
La distance entre l’arrière et d’autres appareils, murs ou parois doit mesurer au moins 100  •
mm.
L’espace libre au-dessus du four doit mesurer au moins 500 mm.  •
Evitez de placer des étagères contenant des produits chauds contre les faces latérales du  •
four ou en dessus du four.
Utilisez un niveau à bulles pour niveler correctement l’appareil  sur un support suffisamment  •
solide. Tenez également compte du poids.
L’espace entre l’appareil et la surface de la table doit être dégagé pour une bonne aération  •
dans le compartiment électrique.

 
AVERTISSEMENT
Faites installer la prise murale par un installateur reconnu.

 

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 :
La surface doit être horizontale. La surface doit pouvoir soutenir l’appareil. •
Garder un espace de 750 mm devant le four pour sortir confortablement les produits. •
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. •
L’espace entre l’appareil et la surface de la table doit être dégagé pour une bonne aération dans le compar- •
timent électrique.



 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM

STO 6 - I

4-FR-12

Les produits dans l’appareil doivent être bien visibles. •
Faites en sorte que le côté service soit inaccessible aux enfants. •
La température ambiante doit être entre 10 et 30 °C. L’appareil ne convient pas à un placement extérieur. •
La distance entre l’appareil et les murs arrière et latéraux doit mesurer au moins 100 mm. •
L’appareil n’est approprié pour être utilisé dans un environnement pluvieux ou humide. •
Il faut qu’il y ait une prise de courant dans les environs. La prise de courant doit être conforme aux spécifica- •
tions techniques de l’appareil.

Nettoyage3.3. 
 

AVERTISSEMENT
Après la remise en place, insérez totalement le tiroir à graisse dans l’appareil pour prévenir 
l’endommagement de la vitre.

1. Nettoyer l’intérieur avec un produit de nettoyage.
2. Nettoyer les éléments amovibles.
3. Nettoyez les accessoires.
4. Enlever la lessive du tiroir à graisse. 
5. Enlever les résidus de savon de l’intérieur, des éléments amovibles et des accessoires avec un chiffon
 humide.
6. Sécher l’intérieur, les éléments amovibles et les accessoires.

Assemblage3.4. 

1.  Placer les plaques de fond dans l’appareil.
2.  Placez les grilles de cuisson dans l’appareil.
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Réchauffage3.5. 

L’appareil doit être réchauffé pour éliminer l’odeur du métal. Le réchauffage dure 
30 minutes. 

1.  Lire d’abord entièrement le mode d’emploi.
2.  Branchez l’appareil.
3.  Mettre le bouton marche-arrêt en position 1
4.  Appuyer pendant 3 secondes sur OUI / NON pour mettre en service l’appareil. 
5.  Appuyer sur OK pour afficher le menu.
6.  Créer un nouveau programme d’une seule étape avec une température de 250 °C et une durée d’au 
  minimum 30 minutes. (Voir chapitre 6).
7.  Appuyer sur DEMARRAGE/ARRET et faire exécuter le programme complètement.  



 9123580 rev. 04 / 2009WWW.FRIJADO.COM

STO 6 - I

4-FR-14

Opération4. 
 

AVERTISSEMENT
Vider régulièrement le tiroir à graisse pour éviter le débordement du tiroir.  •
Ne grillez pas de produits congélés. •
Après la remise en place, insérez totalement le tiroir à graisse dans l’appareil pour prévenir  •
l’endommagement de la vitre.

AVERTISSEMENT
Ne touchez jamais l’intérieur du four chaud avec les mains non protégées. Utilisez des mitaines 
de four.

 
AVERTISSEMENT

Durant son fonctionnement, ce four peut atteindre une température de 250 degrés à  •
l’intérieur. À cette température élevée, certains substances et tissus peuvent s’enflammer 
spontanément lorsqu’ils sont proches d’une source de chaleur.
N’ouvrez jamais la porte du four en portant des habits amples ou dégrafés. •
Les cheveux longs doivent être attachés ou couverts pour le travail avec ce four ! •

Utilisez des produits frais.

Il est possible de combiner l’appareil en les posant les uns sur les autres. Dans ce cas, chaque appareil doit être 
commandé individuellement.

Processus de grillage4.1. 
Griller avec la porte fermée.  •
Ne pas ouvrir la porte pendant le grillage. •
Choisissez une température entre 160 °C - 190 °C. •

Temps de grillage4.1.1. 

Le préchauffage n’est pas nécessaire sauf pour le rosbif.

Les temps de grillage dépendent des facteurs suivants:
La température d’entourage et le courant d’air dans les environs immédiats de l’appareil. •
La température de départ dans l’espace de grillage.  •
La température de grillage •
La température de départ des produits. •
Le type de viande. •
Le poids et la forme du produit. •
La quantité totale de viande. •
Les exigences réglées/programmées. •
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Epices4.1.2. 
L’utilisation adéquate d’épices ou de marinades donne un goût caractéristique à chaque plat. L’utilisation adé-
quate de celles-ci a une influence importante sur le résultat définitif.

Les directives pour l’assaisonner sont:
Utilisez de préférence les épices spéciales pour le poulet et la viande de votre frounisseur Fri-Jado Grill. Il y  •
a des mixes d’épices spéciaux pour la volaille, l’agneau, la viande de porc, la viande grande, le gibier et le 
poisson. 
Epicez les produits à griller quand ils sont secs.  •
Epicez les produits au maximum 90 minutes avant le grillage afin de prévenir que les épices enlèvent trop  •
de liquide de la viande.
N’ajoutez pas d’huile ou de graisse pendant le grillage. •
Epicez du poulet aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur. •

Mise sous tension et hors tension4.2. 
Mise en marche4.2.1. 

Mettre l’interrupteur principal à la position ‘1’, si l’appareil est équipé d’un interrupteur principal.
Appuyer sur OUI/NON pendant 2 secondes. 

Eteindre4.2.2. 
Appuyer pendant quelques secondes simultanément sur OUI/NON et la touche de sélection à droite. 

Si la température du four reste élevée quand il est éteint, le four se refroidira d’abord avant de se mettre hors 
tensions. Les ventilateurs restent actifs. Dés que la température tombe sous 80°C, le four se met automatique-
ment hors tension.

Mettre l’interrupteur principal à la position ‘0’, si l’appareil est équipé d’un interrupteur principal.

Programmes4.3. 
Démarrer un programme4.3.1. 

1. Appuyez sur la touche de sélection à gauche
2. Sélectionnez le programme. La durée totale du 
 programme en minutes est indiquée à côté du
 nom du programme.
3. Appuyer sur Demarrage / arrêt.
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Préchauffer (optionnel)4.3.2. 
Lorsque l’étape de préchauffage a été activée dans le 
menu de gestion, et que la température de grillage est 
trop basse, 
la commande mettra d’abord le four à température.
L’écran mentionne la température actuelle (à droite) 
et la température de préchauffage choisie (à gauche). 
Du moment où on atteint cette température, on peut 
charger l’appareil.

Chargement du produit4.3.3. 
AVERTISSEMENT

Distribuer les produits dans le four de manière équilibrée. •
Ne pas laisser de grilles vides ou de plaques de cuisson vides etc. dans le four pendant le  •
processus de grillage.
Faites en sorte qu’il y ait suffisamment d’espace entre les produits et vérifiez si les produits  •
présents dans le four ne touchent pas la grille ou la plaque de cuisson située au-dessus.
Tenir la poignée lors de l’ouverture et la fermeture de la porte. •

Lorsque la température de préchauffage réglée est atteinte, un signal sonore est émis.
1. Ouvrez la porte.
2. Remplir l’appareil.
3. Fermez la porte.
4. Appuyer sur OK pour recommencer le processus.

 

Pendant le grillage4.3.4. 
Pendant le grillage, l’écran montre un graphique avec 
l’évolution de la température prévue (ligne orange) et 
l’évolution réelle (surface orange clair).
Sous le graphique, le nom du programme et la durée 
totale sont mentionnés. 
En bas de l’écran, la température actuelle dans le gril 
ainsi que le temps restant sont affichés.
Si la correction du processus est activée, il est possible 
que la durée totale et le temps restant soient adaptés.
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Il est possible d’ajouter du temps addi-
tionnel pendant le processus. Pour cela 
il faut procéder comme suit :

1. Appuyer sur OK.
2. Régler du temps additionnel à 
 l’aide de la plaque tournante.
3. Sélectionner avec la flèche vers la 
 droite « enregistrer ».
4. Appuyer sur OK.

Le temps supplémentaire s’affiche. Il 
sera ajouté à la dernière phase.

   

Interrompre le programme4.3.5. 
Interrompre temporellement
1. Appuyer sur OUI/NON.
2. Appuyer encore une fois sur OUI/NON pour
 reprendre le programme.

Interrompre définitivement
1. Appuyer sur ANNULER
2. Sélectionner oui.
3. Appuyer sur OK.   
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 Sortir un produit 4.3.6. 
AVERTISSEMENT
Ne touchez jamais l’intérieur du four chaud avec les mains non protégées. Utilisez des mitaines 
de four.
Tenir la poignée lors de l’ouverture et la fermeture de la porte.

Après l’exécution du programme, le programme entre dans le mode veille.
Si le signal d’alarme est activé, il sonnera. Ce signal peut être arrêté en appuyant sur OK.

Retrait des grilles ou plaques de cuisson
1. Ouvrez la porte.
2. Saisissez fermement la grille ou la plaque de cuisson.
3. Soulevez la grille ou la plaque de cuisson puis dégagez-la du four.
4. Posez la grille ou la plaque de cuisson sur une table dont la surface est thermorésistante. 
5. Retirez les produits de la grille ou de la plaque de cuisson ou laissez les produits refroidir.

La fonction de la minuterie4.4. 

Cette fonction permet un démarrage automatique d’un programme à une date et une heure préfixées. Le dé-
marrage peut être réglé 14 jours à l’avant. Afin de pouvoir utiliser cette option, le réglage 
« fonction minuterie » dans le menu Responsable doit être de OUI.

1. Sélectionner la recette “minuterie:*arrêt*.
2. Appuyer sur OK.
3. Modifier, à l’aide des flèches, la valeur du réglage 
 « fonction minuterie » de ARRET en Ce réglage 
 fait activer ou arrêter la minuterie.
4. Appuyer 2x sur OK.
5. Sélectionner le programme voulu avec les flèches
 et appuyer sur OK.
6. Sélectionner “Réglage heure” et appuyer sur OK.
7. Régler l’heure avec le sélecteur. appuyant sur OK, 
 vous changez  les heures en minutes, et ensuite 
 vers « enregistrer ». Appuyer sur OK pour 
 enregistrer l’heure.
8. Sélectionner “Réglage date”.
9. Régler la date avec les flèches de droite et de
 gauche.
10. Sélectionner «enregistrer » pour enregistrer les 
 réglages de la minuterie et pour quitter le menu.

Lorsque la minuterie a été réglée, un horloge cligno-
tera dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Mise hors tension automatique4.5. 
Si aucun programme n’est actif et qu’aucune touche n’a été actionnée pendant une période de 60 secondes, le 
STO se mettra automatiquement hors tension. Appuyez pendant 2 secondes sur MARCHE/ARRÊT pour remettre 
le STO sous tension. Cette option peut être désactivée ou modifiée par un technicien de maintenance.
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Réglage5. 
Introduction5.1. 

Les valeurs de réglage de l’appareil peuvent être modifiées en utilisant le panneau de réglage. Il y a trois types 
de réglages:

Information •
Responsable  •
Entretien •

Les réglages de service ne sont accessibles que pour un monteur de service. 

1. Utiliser la flèche à droite pour modifier des réglages.
2. Utiliser les touches pour entrer des valeurs.

Information5.2. 
Accès5.2.1. 

1. Appuyer sur la touche de sélection au milieu 
 (programme)
2. Sélectionner le réglage voulu à l’aide des
 touches, de la flèche vers le haut ou de la flèche
 vers le bas.
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Aperçu5.2.2. 
Un schéma des réglages prédéfinis est affiché.

Appuyer sur la touche ARRET/ANNULATION pour re-
tourner au menu d’accès.

Responsable5.3. 
Accès5.3.1. 

1. Sélectionner responsable.
2. Appuyer sur OK.

Si un code secret est activé:

3. Introduisez le code secret à l’aide de la plaque 
 tournante.
4. Appuyer sur OK ou sur la flèche de droite pour 
 introduire le chiffre suivant.
5. Appuyer deux fois sur OK.
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Aperçu5.3.2. 

Réglage Fonction et valeurs

Modifier code secret Saisie du code secret.

Eclairage Allume et éteint la lampe du côté du client. S’applique uniquement 
en position de repos. Pendant le grillage, la lampe est toujours al-
lumée. A la fin du processus, la lampe s’éteint toujours.

Température Régler l’unité de la température. 
°C: degrés Celsius •
°F: degrés Fahrenheit •

Réglage temps Réglage de l’indication du temps.

Réglage date Réglage de l’indication de la date.

Réglage du contraste Réglage du contraste de l’écran.

Format de l’heure Réglage du format de l’heure.
24 h: 00:00 jusqu’à 23:59:00 •
AM/PM: 00:00 jusqu’à 12:00 •

Format de la date Réglage du format de la date
J/M/A: jour/mois/année. •
M/J/A: mois/jour/année. •

Signal d’alarme Allume ou éteint le signal d’alarme.

Préchauffage Réglage du préchauffage
non: on ne préchauffe jamais. •
1x: on préchauffe une fois après que l’on a allumé l’appareil. •
oui: on préchauffe toujours. •

Marge de préchauffage Réglage du marge entre la température de préchauffage et la tem-
pérature choisie de la première étape du programme.
Cette marge est réglable entre -50 °C et +50 °C ou entre –90 ºF et 
+90 ºF.

Fonction de minuterie Pour démarrer ou arrêter la possibilité d’utiliser la fonction de la 
minuterie.

Réglage de l’avertisseur sonore Réglage du signal d’alarme. On peut choisir parmi 5 différents sig-
naux d’alarme. Cette option est pratique si plusieurs machines sont 
disposées l’une à côté de l’autre.

Bip de touche Consigner si un signal sonore retentit ou non lorsqu’on actionne 
une touche.

Effacer erreur La remise à zéro d’une panne.
Cette fonction n’est disponible que lorsqu’une panne s’est pro-
duite.
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Programmation6. 
 

AVERTISSEMENT
Réglez une température (pour tenir chaud) de 75°C pour garantir une température du noyau de 
65°C.

Le distributeur dispose de programmes qui sont programmés par l’ordinateur dans  •
l’appareil. Ces programmes dépendent des souhaits et de la composition du produit qui peut 
diverger par fournisseur.
Vous pouvez protéger les programmes de cuisson ainsi que les ‘réglages protégés’ en modifi- •
ant le code secret « 0000 » dans le menu responsable. En modifiant le code secret en « 0000 
», la protection est annulée.

Cette page est utilisée pour programmer vous-même les programmes. Un tel programme consiste au maximum 
en 9 étapes. On peut, à chaque phase, régler la température, le temps et la vitesse du ventilateur. La mémoire 
peut contenir au maximum 250 programmes.

Accès
1. Appuyer sur la touche de sélection au milieu 
 (programme)

Si un code secret est activé:

2. Introduisez le code secret à l’aide de la plaque
 tournante.
3. Appuyer sur OK ou sur la flèche de droite pour 
 introduire le chiffre suivant.
4. Appuyer deux fois sur OK.
5. Sélectionnez l’opération.   
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Ajouter des programmes6.1. 
1. Sélectionner ajouter progr.
2. Appuyer sur OK.

Introduire le nom du programme
1. Introduire la première lettre (ou le premier chiffre)  
 du nom avec le sélecteur. 
 Le nom peut consister en: 
  A à Z
  0 à 9 et -
 La combinaison est libre. Un nom peut contenir au 
 maximum onze caractères, y compris les espaces. 
 Vous faites un espace en sautant une position. 
 Appuyez à cet effet sur la flèche à droite.
2. Appuyer sur OK ou sur la flèche de droite pour 
 aller vers la position suivante.
3. Répéter les phases 1 et 2 pour la lettre ou le 
 chiffre suivants du nom, si nécessaire.
4. Sélectionnez suivant à l’aide de la flèche à droite.
5. Appuyer sur OK.

Programmer les étapes de grillage
Le tableau sur l’écran contient 3 colonnes:

durée •
température •
vitesse du ventilateur •

La rangée 1 montre l’étape de grillage 1 et la rangée 
2 montre l’étape de grillage 2, etc. Il peut y avoir au 
maximum 9 étapes. Le cadre orange dans une cellule 
indique que cette cellule est sélectionnée. Pour modi-
fier la cellule, il faut qu’elle soit ouverte en sélection-
ner la cellule et en appuyant ensuite sur OK.   

Réglage de la durée
1. Sélectionner la durée de la première étape de 
 grillage. C’est la valeur en haut à gauche dans la 
 table.
2. Appuyer sur OK pour ouvrir la cellule. Maintenant, 
 le fond de la cellule devient orange.
3. Régler la durée de l’étape (1-240 minutes). 
4. Choisir – pour sauter l’étape
5. Appuyer sur OK pour fermer la cellule et 
 sauvegarder le réglage. 

La première phase de cuisson se programme comme phase de préchauffage. Pour ce faire, igno-
rez la programmation de la durée. Si, ensuite, vous programmez la température, la durée sera 
mise automatiquement sur “PRE”.
Ce paramètre prime sur les paramètres généraux consignés dans le menu responsable. 
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Réglage de la température de grillage
6. Sélectionner la cellule du milieu de la même phase de grillage, avec la flèche de droite.
7. Appuyer sur OK. 
8. Réglez la température de grillage.
9. Appuyer sur OK pour fermer la cellule et sauvegarder le réglage.

Les étapes 2 jusqu’à 9 peuvent être réglées comme étape pour tenir chaud. L’étape pour tenir 
chaud n’est exécutée que s’il s’agit de la dernière étape du programme.
L’étape pour tenir chaud dure infiniment en maintient le gril et les produits là-dedans à la tem-
pérature choisie.
Régler la température de l’étape concernée sur HOLD en reculant plus loin que - .

Réglage de la vitesse du ventilateur
10. À l’aide de la flèche à droite, choisissez la cellule dans la deuxième colonne de la même phase de rôtissage.
11. Appuyer sur OK. 
12. Programmez la vitesse du ventilateur (1 / 2 / 3 / 4 ). En position 4, les ventilateurs tournent à pleine puis-
sance.
13. Appuyer sur OK pour fermer la cellule et sauvegarder le réglage.
14. Sélectionnez la cellule de gauche de la phase de rôtissage suivante et répétez l’étape 2 à 13 pour ajouter 
une autre étape de rôtissage.

Sauvegarder un programme
1. Sélectionner sauvegarder programme.
2. Appuyer sur OK.

Modifier des programmes6.2. 
1. Sélectionner modifier progr.
2. Appuyer sur OK.
3. Sélectionnez le programme.
4. Appuyer sur OK.

Modifier le nom du programme
1. Choisissez la position du signe.
2. Modifiez le signe à l’aide de la plaque tournante. 
3. Utiliser une valeur vide pour effacer un signe. 
 La valeur vide représente la lettre A.
4. Répétez étapes 1 et 2 si nécessaire.
5. Sélectionner suivant.
6. Appuyer sur OK.

Modifier des étapes de grillage
1. Sélectionnez la cellule.
2. Appuyer sur OK. Le fond de la cellule devient 
 orange.
3. Réglez une valeur à l’aide de la plaque tournante.
4. Appuyer sur OK pour fermer la cellule et sauvegar-
der le réglage. 
5. Répétez étapes 1 jusqu’à 4 si nécessaire.
6. Sélectionner sauvegarder programme.
7. Appuyer sur OK.
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Enlever des programmes6.3. 

1. Sélectionner supprimer progr.
2. Appuyer sur OK.
3. Sélectionnez le programme.
4. Appuyer sur OK.
5. Vérifier que le nom du programme correspond 
 avec le programme que vous voulez supprimer.
6. Sélectionnez oui.
7. Appuyer sur OK.

La suppression de programmes ne peut être annulée.

Tester des programmes6.4. 

Des changements apportés pendant que l’on teste des programmes à des étapes qui ont déjà 
été parcourues, n’ont plus d’effet sur les produits déjà présents dans le gril. Les modifications 
sont par contre bien sauvegardées et valent pour la prochaine fois que le programme est effec-
tué.

Il est possible de tester tous les programmes de gril-
lage 
de la commande, dans un mode d’essai. 
Dans ce mode, le programme est exécuté normale-
ment, mais les réglages peuvent être modifiés pen-
dant le processus. 
Les modifications apportées, sont sauvegardées pen-
dant le mode de test.

1. Sélectionner tester programme.
2. Appuyer sur OK.
3. Sélectionnez le programme.
4. Appuyer sur Demarrage / atrrêt ou OK.

Pour le reste, le processus se déroule identiquement 
que si l’on exécute un programme de grillage. On 
peut modifier le programme pendant le processus.

1. Appuyer sur OK. 
2. Apportez les modifications.
3. Sélectionner sauvegarder programme.
4. Appuyer sur OK.
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Trier des programmes6.5. 

Cette fonction permet de trier des programmes selon 
l’alphabet.

1. Sélectionner trier selon l’alphabet.
2. Appuyer sur OK.
3. Sélectionner OUI avec les flèches.
4. Appuyer sur OK.

Me Effacer tous les programmes6.6. 

Cette fonction permet d’effacer simultanément tous les programmes.

1. Sélectionnez ‘Effacer tous les programmes’.
2. Appuyez sur OK.
3. À l’aide des flèches, sélectionnez OUI.
4. Appuyez sur OK.

La suppression des programmes ne peut pas être an-
nulée.
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Entretien et nettoyage7. 
 

AVERTISSEMENT
Utilisez des gants en caoutchouc en nettoyant.  •
N’utilisez pas d’éponge en acier pour nettoyer l’appareil. •
N’utilisez pas de produits de nettoyage qui contiennent du plomb. •
Prévenez que du produit de nettoyage reste dans l’appareil. •
Traitez l’extérieur de la vitre intérieur avec un produit de nettoyage doux à cause de la cou- •
che reflétante qui est présente.
N’utilisez pas de détergents contenant de l’acide de citron.  •
Après la remise en place, insérez totalement le tiroir à graisse dans l’appareil pour prévenir  •
l’endommagement de la vitre.

 
AVERTISSEMENT

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

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.
L’appareil est plus facile à nettoyer juste après l’usage s’il est encore tiède. •
Si vous couvrez les plaques de fond avec une feuille d’aluminium, l’appareil sera moins sali. •
Essuyez le four tous les jours pour éviter que les miettes ou autres particules restent atta- •
chées.
Fri-Jado Clean est un nettoyant spécial pour le nettoyage de l’appareil. •

Entretien quotidien7.1. 
 

AVERTISSEMENT
De préférence, n’utilisez pas de produit de nettoyage autre que “Fri-Jado Clean”. Le produit  •
est choisi et testé avec soin par Fri-Jado.
Préparez le détergent dans la proportion correcte – voir l’emballage. •

Pièce Action

Grilles et plaques de cuisson 1.  Sortez les accessoires de l’appareil.
2.  Poser les éléments dans un grand bac de lavage contenant de l’eau
     chaude et un produit de nettoyage.
3.  Laissez ces éléments tremper toute une nuit.
4.  Nettoyez ces éléments.
5.  Séchez ces éléments.

Tiroir à graisse 1.  Ouvrez le tiroir à graisse.
2.  Videz le tiroir à graisse
3.  Nettoyez le tiroir à graisse.
4.  Séchez le tiroir à graisse
5.  Remettez le tiroir à graisse en place dans l’appareil.

Filtres du ventilateur 1.  Retirez les filtres de l’appareil.
2.  Nettoyer les filtres dans un grand bac de lavage contenant de l’eau 
     chaude et un produit de nettoyage. 
3.  Sécher les éléments et les remettre en place après avoir
     nettoyé l’intérieur.

Intérieur 1.  Nettoyez l’intérieur avec de l’eau savonneuse chaude ou Fri-Jado Clean.
2.  Séchez soigneusement l’intérieur.
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Pièce Action

Extérieur 1.  Nettoyer l’extérieur avec une petite quantité d’eau, un produit
     de nettoyage et une brosse douce ou une éponge.
2.  Séchez l’extérieur avec un tissu.

Panneau de commande 1.  Nettoyer le panneau de commande avec de l’eau savonneuse chaude ou 
     du Fri-Jado Clean. 

Vitres 1.  Ouvrez la porte extérieure.
2.  Ouvrez la porte intérieure.
3.  Nettoyez les vitres avec de l’eau savonneuse chaude ou Fri-Jado Clean.

Entretien périodique7.2. 

Pièce Action Fréquence de 
nettoyage

Extérieur Nettoyez l’extérieur avec une petite quantité d’eau, un produit  •
de nettoyage et à l’aide d’une brosse douce ou d’une éponge.
Séchez l’extérieur avec un tissu. •
Utilisez un pulvérisateur de détergent RSV pour éliminer les  •
taches et rétablir l’éclat à l’extérieur. 

Toutes les semai-
nes

La chambre de cuisson Voir chapitre 7.2.1 • Toutes les semai-
nes

Fiche et cordon Contrôlez si le cordon et la fiche sont endommagés. •
Faites remplacer un cordon endommagé par un installateur  •
agréé.

Toutes les semai-
nes

Plaque du ventilateur Nettoyez la plaque du ventilateur, les pales du ventilateur et  •
l’espace arrière. Voir chapitre 7.2.2

Toutes les semai-
nes

Nettoyage du compartiment de cuisson7.2.1. 
1. Enlever les grilles ou les plaques de cuisson.
2. Enlever des deux côtés la plaque avec les conducteurs sur laquelle les plaques de cuisson et/ou les grilles 
 sont posées en 
3. soulevant la plaque et en la poussant vers le milieu du four.
4. Nettoyez la plaque avec les guides à l’eau chaude et Fri-Jado clean.
5. Remettez en place la plaque avec les guides.
6. Réinstallez les plaques et/ou grilles.

Nettoyage de la plaque et des pales du ventilateur7.2.2. 

1. Retirez les grilles ou les plaques de cuisson.
2. Retirez des deux côtés la plaque avec les guides sur lesquels s’appuient les plaques de cuisson et/ou les 
 gril les et soulevez la plaque pour la déplacer vers le milieu du four.
3. Retirez la plaque du ventilateur en la soulevant et en la déplaçant vers la porte.
4. Nettoyez l’espace situé derrière la plaque du ventilateur en vous servant d’une brosse à poils doux ou de 
 l’eau chaude et Fri-Jado clean.
5. Nettoyez les pales du ventilateur à l’eau chaude et Fri-Jado clean.
6. Nettoyez la plaque du ventilateur à l’eau chaude et Fri-Jado clean. En cas de fort encrassement, aspergez du 
 Fri-Jado Clean pur, laissez tremper puis rincez soigneusement.
7. Remettre en place la plaque du ventilateur.
8. Remettez en place la plaque avec les guides.
9. Réinstallez les plaques et/ou grilles.
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Dysfonctionnements8. 
 

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. Prendre soin que les données 
  suivantes sont disponibles : modèle et numéro de série.

En cas d’endommagement du câble, prenez tout de suite contact avec votre fournisseur/dé- •
partement de service.

Les schémas électriques nécessaires se trouvent à l’intérieur du panneau latéral droit de  •
l’appareil.
En cas de perturbations, vous pouvez consulter votre fournisseur/département de service.  •
Veillez à ce que les données suivantes soient disponibles : modèle et numéro de série.

Pannes simples8.1. 

Pièce Dysfonctionnement Action

Four Le four ne fonctionne pas. Vérifiez si la fiche a été branchée dans  •
la prise murale.
Contrôlez la distribution de courant  •
(fusibles et interrupteur de courant de 
fuite).
Vérifiez si la porte est fermée. •
Vérifiez la programmation. •

Four Ne cuit ou ne rôtit pas régulièrement Essayez une température de cuisson  •
ou de rôtissage plus basse.
Contrôlez la distribution de courant  •
(fusibles et interrupteur de courant de 
fuite).

Ventilateur Tous les ventilateurs ne tournent pas. Vérifiez si la fiche a été branchée dans  •
la prise murale.
Contrôlez la distribution de courant  •
(fusibles et interrupteur de courant de 
fuite).
Vérifiez si la porte est fermée. •

Ventilateur Le ventilateur est bruyant ou ne tourne pas. Nettoyez la grille et les pales du venti- •
lateur. (Voir chapitre 7).
Vérifiez si les pales ne sont pas blo- •
qués.

Porte La porte pend de travers. Réglez l’horizontalité du four. •
Réglez de nouveau la porte. (Voir  •
chapitre 8,2)
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Réglage de la porte8.2. 
1. Enlevez la fiche de la prise de contact.
2. Fermez la porte.
3. Enlever le panneau latéral du côté de la charnière.
4. Soutenir la porte sur le côté inférieur et dévisser 
 les écrous (A) de la plaque de charnière supérieure
 d’un demitour.
5. Positionner la porte de façon que le côté inférieur 
 de la porte, toujours en position fermée, soit 
 parallèle au front en-dessous.
6. Dévisser l’écrou de sécurité (B) de la vis de réglage.
7. Tourner la vis de réglage (C) vers la droite pour 
 fixer la position de la porte.
8. Serrer l’écrou de sécurité.
9. Serrer les écrous de la plaque de charnière.
10. Vérifier la position de la porte.
11. Poser le panneau latéral.    
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