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Installation de la feuille non adhérente de VCT-2 et VCT-2000 (P/N 7001166, 7001167, 7001168 et 7001169)

PRODUITS CONCERNÉS :  
Grille-pains CYT VCTM-2 et VCT-2000

PIÈCES INCLUSES - 7001166 VCT-2000
3 - Feuille non adhérente (P/N 7001166)

 1 - Fiche d’instructions (P/N 1011388)
PIÈCES INCLUSES - 7001167 VCT-2000

10 - Feuille non adhrente (P/N 7001167) 
1 - Fiche d’instructions (P/N 1011388)

PIÈCES INCLUSES - 7001168 VCTM-2
3 - Feuille non adhrente (P/N 7001168) 

 1 - Fiche d’instructions (P/N 1011388)
PIÈCES INCLUSES - 7001169 VCTM-2

10 - Feuille non adhrente (P/N 7001169) 
1 - Fiche d’instructions (P/N 1011388)

AVERTISSEMENT
Lorsque l’appareil est utilisé, ses pièces peuvent 
être chaudes au toucher. Pour éviter des blessures, 
porter des gants résistants à la chaleurs.

Chargeur 
à petits pains

Plaque

Gouttières de feuille 
non adhérente 

pliées 
à 90 degrés

VCTM-2
Appareil sans rouleau 

à beurre illustré.

Feuille non adhérente 
avec la face 

noire orientée 
vers l'extérieur

Généralités
Ces instructions sont destinées à la préparation et à 
l’installation des feuilles non adhérentes des grille-pains 
Antunes VCTM-2 ou CT-2000 Créez vos grilles-pains 
selon votre goût. Veuillez contacter le service technique 
d'Antunes au +1-877-392-7854 (sans frais) pour toutes 
les questions ou tout problème concernant l’installation.

Installation
REMARQUE :  Ces feuilles non adhérentes sont 

IRREVERSIBLES. 
S’assurer que la face noire soit orientée 
vers l’extérieur et que la face grise/argent 
vers la surface de la plaque.

REMARQUE :  Les gouttières doivent être pliées à 
un angle de 90 degrés par rapport à la 
surface de petits pains de la feuille non 
adhérente (Figure 1).

1. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur Arrêt.
2. Porter des gants résistants à la chaleur. Retirer le

chargeur à petits pains ainsi que le rouleau et com-
partiment à beurre (le cas échéant) et les mettre au
rebut.

3. Retirer l’écran thermique et le mettre au rebut.
4. Retirer et éliminer la vieille feuille non adhérente.
5. Essuyer la feuille non adhérente à l’aide d’un chiffon

propre imbibé de désinfectant et la laisser sécher à
l’air libre.

6. Se reporter à la figure 1. Plier les gouttières, comme
indiqué, à des angles de 90 degrés par rapport à la
surface de petits pains de la feuille non adhérente.

7. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur marche. Pour
les appareils VCT-2000, appuyer et maintenir
enfoncé l’interrupteur de verrouillage au dessus de
l’appareil afin que les transporteurs commencent à
tourner.

8. Installer la feuille non adhérente sur la plaque
comme illustré dans la Figue 1. L’appareil insère la
feuille non adhérente en place.

9. Réassembler les accessoires.

Figure 1. Installation de la feuille non adhérente
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