
 

Beer Grill AG  Beer Grill GmbH  
Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 7800 Körnerstrasse 14 a Tel. +49 (0)71 61 659 876 info@beergrill.com 
CH – 5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 7849 D – 79539 Lörrach Fax +49 (0)71 61 659 879 www.beergrill.com 
     

 

 
 
 
 

Friteuse Perfect Fry 
Modèles de la série DSE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manuel du propriétaire 
Installation & données techniques 

 

http://www.beergrill.com/


 

Beer Grill AG  Beer Grill GmbH  
Allmendstrasse 7 Tel. +41 (0)56 618 7800 Körnerstrasse 14 a Tel. +49 (0)71 61 659 876 info@beergrill.com 
CH – 5612 Villmergen Fax +41 (0)56 618 7849 D – 79539 Lörrach Fax +49 (0)71 61 659 879 www.beergrill.com 
     

 

Service à la clientèle 
En cas de défaillances dans le système électrique, prenez contact avec le service à la clientèle. 
Au préalable, veuillez contrôler le branchement électrique et les fusibles. 

Important! 

Lors des contacts avec le service à la clientèle, indiquez toujours le numéro de série et le type 
(figurent sur la plaquette indicatrice). 
 
 
Beer Grill AG 
Allmendstrasse 7 
CH-5612 Villmergen 
 
Service-Tél. +41 (0)21 351 3030 

http://www.beergrill.com/


MODÈLES DE LA SÉRIE 
DSE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

TÉLÉPHONE : 603-225-6684 
ADRESSE POSTALE : Boîte postale 501, Concord, NH 03302-0501 
ADRESSE : 39, Sheep Davis Rd, Pembroke, NH 03275 
TÉLÉCOPIEUR : 603-225-8472 
INFORMATIONS GÉNÉRALES : profits@perfectfry.com 
SOUTIEN CLIENT : service@perfectfry.com 
SITE WEB : www.perfectfry.com 

L20-397 R0 

Veillez à ce que TOUS les opérateurs lisent et comprennent manuel, 
et à ce qu’ils y aient accès en tout temps. 
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Merci d’avoir acheté une friteuse 

Perfect Fryer ! 
 

Enregistrement de la garantie 
 

Afin de profiter pleinement d’un service et d’un soutien de grande qualité 

 
1. Remplissez simplement le formulaire d’enregistrement de la garantie en ligne à 

n’importe quel moment sur www.perfectfry.com et recevez automatiquement 
votre code d’activation de la garantie. 

 

Activation de la friteuse 

Pour un accès temporaire, entrez 123456, puis appuyez sur . 
L’accès temporaire est valide pour 90 jours. 

 
Maintenant que vous avez enregistré et activé votre friteuse : 
 
 Profitez des partenaires de notre programme alimentaire dont les rabais aident à 

compenser le coût de votre nouvelle friteuse Perfect Fryer achetée.  Des rabais du 
programme alimentaire vous seront envoyés. Toutefois, si vous souhaitez rencontrer nos 
partenaires actuels immédiatement, veuillez visiter le site www.perfectfry.com. 

 
 Rassurez-vous, votre friteuse Perfect Fryer bénéficie de la garantie de référence de 

l’industrie (reportez-vous à la page 35 pour plus de détails). 
 
 Sachez que la direction et le personnel de Perfect Fry Company veillent à ce que le 

propriétaire et l’exploitant d’une friteuse Perfect Fryer reçoivent un produit de qualité 
supérieure qui est minutieusement inspecté et testé avant expédition. 

 
 Vous pouvez compter sur notre réseau de distribution local qui s’engage à répondre à vos 

besoins en matière de service et de garantie.  Chaque distributeur dispose d’un personnel 
de service spécialisé à même de répondre à toutes vos questions concernant le 
fonctionnement de votre friteuse Perfect Fryer.  Nous avons également une base de 
connaissances en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l’adresse 
perfectfry.com, qui propose de nombreux conseils et solutions.  

AFFICHEZ CET ÉCRAN PROCÉDEZ AINSI OBTENEZ CET ÉCRAN 
 

MERCI D’AVOIR 
ACHETÉ UNE FRITEUSE 

PERFECT  
FRY SN# XXXXX 

 
APPELEZ OU ALLEZ EN LIGNE 

ENTREZ LE CODE DE 
GARANTIE ET APPUYEZ SUR 

DÉMARRER : 
 

 

1) Entrez votre code d’activation de la 
garantie 

2) Appuyez sur  
3) Votre friteuse Perfect Fryer est 

maintenant activée en permanence 

 

CHAUFFAGE 

                  70ºF
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RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES 
 

 
 
 

Il incombe au propriétaire de : 
 

 Veiller à ce que la friteuse PERFECT FRYER soit bien 
entretenue. 

 

 N’autoriser que le personnel dûment formé à utiliser, nettoyer et 
entretenir une friteuse PERFECT FRYER. 

 

 Contacter les autorités locales compétentes pour s’assurer que 
l’installation est conforme à toutes les règlementations locales en 
matière d’incendie et de santé. 

 

 S’assurer que le modèle prêt à être installé correspond à la 
tension d’alimentation. 

 

 S’assurer que l’alimentation principale est débranchée avant 
l’entretien de la friteuse PERFECT FRYER. 

 

 S’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont intacts. 
 

 S’assurer de disposer d’une surface appropriée sur laquelle 
poser la friteuse PERFECT FRYER. 

 

 S’assurer que le dégagement approprié est respecté. 
 

 Renvoyer la friteuse pour qu’elle soit recyclée en fin de vie. 
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RÈGLEMENTATION ET RECYCLAGE 
 

L’installation de votre friteuse PERFECT FRYER doit être conforme à toutes les 
règlementations locales en matière d’incendie et de santé ainsi qu’aux codes du bâtiment.   
 
Le tableau ci-dessous contient les normes auxquelles votre friteuse PERFECT FRYER a été 
testée et les marques de certification correspondantes. 
 

NORME DESCRIPTION 
MARQUE DE 
CERTIFICATION 

 
NSF 4 
 

 
Cuisson commerciale, remise en température, conservation des 
aliments chauds et équipement de transport. 
 
 

 
 
EN60335-1 
 
 
 
 
EN60335-2-37 
 
 
EN61000-6-1 
EN61000-6-3 
 

 
Appareils électrodomestiques et analogues – sécurité – partie 1. 
Exigences générales 
Amendement 8913 – octobre 1995 
Amendement 9475 – mai 1997 
 
Appareils électrodomestiques et analogues – sécurité – partie 2. 
Friteuses électriques à usage collectif 
 
Compatibilité électromagnétique (CEM) – Émissions et immunité 
pour les environnements de l’industrie légère 
 

 

 
Le tableau ci-dessous décrit les procédures de recyclage de votre friteuse 
PERFECT FRYER. 

DEEE 
(Déchets 
d’équipements 
électriques et 
électroniques) 
2002/96/CE 
 
RoHS 
(Limitation des 
substances 
dangereuses) 
2002/95/EC 

Lorsque votre friteuse PERFECT FRYER est en fin de vie, 
veuillez la renvoyer à votre distributeur local.  Ce dernier 
préparera et enverra la friteuse pour recyclage au système de 
collecte des DEEE de votre pays.  La plupart des matériaux de 
la friteuse peuvent être recyclés. 
 
 
NE PAS SE DÉBARRASSER DE LA FRITEUSE EN 
L’ENVOYANT À UNE DÉCHETTERIE MUNICIPALE ! 
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LA SÉCURITÉ D’ABORD 
 

 
 

POIDS DE LA FRITEUSE : 

 

 Le poids brut d’expédition de votre friteuse PERFECT FRYER est de 42 kg (92 lb).  

Poids net = 36 kg (80 lb) 

 

FRITURE : 

 

 L’huile de cuisson est très chaude à 177 °C (350 °F).  L’huile chaude peut causer 

de graves brûlures.  NE PAS TOUCHER L’HUILE DE CUISSON TANT QU’ELLE 

N’A PAS REFROIDI. 

 

MODULE DE CHAUFFAGE : 

 

 NE PAS LAISSER TOMBER 

 NE PAS PLONGER DANS L’EAU 

 

NETTOYAGE : 

 

 Avant de nettoyer la friteuse ou de retirer l’huile, la laisser refroidir à 50 °C 

(122 °F).  NE PAS TOUCHER LE MODULE DE CHAUFFAGE, LA CUVE, NI 

L’HUILE AVANT QU’ILS N’AIENT REFROIDI. 

 

VIDANGE DE L’HUILE DE CUISSON : 

 

 Pour des raisons d’assainissement et de sécurité, il est recommandé de remplacer l’huile 

de cuisson une fois par semaine, plus souvent en cas d’utilisation plus conséquente.  

Utiliser une huile de cuisson de qualité commerciale pour friture.  L’HUILE USAGÉE A 

UN POINT D’ÉCLAIR RÉDUIT.  L’HUILE USAGÉE ET LES ALIMENTS TROP 

HUMIDES SONT SUSCEPTIBLES DE CAUSER UNE SUR-ÉBULLITION. 

 

ENTRETIEN : 

 

 DEBRANCHER L’ALIMENTATION AVANT D’EFFECTUER LA MAINTENANCE 

DE LA FRITEUSE.  Il n’est pas nécessaire de débrancher la friteuse 

PERFECT FRYER pour un nettoyage ou un entretien de base. 
 

LIEU D’UTILISATION : 

 
 Pour un usage intérieur uniquement  
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INSTALLATION 
 
Votre friteuse PERFECT FRYER ne doit PAS être utilisée en Amérique du Nord, car elle 
n’est pas certifiée pour cette zone. 

 
Un extincteur de cuisine de restaurant portable est nécessaire par mesure de sécurité et 
doit être placé à proximité.  

 
Les procédures d’utilisation et d’entretien figurent dans ce manuel.  
Perfect Fry Company LLC. ne sera pas tenue pour responsable des blessures ni des 
dommages à des biens autres que cette friteuse. 

 

Alimentation électrique 

 

 Votre friteuse PERFECT FRYER doit être connectée à un circuit spécialisé répondant aux 
exigences de votre friteuse (voir le tableau ci-dessous). 

 
Une installation incorrecte peut endommager la friteuse et annuler votre garantie 

 
 Si la prise de votre friteuse PERFECT FRYER ne convient pas à votre prise de 

distribution murale, demandez à un électricien d’installer la prise appropriée à moins de 
1,2 m de la friteuse. 

 

 Reportez-vous à l’étiquette du fabricant sur votre friteuse PERFECT FRYER pour le 
numéro de modèle électrique DSEXXX, puis cochez votre numéro de modèle. 

 

Spécifications électriques 
 

MODÈLE DE 

PERFECT FRY 

VOLTS/ 

PHASES 

 

AMPS 

AMPÈRES 

CIRCUIT 

 

WATTS ALIMENTATION 

 Cochez la case  située à côté du numéro de modèle de votre friteuse PERFECT FRYER. 

□ DSE300 
240 

1Ø 
12,5 15 3000 

Pour une utilisation sur un circuit de 
dérivation individuel d’une valeur nominale 
de 15 A au minimum.  Prise adaptée au pays 
fournie. 

□ DSE570 
240 

1Ø 
24,0 30 5700 

Pour une utilisation sur un circuit de 
dérivation individuel d’une valeur nominale 
de 30A au minimum.  Prise non fournie. 

□ DSE570 
230 

3Ø triangle 

(3 fils) 

14,3 15 5700 

Pour une utilisation sur un circuit de 
dérivation individuel d’une valeur nominale 
de 15 A au minimum.  Pour les connecteurs 
d’alimentation, utilisez un fil d’une grosseur 
minimale de 14 AWG (courant nominal de 
15 A).  Prise non fournie. 

□ DSE570 
400/230 

3Ø étoile 

(4 fils) 

8,2 15 5700 

Pour une utilisation sur un circuit de 
dérivation individuel d’une valeur nominale 
de 15 A au minimum.  Pour les connecteurs 
d’alimentation, utilisez un fil d’une grosseur 
minimale de 14 AWG (courant nominal de 
15 A).  Prise non fournie. 

Tous les modèles sont de 50/60 hertz. 
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INSTALLATION (suite) 
 

Préparer l’espace du comptoir 
 

 
Déballer 

 
1) Couper les sangles autour de la boîte d’expédition 
 
2) Ouvrir le dessus et retirer de la boîte 

 
3) Enlever l’emballage plastique et conserver la boîte avec les cales en mousse 

 
4) Poser la friteuse PERFECT FRYER sur le comptoir 
 

Votre friteuse PERFECT FRYER pèse 36 kg (80 lb).  Soulevez-la soigneusement en vous 
aidant de vos jambes ou avec l’aide d’une personne, puis placez-la sur son emplacement 
définitif. 

 
5) Enlever tout le rembourrage en mousse et toutes les pièces 
 
6) Cocher la case  dans la boîte, une fois les pièces retirées 

 
7) Aller à la section ASSEMBLAGE (page suivante) 

 

  

 1 Porte-filtre à air 

 2 Cartouche de filtre à air 

 3 Dispositif de levage du panier  

 4 Module de chauffage 

 5 Cuve d’huile 

 6 Bac de déversement d’huile 

 7 Panneau avant (NI) 

 8 Porte (NI) 

 9 Ressorts de porte (NI) 

 10 Panier extra large  

 11 
Kit de vidange d’huile  
(en option) 

 12 
Couverture de panier XL  
(en option)  

NI = non illustré 

Dégagements :  

2,5 cm sur les côtés 
5 cm à l’arrière 
0 cm en haut 
 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
12 

10 

11 
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ASSEMBLAGE 
 

1)  Nettoyer les pièces et l’intérieur de l’armoire (sauf la cartouche filtrante) 
 

a) Laver à l’eau tiède savonneuse 
b) Rincer à l’eau chaude 
c) Rincer avec une solution de vinaigre (1 portion de vinaigre pour 2 portions d’eau) 

 
La boîte de chauffage ne doit PAS être immergée dans de l’eau ni dans tout autre liquide.  
 

 

2) Brancher la friteuse et appuyer sur  
 

Remarque : L’écran LCD indiquera les 
pièces manquantes et émettra 
deux signaux sonores lorsqu’une 
pièce est installée 

  
 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ 
VÉRIFIER/REMPLACER 

BOÎTE DE CHAUFFAGE 
FILTRE À GRAISSE 
INSTALLATION DU FILTRE À AIR 
PANNEAU AVANT 
 
 

 
 

 
 

3) Installer le porte-filtre à air sur la 
cartouche du filtre à air 

 
Remarque : Vérifier que les flèches sont 
dirigées vers le haut 

 

4)  Faire glisser fermement la cartouche du 
filtre à air dans le compartiment du filtre 
et la fixer avec le loquet. 
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5)  Installer le bac de déversement dans le 
compartiment de cuisson inférieur 

 
Remarque : Les renfoncements au bas 

du bac de déversement doivent 
s’insérer dans les renfoncements 
au bas de l’armoire 

 

 
 

6)  Placer le module de chauffage sur la 
cuve  

 
Remarque : Les rainures « ^ » situées 

au bas du module de chauffage 
doivent s’ajuster à l’arrière de la 
cuve. 

 

 
 
7)  Verser l’huile de friture dans la cuve.  

Remplir jusqu’au repère de niveau 
COLD (froid).  Utiliser de l’huile de 
cuisson pour friteuse de qualité 
commerciale.  NE PAS TROP 
REMPLIR. 

 
 

  FROID 

CHA
UD 
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ASSEMBLAGE (suite) 

 

8)   Glisser le module de chauffage/la cuve 
dans le compartiment de cuisson et 
l’enfoncer jusqu’au fond.  Vérifier que 
la connexion électrique est bien faite 
en appuyant fermement sur le module 
de chauffage. 

 

9)  Installer le dispositif de levage du panier 
 

a) Tenir le bac du panier à la 
verticale 

b) Installer la tige dans le trou de 
pivot – côté gauche 

 

 

c) Installer la tige dans le coupleur 
du moteur – côté droit 

 

 

d) Faire pivoter le bac du panier vers 
l’avant et insérer les bras dans le 
bac de déversement. 

 

 

10)  Poser et fermer le panneau avant.  Tourner le verrou d’un quart de tour dans le sens 
horaire et appuyer dessus 

 
11)  La friteuse commencera maintenant à chauffer.  Dans quelques minutes, vous pourrez 
commencer à cuisiner ! 
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NETTOYAGE  
Entretien quotidien 

 
Ne pas débrancher la friteuse et toujours vérifier qu’elle est éteinte 
 
Ne pas toucher le module de chauffage, la cuve à huile, ni l’huile avant qu’ils n’aient refroidi 

 
1) Essuyer le(s) panier(s) avec un essuie-tout pour enlever les miettes et les morceaux 

d’aliments 
 
2) Essuyer les miettes, l’huile et tout autre produit alimentaire à l’intérieur de la porte dans 

le bac de déversement en utilisant un essuie-tout 
 
3) Nettoyer l’extérieur de la friteuse avec un bon nettoyant pour acier 

inoxydable et essuyer 
 

Ne pas nettoyer l’extérieur ou toute autre pièce en acier inoxydable 
avec des nettoyants abrasifs.  Utiliser uniquement des dégraissants 
légers sur les surfaces ayant un revêtement poudreux. 

 
4) Vérifier le niveau d’huile à l’arrière de la cuve pour s’assurer qu’il 

est bien à la limite prévue pour l’huile froide (à température 
ambiante).  Sinon, ajouter de l’huile pour rectifier.  Remplacer 
l’huile de cuisson une fois par semaine ou plus souvent si 
nécessaire.  Utiliser une HUILE DE FRITURE DE QUALITE 
COMMERCIALE. 

 
 

Entretien hebdomadaire 
 

Ne pas débrancher la friteuse et toujours vérifier qu’elle est éteinte 
 
Ne pas toucher le module de chauffage, la cuve à huile, ni l’huile avant qu’ils n’aient refroidi 

 

1) Ouvrir le panneau avant en le soulevant et en tournant les loquets.  Le retirer de ses 
gonds.  Le panneau avant peut être nettoyé soit tel quel soit séparément. 

 
2) Retirer la cartouche du filtre à air et la mettre de côté (pour la remplacer, voir la page 12). 
 

Ne pas laver la cartouche du filtre à air 

 
3) Verser l’huile de cuisson de la cuve dans des 

récipients pour s’en débarrasser.  Conserver des 
récipients vides pour l’élimination appropriée de 
l’huile de cuisson usagée.  Une entreprise 
d’équarrissage permet une élimination 
appropriée. 
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NETTOYAGE (suite) 

 
4) Retirer le dispositif de levage du panier, la cuve à huile et le module de chauffage (voir 

l’illustration au bas à droite).  Pulvériser un spray nettoyant pour four dessus et 
l’enfermer dans un sac plastique pendant au moins une heure ou jusqu’au lendemain.  

(Les nettoyants ECOLAB Grease strip Plus et EASY-OFF sont recommandés).  Laver 
au savon et à l’eau chaude et bien rincer à l’eau chaude.  Rincer les pièces dans une 
solution de 1 portion de vinaigre blanc 
(5 % d’acide acétique) et 2 portions d’eau. 
Le rinçage au vinaigre est très 
important.  Il neutralise les résidus de 
savon qui provoquent une formation de 
mousse sur l’huile.  Les résidus de savon 
l’assombrissent et réduisent 
considérablement ses performances.  
Rincer les pièces à l’eau claire. Nettoyer 
les bornes mâle et femelle des 
connecteurs avec de l’alcool dénaturé 
et un coton-tige. 

 

 
 
 

La boîte de chauffage ne doit PAS être immergée dans de l’eau ni dans tout autre 
liquide. 

 
Ne pas vaporiser le connecteur mâle 

 
5) Retirer le bac de déversement et vider toute l’huile 

accumulée.  Laver au savon et à l’eau chaude.  Bien rincer 
à l’eau chaude et sécher. 

 
6) Une fois les composants internes retirés, nettoyer les 

compartiments de cuisson et de filtre avec du savon 
dégraissant.  Rincer avec un chiffon humide et sec. 

 
Ne pas vaporiser le connecteur femelle 

 
7) Déplacer la friteuse, puis nettoyer les surfaces extérieures et le comptoir. 
 
8)  Réinstaller toutes les pièces (voir ASSEMBLAGE, page 7) 

  

NETTOYANT POUR FOUR PULVERISE SUR LA 
CUVE A HUILE 
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NETTOYAGE (suite) 
 

Entretien périodique 
 

Remplacement de la cartouche du filtre à air 

 
 Remplacer la cartouche de filtre à air au moins une 

fois tous les 3 mois, plus souvent en cas d’utilisation 
plus conséquente.  Le remplacement est plus sûr et 
plus simple lorsque la friteuse est froide plutôt que 
chaude.  
 

 Seuls les filtres PERFECT FRY peuvent être utilisés 
dans votre friteuse PERFECT FRYER. 

 
Étapes à suivre pour le remplacement de la cartouche du 
filtre à air : 

 
1) Ouvrir le panneau avant en le soulevant et en tournant les loquets 

 
2) Déverrouiller le porte-filtre à air, puis le retirer ainsi 

que la cartouche du filtre à air du compartiment du 
filtre 
 

3) Retirer l’ancienne cartouche de filtre à air usée du 
porte-filtre à air 
 

4) Nettoyer le porte-filtre à air 
 

5) Installer le porte-filtre à air sur la nouvelle cartouche 
de filtre à air et inscrire la date sur la cartouche. 
  ( Flèches vers le haut) 
 

6) Installer le porte-filtre à air et la nouvelle cartouche 
de filtre à air fermement dans le compartiment du 
filtre et les verrouiller en place. 
 

7) Fermer le panneau avant et le verrouiller 
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CONSEILS CONCERNANT LA FRITURE 
 

De la bonne cuisine en moins de temps 
 

 Utiliser de l’huile de friture commerciale de première qualité.  Les huiles de 
canola et de soja sont recommandées.  Ne pas utiliser les huiles de cuisson 
ménagères vendues en supermarché.  Des huiles de mauvaise qualité peuvent 
raccourcir la durée de vie de la cartouche du filtre à air. 

 
 Garder les aliments congelés jusqu’au moment de les faire frire.  Le produit 

congelé absorbera moins d’huile pendant la cuisson. 
 

 Enlever la glace des aliments.  La glace cause un dégagement de bulles excessif et 
un déversement d’huile hors de la cuve. 

 
 Minimiser l’humidité.  L’humidité excessive prolonge le 

temps de cuisson.  L’eau, la glace, le sucre et la panure 
contribuent à raccourcir la durée de vie de l’huile. 

 
 Autant que possible, réduire la quantité de panure qui tombe des aliments.  Le 

pain contient souvent du sucre et d’autres ingrédients qui réduiront la durée de vie de 
l’huile et noirciront l’apparence des aliments.  Envisager de filtrer l’huile pour éliminer 
les particules de panure.  

 

 Ne pas trop remplir le panier.  L’excès d’aliments risque de les empêcher de cuire 

correctement. 

 

Questions courantes 
 

 Quelle quantité d’huile utiliser ? 
La friteuse PERFECT FRY a une capacité de 8 litres (2 gallons) d’huile.  Remplir la 
cuve d’huile jusqu’à la marque froide uniquement. 
 

 Combien frire ? 
Remplir le panier jusqu’à la ligne de remplissage uniquement.  Le panier peut contenir 
approximativement 1 kg (2 lb) de produit par cycle. 
 

 Quelle est la plage de température idéale pour la cuisson ? 
La plage de température idéale pour la cuisson se situe entre 177 °C et 182 °C 
(350 °F et 360 °F).  Le paramètre d’usine pour la température de cuisson est de 
177 °C (350 °F). 
 

 Les aliments congelés doivent-ils être décongelés ? 
NE PAS DÉGELER LES ALIMENTS CONGELÉS !  Seuls les aliments congelés 
doivent être placés directement dans la friteuse afin de minimiser l’humidité. 
 

 Puis-je recongeler des aliments congelés ? 
NON, ne pas recongeler les aliments congelés.  Les aliments recongelés peuvent 
absorber plus d’huile, ce qui donne un produit sec, cassant et sans goût. 
 

MINIMISER L’HUMIDITÉ 
RÉDUIRE LE TEMPS DE 

CUISSON 
MAXIMISER LE PROFIT 
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DES FAITS SUR L’HUILE 
 

L’huile de friture est spécialement formulée pour résister aux températures élevées.  Pour cette raison, vous 
devez vous assurer que vous utilisez le bon produit.  La matière grasse d’huile végétale est produite par 
plusieurs sociétés ; l’huile contient un additif ou a été formulée pour augmenter les performances lors d’une 
utilisation à haute température. 
 

NE PAS UTILISER D’HUILE RECOMMANDÉE TANT POUR LA SALADE QUE POUR LA CUISSON ! 
 
Remplir la cuve d’huile jusqu’à la marque froide uniquement.  L’huile se dilate pendant qu’elle chauffe et si l’on 
en met trop, le fond du panier reste dans l’huile lorsqu’il est en position haute/pour servir. 
 
Combien frire ? 

 Ne pas remplir le panier plus haut que la ligne de remplissage.  Ne pas surcharger le panier. 

 Garder les paniers propres et exempts d’accumulation de panure/pâte à frire. 

 Enlever les cristaux de glace ou l’excès d’eau avant de faire frire. 

 Ne pas saler ni assaisonner avant de faire frire. 

 Enlever le surplus et/ou la pâte à frire avant de faire frire. 

 Ne pas laisser dégeler les aliments congelés avant de les faire frire. 

 Égoutter les aliments frits avant de servir. 
 
Pourquoi la température est-elle si importante ? 
 
La plage de température idéale de friture se situe entre 177 °C et 182 °C (350 °F et 360 °F).  Le paramètre 
d’usine est de 177 °C (350 °F).  Lorsque vous faites frire à une température trop basse, les aliments absorbent 
plus d’huile, ce qui en augmente la consommation. 
 
Utilisation excessive d’huile ? 
 
La friture absorbe l’huile.  Les raisons possibles pour cela : 

 Excès de panure ou de pâte à frire, secouer pour enlever l’excès avant de faire frire. 

 Laisser le panier égoutter plus longtemps, régler le temps d’égouttage. 

 Les aliments sont décongelés avant de les faire frire. 
 

Nettoyer la friteuse ? 

 Consulter la section Nettoyage dans ce manuel.  Ne pas oublier de nettoyer le panier et l’égouttoir. 
 

Filtrer l’huile ? 
 

La procédure la plus importante consiste à conserver l’huile, en prolongeant sa durée de vie : 

 Filtrer l’huile au moins une fois par jour, de préférence le matin, dès qu’elle est à température ambiante. 

 Le filtrage supprime tous les contaminants de la cuisson des jours précédents. 

 Nettoyer la cuve d’huile. 
 

Points à retenir : 

 Nettoyer le compartiment de cuisson au moins une fois par semaine et bien rincer. 

 Filtrer l’huile quotidiennement. 

 Ne pas surchauffer l’huile. 

 Utiliser le mode veille si possible. 

 Ne pas saler le produit avant de le faire frire. 

 Enlever les cristaux de glace et l’humidité avant de faire frire. 

 Maintenir le niveau d’huile dans la cuve, vérifier qu’il reste autant que possible sur la marque chaude. 

 L’huile est « morte » lorsque de la mousse apparaît continuellement à sa surface 
 

Votre huile, le goût de vos produits et la satisfaction de vos clients dépendent de vous. 



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE DSE 

- 15 - 

 

DES FAITS SUR L’HUILE (suite) 
 

Si la température de l’huile est trop élevée, les aliments cuisent à l’extérieur, mais pas suffisamment à l’intérieur.  
Lorsque l’intérieur est complètement cuit, l’extérieur sera trop cuit ou brûlé.  La température trop élevée causera 
également une dégradation plus rapide de l’huile et formera de la fumée. 
 

Pendant les périodes creuses, profitez du mode veille qui permet à l’huile de refroidir à 135 °C (275 °F), 
prolongeant sa durée de vie et réduisant les coûts énergétiques, tout en permettant une récupération rapide si 
nécessaire. 
 

La température de l’huile ne doit pas être ajustée lors de la cuisson de différents produits.  Au lieu de cela, 
ajuster le temps de cuisson. 
 

Aliments congelés 
 

Placer les aliments congelés directement dans la friteuse.  NE PAS DÉGELER LES ALIMENTS CONGELÉS !  
Sécher l’excès d’eau des aliments avant de les faire frire.  Retirer les cristaux de glace qui peuvent se former au 
fond du sachet du produit.   
 

L’HUILE ET L’EAU NE SE MÉLANGENT PAS !  L’eau réagit avec l’huile et la fait se dégrader plus rapidement, 
ce qui provoque de l’assombrissement, de la fumée et une formation de mousse (procédé appelé hydrolyse).  
Un excès d’eau dans l’huile peut causer les problèmes suivants : 

 Baisse de température inutile, ce qui signifie des temps de cuisson plus longs. 

 Plus d’énergie utilisée pour maintenir la température de cuisson. 

 Des éclaboussures excessives à l’intérieur de la friteuse causent plus de désordre à nettoyer. 

 Durée de vie réduite du filtre à air et de l’huile. 
 

Recongeler des aliments congelés ? 
 

Les aliments congelés doivent être frits ainsi.  Les aliments recongelés peuvent absorber plus d’huile et donner 
un goût gras à vos aliments frits.  Les aliments congelés forment un excès de glace et ces cristaux de glace 
peuvent lier les morceaux d’aliments et provoquer une formation de grumeaux.  Pour rappel : 

 Toujours FRIRE LES ALIMENTS CONGELÉS. 

 NE JAMAIS REGELER les aliments décongelés. 

 ENLEVER les cristaux de glace du produit avant de faire frire. 

 NE PAS accepter les produits décongelés ou recongelés du fournisseur. 
 

Formation de mousse excessive ? 
 

La formation de mousse est principalement due au mauvais rinçage de la cuve après le nettoyage : 

 Pour éliminer les résidus de savon, rincer 3 fois avec de l’eau après le nettoyage ou les neutraliser 
avec une solution d’eau et de vinaigre (1 portion de vinaigre blanc pour 2 portions d’eau). 

 Prendre soin de l’huile ; utiliser le mode veille pendant les périodes creuses.  La température élevée et 
l’oxygène contribuent à la dégradation de l’huile.  Filtrer l’huile et nettoyer la cuve au moins une fois par 
jour lors de l’utilisation de produits très panés. 

 

Fumée excessive/assombrissement de l’huile ? 

 L’huile est trop chaude ; vérifier la température. 

 Une filtration inadéquate ou une accumulation de panure ou de pâte à frire dans la cuve provoquent la 
dégradation de l’huile, donnant aux aliments un goût amer. 

 La teneur en humidité est trop élevée.  Utiliser uniquement des produits surgelés précuits.  Ne pas 
oublier d’enlever les cristaux de glace. 

 

Graisser les aliments trempés ? 

 Les aliments congelés sont dégelés avant d’être frits. 

 L’huile est en train de se dégrader ; la remplacer immédiatement. 

 La température de l’huile est trop basse ; vérifier la température. 

 Le produit a trop de panure ou de pâte à frire ; enlever l’excès. 
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DES FAITS SUR L’HUILE (suite) 
 
 
Les aliments ne brunissent pas correctement ? 

 Il se peut que la nouvelle huile ne brunisse pas le produit ; vérifier à nouveau la couleur après quelques 
chargements de paniers. 

 Le panier contient une trop grande quantité du produit ; ne pas remplir plus haut que la ligne de 
remplissage. 

 Le temps de friture du produit est trop court ; respecter les temps de cuisson suggérés par le fabricant. 

 La température de l’huile est trop basse ; vérifier la température de l’huile. 

 Le produit frit avec un excès de mousse. 

 Le niveau d’huile est trop bas ; vérifier le niveau d’huile. 
 
Dégradation prématurée de l’huile ? 

 L’huile est à pleine température pendant les périodes de ralentissement, utiliser le mode veille. 

 L’huile est contaminée.  Ne jamais utiliser de brosse métallique, de tampon à récurer en cuivre, ni de 
laine d’acier pour le nettoyage.  Utiliser une brosse à poils durs et filtrer l’huile régulièrement.  Rincer 
avec une solution d’eau-vinaigre. 

 Voir aussi la section POURQUOI LA TEMPÉRATURE EST-ELLE SI IMPORTANTE ? 
 
 

Les déclarations utilisées dans la section DES FAITS SUR L’HUILE sont extraites de : 
 

 Industrie des services alimentaires NAFEM 

 Fondation de la recherche sur le canola 

 Publication sur l’huile de Sysco 
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MODE D’EMPLOI 
  

PRÊT PRÉDÉFINI 

   365F
 

 

FRITES 
 

CLAVIER 
 
 Facile à utiliser ; un contact 

ferme avec le bout du doigt 
suffit 

 Une surface lisse et 
facile à nettoyer 

NOM DU PRÉRÉGLAGE 
 
 Voir la page 20 pour les 

valeurs par défaut 

 Voir la page 30 pour 
personnaliser 

 
TOUCHE DE 
PRÉRÉGLAGE 
 
 Choisir l’un des 9 préréglages 

de temps de cuisson 
(Voir la page ¡Error! 
Marcador no definido.) 

 

TEMPÉRATURE DE 
L’HUILE 
 

 Toujours affichée 

 Choisir entre °C et °F (voir 
la page ¡Error! Marcador 
no definido.) 

TOUCHE D’ANNULATION 
 
 Arrête un cycle de cuisson 

 Réinitialise l’écran 

TOUCHE DE DÉMARRAGE 
 
 Commence un cycle de 

cuisson 

TOUCHE ON/OFF 
 
 Pour allumer 

 Pour éteindre 

 Mettre en ATTENTE      
(voir la page 25) 

TOUCHES NUMÉRIQUES 
 
 0 à 9 

 

TOUCHE DE DIRECTION 
FLÈCHE DROITE 
 
 Réduit le temps de cuisson 

par incréments de 
10 secondes 

TOUCHE DE DIRECTION 
FLÈCHE GAUCHE 
 
 Augmente le temps de 

cuisson par incréments de 
10 secondes 

 

MODE PRÉRÉGLAGE 
 
 Indique dans quel mode 

préréglé se trouve votre 
PERFECT FRYER (voir la 
page ¡Error! Marcador no 
definido.) 

MODE ACTIF 
 

 Indique dans lequel des six 
modes se trouve votre 
PERFECT FRYER 

ÉCRAN LCD 

 

 Affiche des 
informations 
utilisateur 
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MODE D’EMPLOI (suite) 
 

Démarrage 
 

PROCÉDURE ÉCRAN LCD 
LA FRITEUSE PERFECT FRY  

FAIT CECI 

1) Appuyer sur  pendant 
½ seconde. 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

     70 ºF 

 
 

1) Maintenant en mode 

CHAUFFAGE 

2) La température de l’huile 

augmente pour atteindre la 

température de service 

2) Attendre 10 à 30 minutes pour que 
l’huile atteigne la température de 
service   (177 °C ou 350 °F). 

 

 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

3) Une fois la température de 

service atteinte, PRÊT apparaît 

pour commencer la cuisson 
 

 

Mode Manuel 
 

1) Mettre les aliments dans le panier 
2) Ouvrir la porte 
3) Poser le panier sur le dispositif de 

levage du panier 
4) Fermer la porte 
5) Entrer le temps de cuisson et 

appuyer sur  

P. ex. : 1 3 0  

CUISSON MANUEL 

    1:30 

 
 

1) Brève pause, le panier s’abaisse 

dans l’huile 

2) Le cycle de CUISSON commence 

3) La friteuse fait le décompte du temps 

restant 

6) Attendre le signal sonore 
7) Ouvrir la porte 

8) Retirer le panier  

 
CUISSON MANUEL 

    0:00 

 
 

4) Le cycle de CUISSON est terminé 
5) Le panier est soulevé en dehors de 

l’huile 
6) Égouttage des aliments (temps réglable) 
7) La friteuse émet des signaux 

sonores pour vous informer que les 
aliments sont cuits 

8) La friteuse retourne au mode PRÊT 
 

Temps prédéfinis 
 

Temps de cuisson et noms (paramètres d’usine) 
 

 

 
Nom 

 

 
Temps 

 
 

 
Nom 

 

 
Temps  

 
Nom 

 

 
Temps 

1 FRITES 03:00 4 BEIGNETS 03:00 7 
FILETS DE 
POISSON 04:00 

2 
FILETS DE 
POULET 04:00 5 

BOUCHÉES AU 
FROMAGE 02:00 8 AILES DE POULET 04:00 

3 
RONDELLES 
D’OIGNON 02:30 6 

SAUCISSES 
SUR BÂTONNET 03:00 9 

QUARTIERS DE 
POMME DE TERRE 03:30 

 

REMARQUE : Une pression répétitive sur  permet de basculer entre les modes 
MANUEL, PRÉRÉGLAGE et PRÉRÉGLAGE VERROUILLÉ. 

 
REMARQUE : Les préréglages par défaut sont programmés et affichés pour vous montrer les 

capacités de votre friteuse PERFECT FRYER.  Nous vous recommandons de modifier 

350 °F 

350 °
F 

350 °F 
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les préréglages pour répondre à vos propres exigences.  Veuillez vous reporter aux 
pages 27 et 31.  
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MODE D’EMPLOI (suite) 
 

Mode Préréglage 
 

PROCÉDURE ÉCRAN LCD 
LA FRITEUSE PERFECT FRY  

FAIT CECI 
 

1) Mettre les aliments dans le panier 
2) Ouvrir la porte 
3) Poser le panier sur le dispositif de 

levage du panier 
4) Fermer la porte 

5) Appuyer sur  
 

 
PRÊT PRÉDÉFINI 

  350ºF
 

 
 

1) Maintenant en mode 
PRÉRÉGLAGE 

 

2) L’écran LCD affiche le 
PRÉRÉGLAGE  

 

6) Appuyer sur 1 (par exemple) 

Le cycle de cuisson commence 
automatiquement 
 
Remarque : Vous pouvez choisir 

entre 9 différents préréglages 

 
CUISSON PRÉRÉGLAGE 

    3:00 

FRITES 
 

 
3) L’écran LCD affiche FRITES        (le 

réglage par défaut est 3:00) 
4) Brève pause, le panier s’abaisse 

dans l’huile 
5) Le cycle de CUISSON commence 
6) La friteuse fait le décompte du 

temps restant 

 
 

7) Attendre le bip 
8) Ouvrir la porte 
9) Retirer le panier  
10) Suivre les étapes 1 à 6 pour 

préparer une autre commande de 
cette façon 

 

 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

7) Le cycle de CUISSON est terminé 
8) Le panier est soulevé en dehors de 

l’huile 
9) Égouttage des aliments 
10) La friteuse émet des signaux 

sonores pour vous informer que les 
aliments sont cuits 

11) La friteuse retourne au mode PRÊT 
12) La friteuse revient en mode 

MANUEL 

 

Mode Préréglage verrouillé 
 

1) Appuyer sur  + 

 
 

PRÊT PRÉRÉGLAGE 

 

  350ºF
 

 
 

1) Maintenant en mode 
PRÉRÉGLAGE VERROUILLÉ 

2) PRÉRÉGLAGE  apparaît sur 
l’écran LCD 

 

2) Mettre les aliments dans le panier 
3) Ouvrir la porte 
4) Poser le panier sur le dispositif de 

levage du panier 
5) Fermer la porte  

6) Appuyer sur 2 (par exemple)  
Le cycle de cuisson commence 
automatiquement 

 
CUISSON PRÉRÉGLAGE 

 

    4:00 

FILETS DE POULET 
 

3) L’écran LCD affiche 4:00 (par 
exemple) 

4) Brève pause, le panier s’abaisse 
dans l’huile 

5) Le cycle de CUISSON commence. 
6) La friteuse fait le décompte du 

temps restant 
 

7) Attendre le bip 
8) Ouvrir la porte 
9) Retirer le panier  
10) Suivre les étapes 2 à 6 pour 

préparer une autre commande de 
cette façon 

 
PRÊT PRÉRÉGLAGE 

 

  350ºF
 

 
 

7) Le cycle de CUISSON est terminé 
8) Le panier est soulevé en dehors de 

l’huile 
9) Égouttage des aliments  
10) La friteuse émet des signaux 

sonores pour vous informer que les 
aliments sont cuits 
Remarque : Toujours en mode 

PRÉRÉGLAGE VERROUILLÉ 

350 °
F 

350 °
F 
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MODE D’EMPLOI (suite) 
 

Correction du temps de cuisson 
 

PROCÉDURE ÉCRAN LCD 
LA FRITEUSE PERFECT FRY FAIT 

CECI 

1) Entrer le temps de cuisson 
incorrect 
(4:30 au lieu de 1:30 par exemple) 

2) Appuyer sur 4 3 0  

 
CUISSON MANUEL 

    4:30 

 
 

1) Brève pause, le panier s’abaisse 
dans l’huile 

2) Le cycle de CUISSON 
commence. 

3) La friteuse fait le décompte du 
temps restant 

3) Appuyer sur  

 
PAUSE MANUEL 

    4:29 

 
 

4) Cycle de CUISSON en PAUSE 
5) Le panier est soulevé en dehors 

de l’huile 

4) Appuyer sur  pour effacer 
le temps de cuisson 

 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

6) Le temps de cuisson est effacé, 
maintenant en mode PRÊT 

5) Entrer le temps de cuisson correct 

6) Appuyer sur 1 3 0   

 
CUISSON MANUEL 

    1:30 

 
 

7) Brève pause, le panier s’abaisse 
dans l’huile 

8) Le cycle de CUISSON 
commence. 

9) La friteuse fait le décompte du 
temps restant 

 

Porte ouverte – cuisson en pause 
(Les règles de sécurité et de santé exigent que les portes et les panneaux soient fermés pendant la cuisson) 

 

1) Porte ouverte pendant le cycle de 
cuisson 

 
PAUSE MANUEL 

    1:24 

 PORTE OUVERTE 
 

 

1) Cycle de CUISSON en PAUSE 
2) Le panier est soulevé en dehors 

de l’huile 

2) Fermer la porte et appuyer sur 

 si vous voulez que le 
cycle de cuisson continue 

 
CUISSON MANUEL 

    1:24 

 
 

3) Brève pause, le panier s’abaisse 
dans l’huile 

4) Le cycle de CUISSON commence 
5) La friteuse fait le décompte du 

temps restant 

3) Fermer la porte et appuyer sur 

 si vous ne voulez pas que 
le cycle de cuisson continue 

 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

6) Le temps de cuisson est effacé, 
maintenant en mode PRÊT 

 
 

350 °
F 

350 °
F 

350 °
F 

350 °
F 
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MODE D’EMPLOI (suite) 
 

Mode veille 
 

ÉCRAN AFFICHÉ PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 
 
 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

 

1) Appuyer sur  et sur  

simultanément 

2) Relâcher les deux 

Remarque : La température diminuera jusqu’à 
275 °F (pour définir la température de 
veille par défaut, voir la page 23 pour 
plus d’informations) 

 

 
 
VEILLE MANUEL 

  275ºF
 

 
 

 
Remarque : Pendant les périodes creuses, le mode veille réduit les coûts énergétiques, 

permet une récupération rapide et minimise la dégradation de l’huile. 
 
 

Éteindre 
 

PROCÉDURE ÉCRAN LCD 
LA FRITEUSE PERFECT FRY FAIT 

CECI 
 

ÉTEIGNEZ VOTRE PERFECT FRY : 

 En fin de journée 

 Pour remplacer l’huile de friture 

 Pour nettoyer  

 Pour autre service ou maintenance 
 

 
 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

1) Maintenant en mode PRÊT 

1) Appuyer sur  

 
 
PRÊT REFROIDISSEMENT 

  350ºF
 

 
 

2) Maintenant en mode 
REFROIDISSEMENT 

3) Pas de courant à l’élément 
chauffant 

4) Les ventilateurs continuent à 
refroidir la friteuse 

5) Décompte de la température de la 
friteuse 

6) Le rétroéclairage de l’écran LCD 
s’éteint 

NE PAS DÉBRANCHER 
LA FRITEUSE 
Les ventilateurs doivent 
rester allumés en mode 
REFROIDISSEMENT 

 
 

 

 
 
 
 

7) La température diminue jusqu’à         
50 °C (122 °F) 

8) Les ventilateurs s’arrêtent 
9) L’écran LCD devient vide 
10) Votre friteuse PERFECT FRYER 

est éteinte 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR 
 

 

PERSONNALISEZ VOTRE PERFECT FRYER AVEC VOS PROPRES RÉGLAGES 

 Sensibilité du temps de cuisson (CTSMC) 

 Lecture de la température : °C ou °F 

 Temps de cuisson préréglés 

 Température de mise en veille de l’huile de cuisson 

 Nombre de cycles de cuisson 

 Température de l’huile de cuisson 

 Temps d’égouttage du panier 

 Volume sonore 

 Et beaucoup plus 
 

  

MENU PRINCIPAL 
LANGUE 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
PRÉRÉGLAGES 
COMPTEURS D’UTILISATEUR 
TOTAL DES COMPTEURS 

<PLUS ▼> 
▲,▼ COMMENCER À SÉLECTIONNER 

TOUCHE DE 
PRÉRÉGLAGE 
 
 À utiliser en combinaison 

avec DÉMARRER et 
ANNULER pour accéder au 
menu en arrière-plan 

 

TOUCHE D’ANNULATION 
 
 Revient à l’écran précédent 

 Réinitialise l’écran 

 Agit comme la touche 
« Échap » 

TOUCHE DE DÉMARRAGE 
 
 Passe à l’écran suivant 

 Sélectionne une option 

 Agit comme la touche 
« Entrée » 

TOUCHES NUMÉRIQUES 
 
 Les utiliser pour entrer le 

mot de passe  
(Voir la page 25) 

 Les utiliser pour entrer la 
température de cuisson ou 
de veille 

 Les utiliser pour entrer des 
temps prédéfinis 

 

TOUCHE DE DIRECTION 
FLÈCHE DROITE 
 
 Déplace la sélection du 

menu vers le bas 

 Bascule vers le bas la 
sélection des caractères 
pour la création de noms 
prédéfinis 

TOUCHE DE DIRECTION 
FLÈCHE GAUCHE 
 
 Déplace la sélection du 

menu vers le haut 

 Bascule vers le haut la 
sélection des caractères 
pour la création de noms 
prédéfinis 

 

ÉCRAN DE MENU PRINCIPAL 

 

 Écran d’accueil 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 

ÉCRAN AFFICHÉ PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 
 
PRÊT MANUEL 

  350ºF
 

 
 

1) Appuyer sur    
simultanément 

2) Relâcher en même temps 

 
 

VER. DSE :  6.X.X 
FRY SN# XXXXX 

 
ENTRER LE MOT DE PASSE : 

   
 
    
 

 
 

VER. DSE :  6.X.X 
FRY SN# XXXXX 

 
ENTRER LE MOT DE PASSE : 

   
 
    
 

3) Appuyer sur 4 7 5 0  

 
MENU PRINCIPAL 

LANGUE 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
PRÉRÉGLAGES 
COMPTEURS D’UTILISATEUR 
COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
 

MENU PRINCIPAL 
LANGUE 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
PRÉRÉGLAGES 
COMPTEURS D’UTILISATEUR 
COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

4) Faire défiler jusqu’au menu souhaité et 

appuyer sur  

 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 

MODE ATTENTE :  
MODE VEILLE :  
VOLUME DE SONNERIE : 9 
TOUCHE VOLUME : 4 
UNITÉS : ºF 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
 
 

CTSMC (Sensibilité du temps de cuisson) 
 

 CTSMC ajuste le temps de cuisson pour compenser la baisse de 
température de l’huile de cuisson lorsqu’un panier contenant un 
produit est placé dans la friteuse. La CTSMC augmente le temps 
de cuisson pour tenir compte des différences de teneur en 
humidité du produit, de taille du panier et de température initiale.  

 
 Un réglage CTSMC approprié garantira un produit de haute qualité.  

Par exemple ; 2 lb de frites auront la même qualité de temps de 
cuisson que 6 onces de frites. 

 
 En plus d’avoir un réglage CTSMC « global » dans le menu Options 

de fonctionnement pour les cycles de cuisson entrés 
manuellement, chaque préréglage peut être programmé avec son 
propre réglage.  Cela permet une plus grande flexibilité entre les 
différents produits alimentaires. 

 
 Il se peut qu’il faille expérimenter de 1 à 9 pour obtenir une qualité optimale. Une valeur de 5 

est un bon point de départ et constitue la valeur par défaut. 
 

 Un réglage de 0 signifie aucune CTSMC. 
 

Menu d’arrière-plan – schéma 
 
LANGUE 
 

 ANGLAIS (paramètre d’usine) 
 ESPAGNOL 
 FRANCAIS 

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
MODE ATTENTE :  
MODE VEILLE :  
UNITÉS : ºF 
CONTRASTE LCD 5 
SENSIBILITÉ : 5 

<PLUS ▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 
 

 

FRITES 
TEMPS : 03:00 
SENSIBILITÉ : 3 
NOM :  
   FRITES 

 
 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 

LANGUE 
ANGLAIS  
ESPAGNOL  
FRANÇAIS  
 
 
 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 
 MODE ATTENTE 

 Quand  apparaît, ne permet pas la cuisson jusqu’à ce que l’huile ait atteint la température de 
service 

 La valeur par défaut est  
 

 MODE VEILLE 
 Quand  apparaît, donne à l’utilisateur la possibilité de mettre la 

friteuse en mode  
 veille 
 Il s’agit d’une fonction d’économie d’énergie qui maintient la 

température de l’huile à la température de veille souhaitée 
 La valeur par défaut est  

 

 VOLUME DE LA SONNERIE 
 Intensité du signal sonore pour la fin du cycle de cuisson et pour les erreurs système 
 Choisir entre 0 et 9 
 La valeur par défaut est 9 

 

 TOUCHE VOLUME 
 Intensité du signal sonore lorsqu’une touche est enfoncée 
 Choisir entre 0 et 9 
 La valeur par défaut est 4 

 

 UNITÉS 
 Température de l’huile dans la cuve 
 Choisir entre °C (Celsius) et °F (Fahrenheit) 
 

 TEMPS D’ÉGOUTTAGE 
 Le temps qu’un panier d’aliments cuits reste en dehors de l’huile avant que le « bip » ne soit émis 
 Choisir entre 0 et 30 secondes 
 La valeur par défaut est 15 secondes 

 

 TEMPÉRATURE DE CUISSON 
 Température de service de l’huile 
 Choisir entre 135 °C (275 °F) et 190 °C (375 F) 

Remarque : L’idéal se situe entre 177 °C et 182 °C (350 F et 360 F).  Si la température est trop 
basse, les aliments absorberont trop d’huile et auront un goût gras.  Si la température est trop 
élevée, les aliments cuisent trop vite à l’extérieur et noircissent une fois l’intérieur cuit.  Cela 
pourrait également provoquer une dégradation plus rapide de l’huile ainsi que de la fumée. 

 La valeur par défaut est de 177 °C (350 °F) 
 

 TEMPÉRATURE DE VEILLE 
 La température de l’huile lorsque la friteuse est en mode veille 
 Choisir entre basse (température ambiante) et élevée (température 

de cuisson) 
 La valeur par défaut est 135 °C (275 °F) 
 

 CONTRASTE LCD 
 Visibilité de l’écran 
 Choisir entre 0 et 9 
 

 SENSIBILITÉ DU TEMPS DE CUISSON (CTSMC) 
 Ajuste le temps de cuisson pour compenser la baisse de température de l’huile de cuisson 

lorsqu’un panier contenant un produit est placé dans la friteuse.  Pour plus d’informations, 
consulter la page 25. 

  

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
MODE ATTENTE :  
MODE VEILLE :  
VOLUME DE SONNERIE : 9 
TOUCHE VOLUME : 4 
UNITÉS : ºF 

<PLUS▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
TEMPS D’ÉGOUTTAGE : 15S 
TEMP. DE CUISSON : 350 °F 
TEMP. DE VEILLE : 302 ºF 
CONTRASTE LCD :  5 
CTS :  5 

<PLUS▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 
PRÉRÉGLAGES 

 
 1 : FRITES 
 2 : FILETS DE POULET 
 3 : RONDELLES D’OIGNON 
 4 : BEIGNETS 
 5 : BOUCHÉES AU FROMAGE 
 6 : SAUCISSES SUR BÂTONNET 
 7 : FILETS DE POISSON 
 8 : AILES DE POULET 
 9 : QUARTIERS DE POMME DE TERRE 

 
 
 
 
Propriétés prédéfinies pouvant être modifiées (voir la page 30) 
 

 TEMPS 
 Temps de cycle de cuisson 

 TEMP. 
 Température du cycle de cuisson 

 NOM 
 Nom du préréglage  

 CTS 
 Sensibilité du temps de cuisson (voir la page 25) 

 FTS 
 S.O. (pour les modèles PFA uniquement) 

 TEMPS DE CHARGE DOUBLE 
 S.O. (pour les modèles PFA uniquement) 

 
  

PRÉRÉGLAGES 
1 : FRITES 3:00 
2 : FILETS DE POULET 4:00 
3 : RONDELLES D’OIGNON 2:30 
4 : BEIGNETS 3:00 
5 : BOUCHÉES AU FROMAGE2:00 

<PLUS ▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 
 

PRÉRÉGLAGES 
6 : SAUCISSES SUR BÂTONNET
 3:00 
7 : FILETS DE POISSON 4:00 
8 : AILES DE POULET 4:00 
9 : QUARTIERS DE POMME  
DE TERRE 3:30 

 
<PLUS ▲> 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 

FRITES 
TEMPS : 03:00 
TEMP. : 350 °F 
NOM :  
   FRITES 

 
<PLUS ▼> 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 

RRRRRRRRR 

FRITES 
CTS : 5 
FTS :  3 
TEMPS DE CHARGE DBL :00:00 
 

 
<PLUS ▲> 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 

 
COMPTEURS D’UTILISATEUR 
 

 TEMPS DE CUISSON 
 Temps des cycles de cuisson accumulés en heures 

 

 NOMBRE DE CYCLES 
 Nombre cumulé de cycles de cuisson  

  

 PONCTUALITÉ 
 Ponctualité accumulée en heures 

 

 TOUT RÉINITIALISER 
 Pour réinitialiser toutes les valeurs à 0 

 
 

COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 
 
 

 NOMBRE DE CYCLES 
 Nombre cumulé de cycles de cuisson  

  

 TOUT RÉINITIALISER 
 Pour réinitialiser toutes les valeurs à 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DES COMPTEURS 
 

 TEMPS DE CUISSON 
 Temps des cycles accumulés en heures, ne peuvent 

pas être réinitialisés 
 

 NOMBRE DE CYCLES 
 Nombre cumulé de cycles de cuisson, ne peut pas 

être réinitialisé 
 

 PONCTUALITÉ 
 Ponctualité accumulée en heures, ne peut pas être 

réinitialisée 

 

  

COMPTEURS D’UTILISATEUR 
TEMPS DE CUISSON : 0HR 
NBRE DE CYCLES : 0 
PONCTUALITÉ : 0HR 
TOUT RÉINITIALISER   
 

 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 
1 : FRITES 115 
2 : FILETS DE POULET 230 
3 : RONDELLES D’OIGNON 138 
4 : BEIGNETS 221 
5 : BOUCHÉES AU FROMAGE121 

<PLUS ▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 
6 : SAUCISSES SUR BÂTONNET32 
7 : FILETS DE POISSON 56 
8 : AILES DE POULET 223 
9 : QUARTIERS DE POMME  
DE TERRE 61 
TOUT RÉINITIALISER 

<PLUS ▲> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

TOTAL DES COMPTEURS 
TEMPS DE CUISSON : 0HR 
NBRE DE CYCLES : 0 
PONCTUALITÉ : 0HR 

 
 
 

▲,▼ COMMENCER À 
SÉLECTIONNER 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 
TESTS DE FONCTIONNEMENT (personnel de service) 

 
 VENTILATEURS 

 Utiliser les touches fléchées pour allumer et éteindre les 
ventilateurs (remarque : la température de l’huile doit être 
inférieure à 50 °C [122 °F]). 

 Surveiller le tr/min et les valeurs réelles de chaque ventilateur 
 

 VERROUILLAGES 
 Pour voir si les verrouillages sont ouverts ou fermés 
   = ouverts,  = fermés 

 

 PANIER  
 Utiliser les touches fléchées pour déplacer le bras de haut en 

bas 
 

 TIROIR 
 S.O. (pour les modèles PFA uniquement) 
 

 CHAUFFAGE 
 Pour l’étalonnage du chauffage par défaut.  Ne pas ajuster. 

 

 AFFICHAGE 
 Utiliser DÉMARRER et ANNULER pour activer et désactiver 

tous les pixels de l’écran LCD. 
 

 CIRCUIT IMPRIMÉ 
 Surveille la température du circuit imprimé 

 
 

 
 DÉFINIR LES VALEURS PAR DÉFAUT  
 

 Appuyer sur Démarrer pour réinitialiser les options et 
les préréglages aux paramètres d’usine. 

 PRÉRÉGLAGES et UNITÉS ne changeront pas 
 
 
 
 

Changements d’option  
(Exemple °F à °C) 

 

ÉCRAN AFFICHÉ PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 
 

OPTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 

MODE ATTENTE :  
MODE VEILLE :  
VOLUME DE SONNERIE : 9 
TOUCHE VOLUME : 5 
UNITÉS : ºF 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

1) Depuis le menu OPTIONS DE 
FONCTIONNEMENT, faire défiler jusqu’à 

UNITÉS à l’aide de la touche  

2) Appuyer sur  

 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
MODE ATTENTE :  
MODE VEILLE :  
VOLUME DE SONNERIE : 9 
TOUCHE VOLUME : 5 
UNITÉS : ºC 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

 

Remarque : Tous les éléments du menu OPTIONS DE FONCTIONNEMENT peuvent être 
personnalisés en suivant cette procédure de base (certains utilisent les touches fléchées). 

TESTS DE FONCTIONNEMENT 
VENTILATEURS 
VERROUILLAGES 
PANIER  
TIROIR  
CHAUFFAGE 

<PLUS ▼> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

TESTS DE FONCTIONNEMENT 
AFFICHAGE 
CIRCUIT IMPRIMÉ 
 
 
 

<PLUS ▲> 
▲,▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

DÉFINIR LES VALEURS PAR DÉFAUT 
 

APPUYER SUR DÉMARRER POUR 
RÉINITIALISER LES OPTIONS ET LES 

PRÉRÉGLAGES 
AUX PARAMÈTRES D’USINE 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 

Personnalisation des préréglages 
 

ÉCRAN AFFICHÉ PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 
 

MENU PRINCIPAL 
LANGUE 
OPTIONS DE FONCTIONNEMENT 
PRÉRÉGLAGES 
COMPTEURS D’UTILISATEUR 
COMPTEURS DE PRÉRÉGLAGE 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

1) Depuis le menu principal, faire défiler jusqu’à 

PRÉRÉGLAGES en utilisant la touche   

2) Appuyer sur  

 
PRÉRÉGLAGES 

1:FRITES 3:00 
2:FILETS DE POULET 4:00 
3:RONDELLES D’OIGNON 2:30 
4:BEIGNETS 3:00 
5:BOUCHÉES AU FROMAGE 2:00 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

PRÉRÉGLAGES 
1:FRITES 3:00 
2:FILETS DE POULET 4:00 
3:RONDELLES D’OIGNON 2:30 
4:BEIGNETS 3:00 
5:BOUCHÉES AU FROMAGE 2:00 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

3) Modifier les paramètres du PRÉRÉGLAGE 1 

en faisant défiler la liste avec la touche  

4) Appuyer sur  

FRITES 
TEMPS : 03:00 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
FRITES 

TEMPS : 03:00 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

5) Modifier le temps de cuisson du 
PRÉRÉGLAGE 1 en faisant défiler vers le 

bas à l’aide de la touche  

6) Appuyer sur  

FRITES 
TEMPS : 3:00 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
FRITES 

TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

7) Définir un nouveau TEMPS DE CUISSON 
(p. ex. 55 secondes) 

8) Appuyer sur 5 5  

FRITES 
TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
FRITES 

TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

9) Modifier le nom du PRÉRÉGLAGE 1 en 

faisant défiler vers le bas avec la touche   

10) Appuyer sur  
(Un petit curseur apparaît sous   
 la première lettre du nom du 
PRÉRÉGLAGE 1.) 

FRITES 
TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
FRITES 
  

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 
FRITES 

TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
   FRITES 
 

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

11) Pour modifier le caractère au-dessus du petit 

curseur, utiliser les touches  et  

12) Appuyer sur  pour avancer 

13) Appuyer sur  pour revenir en arrière 

FRITES 
TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
FRITES _ 
                              

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

FRITES RAPIDES 
TEMPS : 00:55 
TEMP. :  350 °F 
NOM : 
 FRITES RAPIDES 
  

<PLUS ▼> 
▲, ▼ COMMENCER À 

SÉLECTIONNER 

 

14) Pour entrer votre sélection, appuyer sur 

 après le trait de soulignement ( _ ). 
 
15) « FRITES RAPIDES » apparaîtra maintenant 

en bas à gauche de l’écran LCD en mode 
PRÉRÉGLAGE 
 
Remarque : Maximum 20 caractères 

CUISSON PRÉRÉGLAGE 

   00:55 

FRITES RAPIDES 
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OPTIONS DÉFINIES PAR L’UTILISATEUR (suite) 
 

Personnalisation des préréglages sur l’étiquette frontale 
 

À utiliser conjointement avec vos préréglages personnalisés (reportez-vous à la page 30), 
et identifiez facilement vos propres préréglages en utilisant la page d’étiquette fournie.  
Suivez simplement les étapes ci-dessous : 

 
1) Supprimez le curseur de préréglage (les préréglages par défaut sont situés à l’avant 

et le modèle d’étiquette de préréglage personnalisé à l’arrière). 
 
2) Choisissez des étiquettes préimprimées ou créez votre propre étiquette à partir de la 

feuille d’étiquettes fournie. 
 

3) Appliquez des étiquettes au curseur de préréglage dans la zone de préréglage 
appropriée (vous pouvez utiliser jusqu’à 9 étiquettes correspondant à 9 préréglages 
programmés sur le curseur de préréglage). 

 
4) Installez le curseur de préréglage sous l’étiquette du menu de préréglage en 

commençant par le bas (déplacer la friteuse au bord du comptoir peut vous faciliter 
la tâche). 

 
 

 

  

1 
Menu des étiquettes de 
préréglage 

2 Curseur de préréglage 

3 Étiquettes de préréglage 

2 2 
3 

1 

1-603-225-6684 
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AIDE 
 Votre friteuse PERFECT FRYER émet deux signaux sonores pour indiquer une condition d’erreur.  Lorsque la condition 

d’erreur est corrigée, deux signaux sonores indiquent que c’est OK. 

 Il est possible que plus d’une ERREUR SYSTÈME apparaisse en même temps.  Lorsque cela se produit, toutes les 
conditions d’erreur s’affichent sur l’écran LCD.  Tout doit être corrigé. 

 Lorsqu’une condition d’ERREUR SYSTÈME se produit, PERFECT FRY désactive l’élément chauffant, mais les 
ventilateurs continuent de fonctionner. 

 S’il semble y avoir un problème, mais qu’aucun message d’ERREUR SYSTÈME ne s’affiche, reportez-vous au tableau 
de dépannage à la page 34.  Si la solution proposée ne résout pas le problème, contactez votre représentant de service 
ou PERFECT FRY au 1 603-225-6684. 

Conditions d’erreur système 
 

ÉCRAN AFFICHÉ LA CAUSE     PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

PANNEAU AVANT 
 
 
 
 
 

 Le panneau avant articulé n’est pas correctement 
installé ni fermé 

 

 Vérifier que le panneau avant est bien fermé avec 

deux loquets noirs 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ VÉRIFIER 
INSTALLATION DU FILTRE 

 
 
 
 
 

 La cartouche du filtre à air n’est pas correctement 
installée 

 

 Vérifier que la cartouche est correctement installée 
( vers le haut) dans le porte-filtre à air et que ce 
dernier est bien verrouillé en place 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ VÉRIFIER 
FILTRE À GRAISSE 

 
 
 
 
 

 Le filtre à graisse n’est pas correctement installé 
 

 Vérifier qu’il repose dans le bac à graisse (l’aimant 
situé à l’extrémité droite du filtre à graisse) et que le 
filtre et le bac sont correctement installés dans le 
compartiment du filtre  

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ VÉRIFIER 
BOÎTE DE CHAUFFAGE 

 
 
 
 
 

 L’élément chauffant n’est pas correctement installé 

 Vérifier que le module de chauffage a été 
correctement placé sur la cuve à huile 

 Vérifier que la connexion électrique entre le module 
de chauffage et le connecteur est établie à l’arrière du 
compartiment de la friteuse. 

 Nettoyer les bornes mâle et femelle du connecteur 
avec de l’alcool dénaturé et un coton-tige. 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ VÉRIFIER 
DÉBIT D’AIR/FILTRE À AIR 

 
 
 
 
 

 Le débit d’air est inapproprié 
 

 S’assurer que les entrées d’air (avant) et 
d’échappement (arrière) ne sont pas obstruées 

 Nettoyer soigneusement le filtre à graisse 

 Remplacer la cartouche de filtre à air 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 
 ERREUR SYSTÈME  

VEUILLEZ VÉRIFIER 
EXTINCTEUR D’INCENDIE 

 
 
 
 
 

 Perte de pression dans l’extincteur, le système doit 
être rechargé 

 

 Appeler PERFECT FRY au 1 603 225-6684 pour 
obtenir les coordonnées du service de sapeurs-
pompiers le plus proche. 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

SURTEMP. PRIMAIRE. 
 
 
 
 
 

 L’élément chauffant n’est pas correctement installé 

 Vérifier que le module de chauffage a été 
correctement placé sur la cuve à huile 

 Vérifier que la connexion électrique entre le module 
de chauffage et le connecteur est établie à l’arrière du 
compartiment de la friteuse. 

 Nettoyer les bornes mâle et femelle du connecteur 
avec de l’alcool dénaturé et un coton-tige. 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
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AIDE (suite) 
 

ÉCRAN AFFICHÉ LA CAUSE     PROCÉDURE ÉCRAN OBTENU 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

SURTEMP. SECONDAIRE 
 
 
 
 
 

 Le niveau d’huile de cuisson est trop bas. 

 S’assurer que le niveau d’huile se situe entre 
les marques chaudes et froides à l’arrière de 
la cuve. 

 L’huile de cuisson a surchauffé. 

 Appuyer simultanément sur les touches  

et , puis relâcher pour réinitialiser 

 Est-il possible que le module de chauffage ait 
été immergé dans l’eau ?  Si oui, appelez le 
1-603-225-6684 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

 378ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

VENTILATEUR PRINCIPAL 
 
 
 
 
 

 Le ventilateur principal ne fonctionne pas 
correctement 

 Vérifier le ventilateur principal pour voir s’il 
déplace l’air et si ses pales sont en 
mouvement 

 Éliminer l’obstruction et/ou vérifier le 
branchement électrique 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

VENTILATEUR DE CONTRÔLE 
 
 
 
 
 

 Le ventilateur de contrôle ne fonctionne pas 
correctement 

 Vérifier le ventilateur de contrôle pour voir s’il 
déplace l’air et si les pales du ventilateur sont 
en mouvement 

 Éliminer l’obstruction et/ou vérifier le 
branchement électrique 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 

VENTILATEUR DU BOÎTIER 
ÉLECTRONIQUE 

 
 
 
 
 

 Le ventilateur du boîtier électronique ne 
fonctionne pas correctement 

 Vérifier le ventilateur principal pour voir s’il 
déplace l’air et si ses pales sont en 
mouvement 

 Éliminer l’obstruction et/ou vérifier le 
branchement électrique 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 
MOTEUR DU TIROIR 

 
 
 
 
 

 Le moteur du tiroir a été obstrué 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
 

 
 

 ERREUR SYSTÈME  
VEUILLEZ VÉRIFIER 
MOTEUR DU PANIER 

 
 
 
 
 

 Le moteur du panier a été obstrué 

 
CHAUFFAGE MANUEL 

   84ºF
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AIDE (suite) 
 

Tableau de dépannage 
 

« PROBLÈME » CAUSE PROBABLE SOLUTION PROBABLE 

Ne s’allume pas lorsque vous 

appuyez sur la touche  

1) Branchement non effectué 
2) Disjoncteur ou fusible 
3) Câblage 

4) Brancher la friteuse 
5) Vérifier le disjoncteur ou remplacer le 

fusible 
6) S’assurer que la friteuse 

PERFECT FRYER est branchée 
conformément à ses spécifications 
électriques (voir la page 5) 

Sur ON, mais ne chauffe 
pas 

1) Connecteur sur le module de 
chauffage 

2) Module du boîtier 
électronique 

1) Remplacer le module de chauffage 
2) Remplacer le module du boîtier 

électronique 

Les paniers ne s’abaissent 
pas dans l’huile de cuisson 
ni n’en sortent. 

1) Le dispositif de levage du 
panier ne fonctionne pas 

2) Le moteur ne fonctionne pas 

1) S’assurer que le dispositif de levage du 
panier est correctement installé (voir la 
page 9) 

2) Vérifier le câblage 

3) Remplacer le moteur 

La surface extérieure est 
exceptionnellement chaude 

1) Filtre à graisse sale 
2) Cartouche de filtre à air 

bouchée 

3) Les ventilateurs ne 

fonctionnent pas 

1) Retirer et nettoyer le filtre à graisse 
2) Remplacer la cartouche du filtre à air 

3) Vérifier le flux d’air à l’arrière de la 

friteuse 

L’huile de cuisson se 

répand excessivement 

dans le bac 

1) Trop d’huile dans la cuve 
2) Trop de glace ou d’eau dans 

les aliments 
3) Trop d’aliments dans le 

panier 
4) L’huile est en fin de vie 

1) Retirer un peu d’huile (lorsque l’huile 
est froide, elle ne doit pas dépasser la 
marque d’huile froide dans la cuve) 

2) Cuire uniquement les aliments congelés 
recommandés pour une utilisation dans 
les friteuses ; enlever l’excès de glace 
des aliments avant de les placer dans le 
panier 

3) La hauteur des aliments ne doit pas 
dépasser celle du panier 

4) Vidanger l’huile 

Les aliments flottent hors 

du panier 

1) Trop d’huile de cuisson dans 

la cuve 

1) Enlever un peu d’huile ; ne pas remplir 
au-dessus de la conduite d’huile froide. 

Fumée excessive 
1) L’huile est « dégradée » 

2) Humidité 

1) Remplacer l’huile de cuisson 
2) Trop d’humidité ou de cristaux de glace 

Formation de mousse 

excessive 

1) Résidus de savon 
2) L’huile est « dégradée » 

1) Rincer les pièces avec une solution de 
vinaigre 

2) Remplacer l’huile de cuisson 
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VUE EN ÉCLATÉ ET LISTE DES PIÈCES 

 
Élé-
ment 

Description Pièce 
numéro 

 Élé-
ment 

Description Pièce 
numéro 

1 Porte avant 4ST888  NI Petits paniers 6HU036 

2 Panneau avant 4ST889  NI Panier large 6HV053 

3 Kit de ressorts de porte (2/kit) 2DT957  14 Panier extra large 6HT905 

4 Kit de verrous du panneau avant 
(2/kit) 

2DT962  15 Assemblage du dispositif de 
levage du panier 

3HT740 

5 Filtre de rechange  2FV803  16 Cuve d’huile de 8 l 6ST737 

6 Porte-filtre 6ST730  17 Bac de déversement d’huile 6ST734 

7 Module de débit d’air 2HT723  18 Module du moteur 2HT689 

8 Kit du ventilateur principal 2DT951  19 Module du boîtier électronique 2WT679 

9 Clapet coupe-feu 6HT588  20 Panneau d’accès au contrôle 3HT731 

10 Filtre à graisse 3HT727  NI Kit du ventilateur de contrôle 2DT952 

11 Plateau du filtre à graisse 6ST728  NI Kit de gonds du panneau avant 
(2/kit) 

2DT961 

12 Connecteur femelle 3CT765  NI Kit de l’interrupteur du filtre à air 2DT955 

13 Module de chauffage 5700 W 8ET900  NI Kit de joints – périmètre frontal 2DT959 

NI Module de chauffage 1500W 2ET747  NI Kit de pieds en caoutchouc 
(feuille) 

2DT969 

NI Module de chauffage 3000W 2ET762  NI Kit de vidange d’huile 2DT931 

14 Cuve d’huile de 8 l 6ST737     

  

6 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

12 

13 

16 

15 16 

14 

15 

19 

20 19 

21 

20 

4 

11 

5 

10 

NS = non illustré.            Pour plus d’informations concernant la garantie, voir la page 35 

17 

18 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 

(UNIQUEMENT POUR LES FRITEUSES PERFECT FRYER) 
 
 

Transposition des directives européennes :  Directive Basse Tension (93/68/CEE et 
72/23/CEE) 

 Directive CEM (2004/108/CE et 89/336/CEE) 
 Directive DEEE (2002/96/CE) 
 Directive RoHS (2002/95/CE) 

 
Normes par rapport auxquelles la conformité est déclarée :  EN 60335-1, EN 60335-2-37 
  EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
   

 
 
Nom du fabricant : Perfect Fry Company 
 
Adresse du fabricant : Boîte postale 501 
 Concord, NH É.-U. 
 03302-0501 
 
Nom de l’importateur : ________________________________ 
 
Adresse de l’importateur : ________________________________ 
 
 ________________________________ 
 
 
Type d’équipement : Friteuse électrique à usage collectif 
 
Numéro du modèle : ________________________________ 
 
Numéro de série : ________________________________ 
 
Année de fabrication : ________________________________ 
 
 

Je soussigné(e) déclare par la présente que l’équipement spécifié ci-dessus est conforme 
 à la(aux) directive(s) et à la(aux) norme(s) susmentionnée(s) 

 
Lieu : Perfect Fry Company LLC. 
 Concord, NH, É.-U. 
 
Date : ___/___/___ ________________________________(Signature) 
  
 ________________________________(Nom complet) 
 
 ________________________________(Poste) 
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LA GARANTIE DE PERFECT FRY 
Début effectif avec la série E18AA000000 

1 an 
Pièces 

Au cours de la première année suivant l’achat, toutes les 
pièces de la friteuse présentant un vice de matériau ou de 
fabrication seront remplacées gratuitement (pièces 
uniquement). 

2 ans 

Éléments 
électroniques 

Au cours des deux (2) premières années suivant l’achat, si 
le module électronique s’avère être défectueux en termes 
de matériaux ou de fabrication, il sera remplacé 
gratuitement (pièces uniquement). 

CONDITIONS DE GARANTIE 

1) Perfect Fry Company LLC. garantit que cette friteuse est exempte de défauts de matériaux et de

fabrication et la réparera ou la remplacera à sa discrétion. pendant une période d’un an après l’achat, à

condition que l’acheteur respecte les procédures de fonctionnement et d’entretien recommandées dans

ce manuel par le fabricant.  Perfect Fry Company LLC. ne sera pas tenue responsable des blessures ni

des dommages à des biens autres que cette friteuse.

2) La garantie s’applique aux pièces d’usine pendant un an (2 ans pour les éléments électroniques) à

compter de la date d’achat.  La garantie ne couvre pas les matériaux ni la main-d’œuvre utilisés pour

nettoyer la friteuse.   Tous les frais et dépenses de transport et d’expédition seront à la charge de

l’acheteur.  La carte de garantie doit être remplie et enregistrée auprès de Perfect Fry Company LLC.

dans les 30 jours suivant l’achat pour valider la garantie.  La garantie n’aura plus d’effets si l’entretien

n’a pas été effectué conformément aux instructions du fabricant.  Cette garantie ne couvre pas les

dommages directs ou indirects résultant ou découlant d’un entretien inapproprié, du transport, d’un

accident, d’une mauvaise utilisation, d’une installation incorrecte, d’un incendie, d’une inondation ou d’un

cas de force majeure.  Les pièces réparées ou remplacées dans le cadre de cette garantie ne sont

couvertes que pendant le reste de la période de garantie initiale.  La garantie ne s’applique pas aux

pièces ni aux services fournis ou obtenus auprès d’autres sources que Perfect Fry ou ses distributeurs

agréés.

3) Hormis la garantie énoncée à la clause 1) ci-dessus, Perfect Fry Company LLC. rejette toutes

conditions et garanties, expresses ou implicites, y compris, sans s’y limiter, celles afférentes à la

qualité commerciale et l’aptitude à certains usages.  Perfect Fry ne saurait être tenue pour responsable

de ce qui suit, ni cette garantie ne s’étend aux dommages ou aux frais indirects ou accessoires de

quelque nature que ce soit, quelle qu’en soit la cause, ni à la connaissance que Perfect Fry pourrait

avoir concernant la probabilité d’occurrence de ces dommages ou de ces frais, y compris, sans

limitation, les dommages aux personnes ou aux biens, la perte de la vie, la perte de l’utilisation des

produits, la perte de possibilités d’affaires, la perte de revenus, la perte de profits sur la revente, l’arrêt

de travail, la dégradation d’autres biens, la rupture de contrat, la négligence ou toutes autres actions

pouvant être considérées ou présumées être la cause d’une perte ou d’un dommage.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE POUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE DSE 

- 38 -

Perfect Fry Company LLC. 
Adresse postale : Boîte postale 501, Concord, NH 03302-0501 

Adresse de livraison : 39, Sheep Davis Rd, NH  03275 

Tél. : 603-225-6684 
Télécopieur : 603-225-8472 

Informations générales : profits@perfectfry.com 
Soutien client : service@perfectfry.com 

Internet : www.perfectfry.com 

L20-397 R0 
IMPRIMÉ AUX É.-U. 


