Beer Cold Rack
Vitrine réfrigérée «self-service»
pour des produits de type Convenience Food

Mode d’emploi
Installation & données techniques
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Sous réserve de modifications techniques
Avant de mettre l'appareil en service pour la première fois, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation
et d'installation dans son intégralité et observez les indications qui y sont contenues. Vous contribuerez ainsi
au fonctionnement irréprochable de votre appareil et le maintiendrez en parfait état. Suite au développement
constant de nos produits, les illustrations, étapes de fonctionnement et données techniques y figurant peuvent
présenter de très légères différences.

Le non-respect des instructions énumérées ici annule la garantie!
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Introduction

1.1

Bienvenue
En faisant l’acquisition de votre nouveau Beer Cold Rack, vous avez choisi un produit qui répond aux
plus hautes exigences et offre un excellent confort pratique d’utilisation. Nous vous conseillons de lire
attentivement cette notice d’utilisation et d’installation afin de vous familiariser rapidement avec le
produit.
En utilisant correctement cet appareil, il vous donnera entière satisfaction durant de longues années.
Pour tous les travaux de réparation et d’entretien, conservez soigneusement cette notice d’utilisation et
d’installation pour pouvoir la consulter en cas de besoin.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l’utilisation quotidienne de votre Beer Cold Rack.

Ce mode d'emploi contient les informations essentielles de base à prendre en compte lors de l'utilisation
et de l'entretien. Il est de ce fait essentiel que l’utilisateur et le personnel spécialisé lisent le mode
d'emploi entièrement avant l'installation et la mise en service. Conservez toujours le mode d'emploi à
proximité de l'appareil pour pouvoir le consulter à tout moment.

Beer Grill AG décline toute responsabilité et ne fournit aucune garantie en cas de
dommage causé par le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ou par
une manipulation non conforme.

1.2

Symboles utilisés
Ce symbole indique des informations importantes relatives à l'utilisation correcte de
l'appareil. Le non-respect de ces indications peut entraîner des risques de
dérangements de l'appareil, de blessures de personnes ou de dommages de
l'environnement.
Attention surface brûlante! Indique une situation potentiellement dangereuse en
raison de surfaces brûlantes. Le non-respect de cette information peut entraîner des
risques de brûlures et / ou de dommages matériels.
Ce symbole indique un risque potentiel ou immédiat menaçant la vie ou la santé d'une
personne et / ou une situation dangereuse (tension électrique). Le non-respect de
ces indications peut entraîner des risques de dérangements de l'appareil, de
blessures de personnes ou de dommages matériels.
Ce symbole indique des informations importantes relatives à l'utilisation de l'appareil
ou des renseignements particulièrement utiles. Texte d'aide destiné à expliquer
l'utilisation optimale de toutes les fonctions de votre appareil.

Ce symbole indique des informations relatives aux matières / consommables à traiter
ou éliminer en conformité avec la loi.
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans révolus ainsi que par des
personnes présentant une baisse de leurs capacités physiques, sensorielles ou
mentales ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, s'ils
travaillent sous la surveillance d'une personne expérimentée ou ont suivi une formation
relative à l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et en ont perçu les dangers
potentiels. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la
maintenance incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants
sans surveillance.
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Données techniques
Modèle

Surface de
présentation

Dimension
L x P x H (mm)

Surface

Plage de
température

Puissance

Tension

Fiche

Largeur
GN 2/1

5 niveaux

800 x 770 x 1980

1.5 m2

+4°C /
+12°C

820 W

230 V

T 12/
Schuko

3

Règlement d’exploitation et informations générales

3.1

Règlement d’exploitation
Toute modification de l’appareil ou l’utilisation de pièces individuelles et de pièces détachées
essentielles qui ne sont pas des pièces d’origine Beer ainsi que le non-respect des consignes de la
notice d’utilisation entraînent l’annulation de la garantie et l’exclusion des prétentions de responsabilité.
Les appareils de réfrigération correspondent à l'état actuel de la technique et sont construits
conformément aux règles de sécurité reconnues et sont fiables. Cependant, s'il est utilisé par du
personnel non formé, de manière incorrecte ou à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu,
son utilisation peut présenter un risque pour la santé et / ou la vie de l'utilisateur ou de tiers ou causer
des dommages à l'appareil et à d'autres biens.

3.2

Informations générales
+ L’appareil est prévu pour un usage commercial et doit être uniquement utilisé par des personnes
spécialisées.
+

L'appareil doit être vérifié régulièrement, au moins une fois par an, par une personne spécialisée
autorisée.

+

Il est recommandé d'utiliser des outils adaptés lors de l'utilisation de l'appareil.

+

L'utilisateur de l'appareil doit être instruit par l'exploitant.
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3.3

Directives de sécurité
Lors de la fabrication, toutes les règles de sécurité, en particulier les directives internationales CE, ont
été respectées. L'appareil a été soumis à une inspection finale approfondie à l'usine.
L'appareil ne doit être utilisé que dans un état techniquement parfait et conformément
à l'utilisation prévue, en tenant compte de la sécurité et des dangers et en respectant
le mode d'emploi! Toute autre utilisation ou utilisation allant au-delà est considérée
comme non conforme. Le fabricant / fournisseur n'est pas redevable des dommages
qui en résultent. Le risque est exclusivement à la charge de l'utilisateur. L'utilisation
conforme comprend également le respect des instructions d'installation et d'utilisation
ainsi que le suivi des conditions d'inspection et de maintenance.

4

Avertissements de danger

4.1

Alimentation électrique

Attention, en cas de défaillance de l'alimentation en électricité, couper immédiatement
le courant!

Des travaux sur des installations électriques ou des composants doivent être effectués seulement par
un spécialiste ou par une personne instruite et sous la surveillance d’un spécialiste connaissant les
règles de l’électrotechnique.
Des travaux d’inspection, d’entretien et des réparations d’appareils ou de composants de l’installation
sont à effectuer que lorsque le courant est coupé. Les éléments mis à découvert doivent d’abord être
sans tension, les mettre à terre et hors circuit. Isoler les éléments à proximité sous tension!

4.2

Instructions générales de sécurité
+ Le raccordement de l'appareil ainsi que toute modification technique éventuelle doivent seulement
être effectués par des personnes spécialisées. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux
relatifs à la technique de refroidissement, à l'installation électrique, aux raccordements d'eau et à la
mécanique.
+

Chaque modification doit être approuvée par le fabricant.

+

Les couvercles ne peuvent être ouvertes que par des spécialistes.

+

Les carters de protection et dispositifs de sécurité ne doivent pas être retirés sous peine de
s’exposer à un risque de blessure.

+

La commande de l'appareil ne doit être ouverte que par un spécialiste autorisé.

+

Les flux d'air dans la zone de l'appareil de réfrigération dus à une ventilation mal installée ou à des
courants d'air doivent être évités afin de garantir le bon fonctionnement des appareils.
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4.3

+

La température ambiante ne doit pas dépasser 26°C et l'humidité relative ne doit pas dépasser 60%,
de manière durable.

+

Ne jamais entreposer ou déposer des objets tranchants dans l’appareil sous peine de s’exposer à
un risque de blessure.

+

Toutes les structures en verre de l’appareil doivent être traitées avec le soin nécessaire pour éviter
toute blessure par du verre brisé.

+

Les composants et consommables de l'appareil ne doivent être remplacés que par des pièces
d'origine.

+

Suivant l’emplacement de l’appareil, la protection d’hygiène doit être vérifiée et adaptée si
nécessaire aux normes en vigueur.

Comportement en cas de bris de verre

Attention aux éclats de verre!

En cas de bris de vitre de la protection d'hygiène, des rayons ou des parois latérales en verre, les
mesures de précaution suivantes doivent immédiatement être prises:

4.4

+

Débrancher immédiatement l’appareil et fermer la vitrine.

+

Dans le cas de buffets self-service, veiller à ce que les clients ne se servent pas dans des plats
pouvant contenir des débris de verre.

+

Ramasser et remplacer les assiettes déjà remplies qui se trouvaient à proximité immédiate du bris
de verre.

+

Retirer l’ensemble des contenants (contenu compris) qui se trouvaient à proximité et éliminer les
aliments dans des poubelles (ne pas les mêler aux déchets de cuisine).

+

Ramasser très soigneusement les débris de verre et nettoyer à fond les environs (appareils et sols).

+

Remplacer les lampes et les verres défectueux.

+

Equiper l'appareil de nouveaux contenants et d'aliments frais.

+

Brancher à nouveau l'appareil et ouvrir la vitrine pour les clients.

Verre / Risque d’accident
Les comptoirs de vente Beer avec superstructure en verre sont équipés de verres de sécurité
monocouche.
Des plaques de verre non adaptées, mal insérées ou endommagées peuvent tomber par terre et causer
des blessures graves. Pour cette raison, avant l’ouverture de l’appareil et / ou le nettoyage des surfaces
en verre, veillez à ce que:
+

Les verres latéraux ou les verres latéraux intermédiaires sont correctement insérés, c'est-à-dire
qu'ils sont correctement fixés.
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+

Les plaques en verre ne sont pas endommagées (bords et coins abîmés = danger de blessures et
tenue insuffisante).
Attention, en raison de tensions internes, les verres de sécurité dont les arêtes sont
endommagées peuvent aussi éclater sans les toucher!
Les verres et les supports de verre endommagés doivent être remplacés
immédiatement par un spécialiste. Si nécessaire, les activités doivent être poursuivies
sans les vitres compromises jusqu'à l'arrivée des pièces de rechange.
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Garantie et responsabilité
En principe, «les Conditions Générales» de la société Beer Grill AG, Allmendstrasse 7, CH-5612
Villmergen, spécifiant les détails concernant les requêtes de prestations sous garantie font foi.
Des exigences de garantie ou de responsabilité pour un dommage corporel ou matériel sont exclues
lorsqu’elles sont à l’origine d’une ou de plusieurs des raisons suivantes:
+

Utilisation incorrecte de l'appareil.

+

Montage, mise en service, exploitation et entretien non conforme aux prescriptions de l'appareil.

+

Exploitation de l’appareil avec des éléments de sécurité défectueux ou installés de façon non
conforme ou ne fonctionnant pas.

+

Non observation du mode d’emploi en termes de transport, installation, mise en service, entretien
et montage de l’appareil.

+

Modifications mécaniques et / ou techniques non autorisées de l'appareil.

+

Entretien insuffisant des pièces de fonctionnement et d'usure.

+

Réparations non autorisées.

+

Catastrophe naturelle ou cas de force majeure.

Beer Grill AG accorde une garantie d'un an sur toutes les pièces du Beer Cold Rack,
à condition que les dommages n'aient pas été causés par une manipulation incorrecte
et que l'appareil ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et
d'installation.
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Transport
Lors du transport de l’appareil, faire preuve d’une prudence particulière pour éviter les risques dus à des
actions violentes, au chargement et au déchargement sans les précautions d’usage ainsi qu’aux coups
et aux chocs. Les appareils sont élevés et peuvent tomber en cas de manutention incorrecte. En
présence de rampes / traversées ou de sols irréguliers, l'appareil doit être transporté par 2 personnes.
La livraison doit être vérifiée immédiatement après réception quant à son intégralité et à d'éventuels
dommages de transport. Si des dégâts de transport sont visibles à l'extérieur, ne pas accepter la livraison
ou sous réserve. Les réclamations concernant les dommages dus au transport doivent être
immédiatement signalés et spécifiés sur les documents de transport / bons de livraison du transporteur.

Réclamer les vices cachés dès que vous les avez constatés étant donné que vous ne
pouvez faire valoir des dommages-intérêts que dans le cadre des délais de réclamation
en vigueur.

Lors du transport des appareils, veuillez tenir compte des points suivants:
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+

La palette doit être sécurisée lors du transport afin d'éviter qu'elle ne glisse ou ne se renverse.

+

L'appareil emballé doit toujours être transporté en position verticale, il ne doit pas être basculé.

+

Toujours soulever l'appareil d'en bas, jamais de côté ou par le haut.

+

Observer les poids indiqués sur l'emballage.

Emballage
Avant la mise en service, retirez complètement l'emballage extérieur et intérieur de l'appareil.

Si l'emballage doit être évacué, observer les prescriptions locales du pays de
protection de l'environnement.

Vérifiez que le produit soit dans son intégralité et que tous les accessoires et éléments standard sont
inclus. Si des éléments manquent ou sont endommagés, veuillez contacter notre service à la clientèle.
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Mise en place
Les points suivants doivent être respectés lors de l'installation de l’équipement:
+

Infrastructure stable
Les appareils doivent être placés sur une surface plane et solide. Pour les appareils mobiles, les
roulettes doivent être bloquées sur place.

+

Température ambiante
Les appareils sont équipés de composants électroniques qui doivent être ventilés. Il faut dès lors
veiller à éviter de les placer à proximité immédiate d'autre appareils dégageant une forte chaleur,
des projections de graisses ou de la vapeur lors de leur fonctionnement (plaques de cuisson,
bainmarie, etc.).
Lors de la conception des systèmes de ventilation, il convient de tenir compte de la
vitesse et de la direction de l'air au-dessus de l'appareil de réfrigération. Une attention
particulière doit être accordée aux ouvertures de sortie des chauffages à air chaud.

+

Appareils encastrés
L'installation des appareils ne doit être entreprise que par des personnes spécialisées autorisées.
L'encastrement (insertion) dans des niches doit s'effectuer de manière à laisser libres les ouvertures
d'aspiration et de sortie d'air nécessaires à la ventilation de l'appareil.
Veillez tout particulièrement,
+ que le condenseur dispose de suffisamment d'air d'alimentation et d'évacuation après
l'installation.
+ que les ouvertures d'air correspondent à la surface du condenseur.
+ que le condenseur soit librement accessible et ne soit jamais obstrué ou recouvert.

+

Rayonnement thermique et éclairage
Pour minimiser les effets néfastes de la chaleur rayonnante, veillez à ce que les appareils de
réfrigération ne soient pas exposées à la lumière du soleil, aux systèmes et conduits de distribution
d'air, aux toits ou murs non isolés et chauffés par le rayonnement solaire, ou à d'autres sources de
chaleur. La chaleur rayonnante pénétrant dans l'appareil de réfrigération entraîne une augmentation
des coûts d'exploitation et une mauvaise performance. Les spots ou autres appareils d'éclairage
intensif ne devraient pas être dirigés vers l'appareil de réfrigération.

Évitez de placer à proximité des appareils générant de la vapeur. Cela peut entraîner
un fort givrage de l'évaporateur et donc une réduction de la performance ou une panne
totale!

+

Evacuation de l'eau de condensation
Votre appareil fonctionnant dans un espace ouvert, la quantité quotidienne d'eau de condensation
peut atteindre 10 litres. L'eau de condensation doit être évacuée directement sur le site (conduite
de raccordement HD 52). Une étanchéité aux odeurs (Siphon) est nécessaire. Si aucune évacuation
n'est possible sur place, utilisez le bac à eau de condensation qui doit être vidé manuellement.
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+

Emplacement et stockage
Les appareils sont contrôlés par des commandes contenant des composants électroniques. Ces
éléments ne doivent pas être stockés dans des locaux froids et humides. Aucune condensation ne
doit également se produire durant le stockage.
Lorsque ces appareils sont mis en service durant une assez longue période et sont stockés dans
un lieu froid et humide, une vérification doit être effectuée avant leur mise en service.
Tout contact avec de l'eau salée doit absolument être évité. Il faut également veiller, dans le cas où
les appareils sont installés dans des piscines, à ce qu'ils n’entrent jamais en contact avec des
produits contenant des acides ou du chlore susceptibles d'attaquer la protection anticorrosion des
parties métalliques de l'appareil.
Attention, l'acier inoxydable ne résiste pas aux produits et substances contenant des
acides ou du chlore. Ces produits provoquent une corrosion du matériel. Les appareils
et leurs accessoires ne doivent jamais entrer en contact avec de telles substances!
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Raccordement

9.1

Raccordement électrique

Le raccordement et la mise en service ne doivent être effectués que par des personnes
compétentes.

Procédez comme suit lors du raccordement de l’appareil:
+

Contrôler si les données du réseau électrique en matière de tension et de fréquence coïncident avec
celles de la plaquette signalétique.

+

Raccordement selon IEC CEI 335-1 respectivement et conformément aux dispositions locales, c'est
à-dire: montage de la prise d’alimentation correspondant à l'intensité du courant nominal sur le câble
de raccordement résistant aux huiles et aux températures jusqu’à 90°C, branchement sur prise. Lors
d'un branchement fixe, prévoir un interrupteur principal avec coupure multipolaire avec un écart de
contact d'au moins 3 mm.

+

La prise de courant doit rester accessible après l'implantation ou l'encastrement des appareils. Le
remplacement du câble d'alimentation est réservé au constructeur, à son service à la clientèle ou à
un spécialiste autorisé.

Vous trouverez de plus amples informations dans le schéma électrique en annexe.
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10 Mise en service / Mode d’emploi
10.1 Utilisation conforme
Cold Rack et les appareils réfrigérants sont des comptoirs complets avec une superstructure ouverte
vitrée. Ils ont été spécialement conçus pour être installés dans des structures de restauration et de
service et se prêtent au maintien au frais et à la présentation d'aliments et de boissons pré-réfrigérés,
conditionnés ou non conditionnés, à des températures allant de +4°C à +12°C, par exemple pour les
sandwichs, les salades, les aliments pour le petit-déjeuner, les boissons, etc. La réfrigération par air
pulsé sert exclusivement à maintenir la température des produits. Le législateur prescrit les normes
suivantes :
+

Suisse

max. +5°C

+

Allemagne

max. +7°C
Si des aliments sont placés dans les appareils de réfrigération à température ambiante,
on ne peut pas s'attendre à ce que la température de cœur des aliments soit inférieure
à +10°C. Par conséquent, veuillez ne placer que des aliments froids (moins de 5°C) ou
réfrigérés dans les appareils! De même, ne remplissez jamais avec trop de produits
alimentaires.

10.2 Utilisation non conforme
L'appareil Cold Rack ne se prête pas à refroidir des aliments. Il est interdit de remplir avec des aliments
dont la température est supérieure à celle prescrite à cet effet. Le fonctionnement à une température
inférieure à +4°C n'est pas possible en termes de fiabilité.
Les fentes de ventilation situées à l'avant et à l'arrière de la surface de présentation des produits ne
doivent pas être recouvertes, car cela empêcherait la circulation de l'air et donc le processus de
réfrigération.
Toute utilisation de l'appareil qui va au-delà de l'usage prévu et / ou toute autre
utilisation est interdite et considérée comme non conforme.
Toute prétention de quelque nature que ce soit à l'encontre du fabricant et / ou de ses
représentants autorisés pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme
de l'appareil est exclue. Seul l'opérateur est responsable de tous les dommages
résultant d'une utilisation non conforme.
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10.3 Commande & display

Touche 1

HAUT

Touche 2

BAS

Touche 3

LUMIERE

Touche 4

SET

Touche 5

MARCHE / ARRET

Touche 6

INACTIVE

Touche 7

MODE DE
REFRIGERATION

Touche 8

MODE DE
DECONGELATION

Toche 9

VENTILATION

+

En appuyant sur cette touche, la valeur du paramètre augmente.

+

En appuyant sur la touche HAUT pendant 3 secondes, le dégivrage
peut être démarré à tout moment.

+

En appuyant sur cette touche, la valeur du paramètre diminue.

+

En appuyant sur la touche BAS, une alarme peut être quittancée.

+

Touche MARCHE / ARRET pour l'éclairage des rayons (si existant).

+

En appuyant sur la touche SET, la valeur de réglages s'affiche.

+

La touche SET est également utilisée pour régler les paramètres.

+

Cette touche permet de mettre en marche ou d'arrêter la réfrigération.

+

Pour la circulation de l'air de réfrigération.

10.4 Réglage de la température
Le réglage de la température intérieure s'effectue au moyen du dispositif de commande de la régulation
électronique de la température. Il est facilement accessible sous le bac de réfrigération, derrière le rabat
frontal.
L'appareil de réfrigération est réglé d'usine à une température de 5°C. La température souhaitée peut
être réglée en tenant enfoncé la touche SET (4) et en appuyant simultanément sur la touche HAUT (1)
pour une température plus élevée ou sur la touche BAS (2) pour une température plus basse.

La valeur de réglage ne peut être ajustée que dans certaines plages pour éviter un
fonctionnement non conforme.
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Après un réglage de la température, il faut compter un certain temps avant d'atteindre la température
souhaitée. Quelques heures plus tard, vérifiez la température à l'intérieur avec un thermomètre précis
et réajustez le réglage de la température si nécessaire. La température doit être réglée si possible par
le concessionnaire lors de l'installation.
Nous recommandons d'arrêter le Cold Rack lorsqu'il n'est pas utilisé en dehors des heures de
fonctionnement. Avant de recharger l'appareil, attendez que la température souhaitée soit atteinte.
En fonction de la température et de l'humidité ambiantes, la température intérieure ne doit pas être
réglée trop froide, car cela pourrait entraîner dans les zones exposées à une forte formation de glace
sur l'élément de refroidissement (évaporateur). Cela affecte la capacité de réfrigération et empêche le
dégivrage continu, réglé sur des intervalles de dégivrage spécifiques par votre concessionnaire.
Prêtez attention aux effets externes, tels que:
+ Courant d'air
+

Lumière directe du soleil dans l'appareil

+

Eclairage direct sur les appareils

+

Températures ambiantes trop élevées, supérieures à 26°C

+

Humidité relative de 60% max.

+

etc.

10.5 Dégel manuel
En appuyant sur la touche HAUT pendant 3 secondes, la procédure de dégel peut être lancée en tout
temps. Pendant le dégel, la LED correspondante est allumée. Elle clignote lorsqu’un dégel est exigé
mais ne sera pas mis en fonction par une condition de blocage.
Le bac de récupération d’eau de condensation doit être contrôlé régulièrement, c'est-à-dire
quotidiennement, et vidée et nettoyée si nécessaire.

10.6 Eclairage
L'éclairage des rayons est relié au régulateur de réfrigération et s'éteint et s'allume à l'aide de la touche
(3).

10.7 Réfrigération par air pulsé
Les appareils de réfrigération fonctionnent avec un système de circulation d'air pulsé. La capacité de
réfrigération est assurée par des unités de réfrigération autonomes (EK) ou par raccordement à
réfrigération centrale (ZK).
La réfrigération des produits présentés s'effectue à l'aide de rayons réfrigérants par air pulsé, par un
rideau d'air froid, dirigé d'air refroidi. Ce rideau d'air est mouvementé par des ventilateurs qui aspirent
l'air de l’espace des produits par le canal de retour d'air (1). L'air atteint l'évaporateur (2) situé sous le
plancher de présentation des produits et le traverse de manière régulière. En même temps, il est refroidi
et renvoyé dans l'espace des produits à travers les ouvertures d'arrivée d'air (3). La chaleur extraite de
l'air intérieur est dissipée dans l'environnement par le biais de l'unité (4 + 5).
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Cependant, ce mode de fonctionnement ne peut être garanti
que si
+ les ouvertures d'arrivée (1) et de retour (3) d'air sont
maintenues dégagées.
+

le rideau d'air froid (3) n'est pas entravé.

+

l'alimentation en air froid (4) ainsi que l'évacuation de l'air
chaud (5) sont assurées par l'appareil.

+

l'échangeur thermique (6) (structure nid d'abeille) est
régulièrement dépoussiéré.

Agrégat

La distance entre le canal de retour d'air mural arrière et les aliments doit être d'au
moins 3 cm. L'alimentation en air froid à travers le canal de retour d'air mural arrière
doit être assurée.

10.8 Performance maximale de l’appareil de réfrigération
La pleine fonctionnalité est liée à certaines conditions de base:
+

Température ambiante max. 26°C

+

Humidité relative max. 60%

+

Emplacement de l'appareil (pas de courants d'air qui réduisent / perturbent les capacités de
réfrigération).

+

Capacité de réfrigération d'un système de réfrigération central et connexion conforme.
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+

Paramètres de réglages prédéfinis.

+

Nettoyage de l'évaporateur, du bac et du ventilateur conformément aux prescriptions.

+

Positionnement des capteurs, conformément aux prescriptions.

+

Remplissage des aliments, conformément aux prescriptions.

En outre, le principe suivant s'applique:
+

Les produits maintiennent dans l'appareil de réfrigération la température à laquelle ils ont été placés
dans la vitrine.

La société Beer Grill garantit, en tant que fournisseur, la fonctionnalité totale des
appareils de réfrigération, correctement remplis de produits alimentaires.

Les mesures sont ponctuellement enregistrées sous forme de courbes de température. Ainsi, il apparaît
clairement que
+ le dégel automatique se fait toutes les 2 à 3 heures.
+

un pic de température est enregistré toutes les 2 à 3 heures.

+

ce pic de température est le résultat du dégel automatique.

10.9 Travail quotidien avec l’appareil de réfrigération
Si les conditions techniques d'environnement sont réunies, 5 points très importants doivent être
respectés dans le travail quotidien avec la vitrine réfrigérée:
+

Les aliments doivent être pré-refroidis à au moins +5°C avant de les placer dans la vitrine.

+

Lors de l'auto-réfrigération, il est impératif de s'assurer qu'une quantité suffisante d'air froid ambiant
puisse être aspirée au niveau de l'unité de réfrigération et que l'air chaud évacué puisse se diriger
librement vers le haut.

+

Il est impératif de respecter les intervalles d'entretien spécifiés et ainsi d'éviter le givrage de
l'évaporateur.

+

Le rideau d'air dirigé de la paroi arrière ne doit pas être interrompu par des produits placés trop près
du canal de retour d'air mural arrière.

+

L'étiquette de prix fournie se trouve tout en bas, où est fixé le verre frontal bas (protection de
l'aspiration d'air chaud).

10.10 Rideau de nuit manuel
Le rideau doit être baissé la nuit pour économiser de l'énergie. Il est doté de positions d'arrêt
individuelles. En outre, le rideau s'enroule au moyen d'un équilibreur à ressort et peut être accroché à
l'aide des poignées sous le porte-étiquettes de prix.
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10.11 Montage de la glissière du porte-étiquettes de prix

Le porte-étiquettes de prix du rayon est clippé.

Relevez le porte-étiquettes de prix du rayon.

Soulevez légèrement le film de protection et le
retirer un peu.

Soulevez légèrement le film de protection avec le doigt de
manière constante afin de ne pas rayer l'intérieur, puis retirez
le film de protection.

Réinsérez le porte-étiquette de prix nouvellement
étiqueté dans les encoches du rayon.

Enfoncez les languettes dans l'encoche vers le bas.
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11 Nettoyage
Nous nous permettons de vous donner quelques conseils relatifs à la maintenance, à l'entretien, au
traitement des problèmes éventuels et au service de votre appareil de réfrigération. L'appareil doit être
nettoyé chaque jour conformément aux prescriptions d'hygiène, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce
n'est qu'ainsi que l'on peut garantir une présentation optimale et irréprochable.

Attention, couper le courant avant de nettoyer l’appareil! Pour ce faire, débranchez
l'appareil de réfrigération ou mettez-le hors tension à l'aide de l'interrupteur à coupure
multipolaire à installer par le client.

11.1 Recommandations générales
+ L'appareil doit être nettoyé chaque jour.
+

Après un nettoyage avec des produits de nettoyage spéciaux, toutes les pièces doivent être frottées
soigneusement à l'eau claire (chiffon mouillé) et être ensuite séchées afin qu'aucun reste ne
subsiste.

Il est absolument nécessaire de veiller à quelques points essentiels afin que votre appareil de
réfrigération en acier inoxydable fonctionne de façon irréprochable durant une longue période. Les voici:
+

Maintenez toujours propre la surface en acier inoxydable.

+

Veillez à ce qu'une quantité suffisante d'air frais atteigne la surface.

+

Ne touchez jamais la surface avec du matériel présentant des signes de rouille.

11.2 Détergent
+

Nettoyant pour vitres
Nettoyer seulement les vitrages avec un nettoyant pour vitres disponible dans le commerce et une
serviette ou un chiffon doux.

+

Eau savonneuse tiède
N'utilisez que de l'eau savonneuse tiède pour toutes les surfaces entrant en contact direct avec les
aliments.

+

Nettoyant pour acier inoxydable
Les surfaces extérieures en inox des appareils devraient être traitées avec des produits nettoyants
pour l'inox disponible dans le commerce.

+

Éclairage
Nettoyer seulement avec une serviette ou un chiffon doux.

+

Bac de réfrigération, plateaux d'insertion et rayons
Facile à retirer pour le nettoyage (sans outils). Faites attention aux rayons, débranchez si nécessaire
le câble d'éclairage. Utilisez des brosses avec des poils en plastique ou naturels pour le nettoyer.

+

Paroi arrière / portières de la paroi arrière respectivement canal de retour d'air mural arrière
Le miroir ainsi que le canal de retour d'air mural arrière (plexiglas) ne doivent être nettoyés qu'avec
un produit de nettoyage neutre et une serviette ou un chiffon doux.
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Évitez les éléments suivants:
+

N'utilisez aucun détergent à forte odeur, irritant, contenant des solvants, des agents de blanchiment
ou du chlore.

+

N'utilisez aucun nettoyant chimique inflammable.

+

N'utilisez jamais d'appareils de nettoyage à haute pression, à eau ou vapeur sous pression.

+

Ne jamais nettoyer sous l'eau courante.

+

Ne pas nettoyer au lave-vaisselle.

+

N'utilisez aucun abrasif, éponges grattoir, laine d'acier, etc.

+

Les appareils ne doivent jamais être nettoyés en ajoutant du sel ou des produits acides.

11.3 Nettoyage du bac de réfrigération
Retirez vers le haut d'abord les plateaux d'insertion, puis les déflecteurs d'air, suivis du bac intérieur
depuis le bac de réfrigération et repliez l'évaporateur. Pivotez la languette de verrouillage vers la gauche.
Maintenant l'évaporateur est fixé et vous pouvez nettoyer tout l'intérieur. Enlevez d'abord les plus gros
détritus pour éviter de boucher l’écoulement.

Retirez le porte-étiquettes de prix.

Enlevez les plateaux d’insertion.

Retirez la grille d'aspiration d'air côté
client.

Soulevez légèrement la grille, puis
retirez-là.

Boîtier du ventilateur.

Ouvrez la portière de la paroi arrière
avec le canal d'air.
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Retirer la tôle

Soulevez et décrochez la grille de
sortie d'air sous la portière.

Retirez la grille de sortie d'air du
dispositif de verrouillage.

Évaporateur recouvert d'une tôle à
charnière.

Soulevez la tôle à charnière de
l'évaporateur.

Évaporateur
glacé.

Le capteur doit toujours être placé
devant la grille de cette manière.

Support de fixation de l'évaporateur à
l'arrière.

Relever l'évaporateur à l'arrière.

découvert,

légèrement

Soulevez l'évaporateur uniquement
dans cette position, puis nettoyez le
fond.

Evaporateur à levage
L'évaporateur de réfrigération monté à l’intérieur peut être relevé pour le nettoyage et fixé sur le côté
par un loquet.
Certains appareils de réfrigération sont équipés de vérins de levage à gaz qui maintiennent l'évaporateur
en position relevée pendant les travaux de nettoyage ou d'entretien. Lorsque les vérins de levage à gaz
faiblissent et ne maintiennent plus l'évaporateur en position, ils doivent être remplacés immédiatement
par un technicien.
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11.4 Nettoyage du canal d’air sur la portière de la paroi arrière

Décrochez le canal d'air sur la portière
de la paroi arrière → soulevez, retirez

Le canal d'air sur la portière de la paroi
arrière doit à nouveau être bien
verrouillé.

11.5 Vider le bac à eau de condensation

Ouvrez le rabat inférieur.

Soulevez le bac à eau de condensation
et retirez-le.
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11.6 Ajuster ou retirer des rayons

Débranchez d'abord ce connecteur
(éclairage des rayons).

Débranchez à la main l'alimentation
LED (éclairage des rayons).

Décrochez la tôle de rayon.
→ Soulevez légèrement à l'arrière,
poussez le rayon en tôle légèrement
vers l'arrière, soulevez et retirez-là.

Assemblage de rayons. → Les
supports peuvent être suspendus à
l'horizontale ou de manière inclinée.

Lors du montage, le rayon en tôle doit
être inséré dans le nez de la console.

A la fin, rebranchez le connecteur LED.

+

L'évaporateur et l'intérieur du bac doivent être nettoyés à l'eau tiède savonneuse. En utilisant des
ventilateurs à basse tension, l'évaporateur et les ventilateurs peuvent être rincés avec une douchette
manuelle. Essuyez toujours l'intérieur à sec. Après le nettoyage, soulevez légèrement le boîtier de
l'évaporateur, faites pivoter le loquet latéral vers l'intérieur et abaissez le boîtier de l'évaporateur,
remettez en place le bac intérieur, les déflecteurs d'air à l'arrière et à l'avant et insérez la grille
d'insertion.

+

L'arrière et le dessous du bac ne doivent pas être nettoyés avec un tuyau d'eau ou une brosse de
lavage. L'eau courante doit impérativement être évitée dans cette zone.

+

Toutes les autres surfaces peuvent être nettoyées avec des détergents doux et des serviettes ou
des chiffons humides.

+

Le condenseur de l'unité de réfrigération doit être nettoyé de la présence de salissures et de la
poussière avec un balai à main ou un aspirateur.
Attention, ne passez que dans le sens vertical, risque de plier les lamelles!
Les ouvertures d'air d'alimentation (structure nid d'abeille) et d'évacuation du
condenseur ne doivent pas être fermées ni recouvertes par des objets, sinon la
capacité de réfrigération sera réduite.
Lorsque tous les travaux de nettoyage sont terminés, l'appareil doit être remis dans
son état d'origine pour garantir son bon fonctionnement!
Outre les travaux de nettoyage quotidiens, l'entretien et la maintenance des
équipements par des spécialistes qualifiés à intervalles réguliers sont nécessaires.
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12 Maintenance
12.1 Présentation optimale des produits
Afin de garantir un fonctionnement parfait des appareils de réfrigération et ainsi une présentation
optimale des produits, l'ensemble de la technique doit être contrôlé régulièrement, au moins une fois
par an, par des spécialistes agréés.
Les travaux suivants sont à effectuer:
+

Nettoyage de base de l'ensemble des appareils de réfrigération.

+

Test de fonctionnement des ventilateurs.

+

Contrôle du réglage du thermostat.

+

Vérification de la température du bac de réfrigération, de la sortie de l'air juste en dessous et à
l'arrière du canal d'air, qui ne doit pas être supérieure à 3°C.

+

Inspection et nettoyage de la conduite d'évacuation, du bac à eau de condensation et du système
d'évaporation d'eau de condensation.

+

Vérification des vérins de levage à gaz sur l'évaporateur.

+

Nettoyage des condenseurs de l'unité de réfrigération.

+

Contrôle de la quantité d’agent réfrigérant.

+

Contrôle de sécurité de l'installation.

Nous recommandons un service annuel par votre spécialiste en réfrigération. Sur
demande, nous pouvons vous fournir des adresses. Vous pouvez également vous
adresser à notre centre de service à la clientèle.

12.2 Agent Réfrigérant
Lors du remplissage de l'agent réfrigérant, seul l'agent réfrigérant spécifié sur l'étiquette doit être utilisé.
Le remplissage ne doit être effectué que par un frigoriste agréé par le service après-vente.

12.3 Comportement en cas de dysfonctionnement
En cas de composants endommagés ou ne fonctionnant plus correctement, il ne faut plus utiliser
l'appareil. Dans ce cas, l'appareil doit être réparé par un spécialiste autorisé ou par le service aprèsvente de Beer Grill AG.
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12.4 Autocontrôle
Au cas où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas du tout (le display est noir), veuillez alors vérifier
les points suivants avant de contacter le service à la clientèle:
+

Y a-t-il une panne de courant?

+

Un fusible ou le disjoncteur de courant résiduel a-t-il sauté (vérifier les appareils voisins)?

+

La fiche de contact est-elle correctement placée dans la prise?

+

L'interrupteur de marche a-t-il été actionné?

+

L'électronique a-t-elle été mal réglée?

L'appareil de réfrigération fonctionne, mais de manière incorrecte (les produits sont trop tièdes ou trop
froids), veuillez alors vérifier les points suivants avant de contacter le service à la clientèle:
+

Le condenseur situé devant l'unité de réfrigération est-il encrassé?

+

La température ambiante est-elle trop élevée?

+

Y a-t-il trop d'aliments ou des aliments trop chauds dans l’appareil?

+

L'évaporateur n'est pas dégivré (glacé)? → Initier le dégel.

+

Le bac de réfrigération est-il exposé à de forts courants d'air ?

+

Le display est-il bloqué? → Débrancher l'ensemble de l'appareil du réseau électrique.

+

La position du commutateur rotatif est-elle correcte?

12.5 Contrôle par le frigoriste
+ Lors d’un dysfonctionnement de l'unité de réfrigération.
+

En cas de mauvais réglage du régulateur de froid.

+

En cas de givrage constant de l'évaporateur, si aucune procédure de dégel n'est initiée et si aucun
changement ne se produit suite à un dégel manuel.

+

Lorsque les ventilateurs ne fonctionnent pas.

12.6 Affichages de statuts et messages d’erreur sur le display
Message Origine
H1

Mesure

Surtempérature, température supérieure à la limite +
d'alarme du paramètre c7
+
+

L0

Sous-température, température inférieure à la +
limite d'alarme du paramètre c8
+

Mesurer la température dans l'appareil
Température trop élevée → Déplacer les
produits
Vérifier le bac de réfrigération
Température top base → Vérifier les produits
Vérifier le bac de réfrigération
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Message Origine

Mesure

E1L

+

Appeler un frigoriste

+

L'unité de refroidissement a commuté en mode
de réfrigération d'urgence

+

Vérifier la température des produits

Erreur au niveau du capteur F1, court-circuit

E1H

Erreur au niveau du capteur F1, cassure

+

Contrôle du capteur F1

E2L

Erreur au niveau du capteur F2, court-circuit

+

Le système de réfrigération
fonctionner, aucun danger

+

Appeler le frigoriste et faire vérifier le système

continue

à

E2H

Erreur au niveau du capteur F2, cassure

+

Contrôle du capteur F2

E3L

Erreur au niveau du capteur F3, court-circuit

+

Contrôle du capteur F3

E3H

Erreur au niveau du capteur F3, cassure

+

Contrôle du capteur F3

E4L

Erreur au niveau du capteur F4, court-circuit

+

Contrôle du capteur F4

E4H

Erreur au niveau du capteur F4, cassure

+

Contrôle du capteur F4

E5

Portière ouverte trop longtemps

+

Fermer la portière

E6

Défaut de haute pression

+

Contrôle → Ventilateur du condenseur et
encrassement

E7

Défaut de basse pression

+

Fuite du système, manque d'agent réfrigérant

E10

Alarme externe

EP0

Erreur interne unité de commande

+

Identique à EP1

EP1

Erreur dans la mémoire des paramètres

+

Retirer la fiche secteur

+

Maintenir enfoncées les touches (4) SET et (1)
HAUT et rebrancher la fiche secteur sur la prise
de contact de protection → l'électronique est
ainsi reprogrammée

+

Si l'affichage apparaît à nouveau, il faut
appeler le service à la clientèle

EP2

Erreur de mémoire de données

+

Identique à EP1

Pr

Interne: mode de contrôle

+

Déconnecter brièvement le régulateur de la
tension de réseau, si le message ne disparaît
pas → Réparation

rtc

Erreur de l'horloge interne

+

Réinitialiser l'horloge, si l'erreur ne disparaît pas
→ réparation

Les erreurs EP0 et EP1 bloquent de dispositif de commande. La commande n'est déverrouillée que lorsque
l'erreur a été éliminée. Les erreurs EP0 (et EP2) ne peuvent être éliminées que par une réparation. Les erreurs
sont affichées en alternance avec la température actuellement mesurée.

Si les possibilités énumérées ne sont pas à l'origine du dysfonctionnement, veuillez
contacter le service à la clientèle.
La société Beer Grill n'est pas redevable de la perte de marchandises. Ni même si
l'appareil est encore sous garantie. Par conséquent, il est recommandé de vérifier
périodiquement la température de votre appareil.
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13 Service à la clientèle
En cas de défaillance dans le système électrique, prenez contact avec le service à la clientèle. Au
préalable, veuillez contrôler le branchement électrique et les fusibles.

Si vous contactez le service à la clientèle, indiquez toujours le numéro de série et le
type (ils se trouvent tous les deux sur la plaque signalétique).

+

Suisse

Beer Grill AG
Allmendstrasse 7
CH-5612 Villmergen
Tél. de service d’assistance +41 (0)56 618 78 28

+

Allemagne

PENTAGAST Service GmbH
Ruhrstrauch 4
D-36100 Petersburg
Tél. de service d’assistance +49 (0)7161 9863733

+

Autriche

Carrier Kältetechnik Austria Ges.mbH
Altwirthgasse 6 – 10
A- 1230 Wien
Tél. de service d’assistance +43 (0) 810 955 033
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14 Annexe
Dessin 52Ma009-00

Instructions de montage

Dessin 52Ma012-20

GN 2/1 EK, modèle mobile

Dessin 52Ea199-40

Schéma électrique

R2 R1
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10
Aender.

770

100

100
770
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Datum
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GN-2/1
GN-3/1
GN-4/1

Name
Aenderung

Cold Rack
Einbauvorschriften
Instructions d'installation
Installation instructions
Beer Grill AG
CH - 5612 Villmergen
Tel.: +41 / (0) 56 618 78 00
Fax: +41 / (0) 56 618 78 49
e-Mail: info@beergrill.com

X
800
1125
1450

Ers. durch:

Ers. f r:

Komm.

Gezeich.
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M.B sch 22.05.2017
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Elektrischer Anschluss
230 VAC, LN+PE, 1495W
Max. Nennstrom: 6.5A
Kabell nge ca. 2 m
Stecker Typ 12 oder Schuko

Donn es lectriques
230 VAC, LN+PE, 1495W
Courant nominal max.: 6.5A
Longueur du c ble env. 2 m
Fiche type 12 ou Schuko

Electrical connecting
230 VAC, LN+PE, 1495W
Max. nominal current: 6.5A
Length of connect.cable ca. 2 m
With plug type 12 or Schuko

Technische Daten
Temperaturbereich: +4 ... +12 C **
Verdampfungstemp.: -10 C
K ltemittel: R290

Caract ristiques technique
Plage de temp rature: +4 ... +12 C **
Temp. de vaporisation: -10 C
Fluide frigorig ne: R290

Technical data
Temperature range: +4 ... +12 C**
Evapurating temp.: -10 C
Refrigerating medium: R290

R2 R1
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Aender.

** Bei einer Umgebungstemperatur von max. 25 C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 60%
** Lors d'une temp rature ambiante de max. 25 C et une humidit relative de l'air de max. 60%
** By ambient temperature of max. 25 C and relative humidity of max. 60%

Ers. durch:
Ers. f r:
Ind.

Datum

Name

Aenderung

GN-2/1 EK, mit R ckwand
Cold-Rack - Fahrmodell
Cold-Rack - Mod le mobile
Cold-Rack - Mobile model
Beer Grill AG
CH - 5612 Villmergen
Tel.: +41 / (0) 56 618 78 00
Fax: +41 / (0) 56 618 78 49
e-Mail: info@beergrill.com
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