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GUIDE D’UTILISATION

IMPORTANT !  Conserver ces instructions pour référence future.  Si l’appareil 
change de propriétaire, s’assurer que ce manuel accompagne l'équipement.

Réparation/Assistance technique
En cas de problèmes lors de l’installation ou de l’utili-
sation de votre appareil, contacter le service technique 
d'Antunes au + 1-877-392-7854 (sans frais).

Fournir les informations ci-dessous et les à disposition 
au moment d’appeler le service technique d'Antunes 
pour obtenir de l’aide. Le numéro de série figure sur la 
plaque signalétique située à l’arrière de l’appareil. 

Acheté chez :

Date d’achat :

N° de modèle :

N° de série :

N° de fabrication :

N’utiliser que des pièces de rechange Antunes d’origine 
pour cet appareil. L’utilisation de pièces de rechange autres 
que celles fournies par le fabricant annulera la garantie.

Généralités
Le présent manuel fournit les consignes de sécurité, 
d’installation et d’utilisation. Nous recommandons la 
lecture intégrale du présent manuel avant l’installation 
et l’utilisation de l’appareil. 

Cet appareil est fabriqué en utilisant les meilleurs maté-
riaux disponibles et assemblé conformément à nos normes 
de qualité strictes. Cet appareil a été testé en usine afin 
d’assurer une utilisation fiable et sans problème. 

Informations relatives à la garantie
Veuillez lire entièrement la section Garantie limitée sur 
la couverture du présent manuel.

Si l’appareil est livré endommagé, contacter immédia-
tement le transporteur et lui présenter une réclamation 
pour dommages. Conserver tous les matériaux d’em-
ballage lorsqu’une réclamation est présentée. Les récla-
mations relatives aux dommages en cours de transport 
sont la responsabilité de l’acheteur et NE sont PAS cou-
vertes par la garantie.

La garantie NE couvre PAS :

 • Les dommages causés lors de l’expédition 
ou résultant d’une utilisation incorrecte.

 • L’installation de l’équipement électrique.
 • L’installation, l’étalonnage ou la mise en service. 
 • L’entretien courant tel que décrit dans le présent 

manuel.
 • Les pièces consommables telles que les bagues 

d’œufs, les joints, les pieds en caoutchouc, éti-
quettes, joints toriques, ampoules, etc.

 • Les dysfonctionnements résultant d’un entretien 
incorrect.

 • Les dommages causés par une mauvaise installa-
tion, un abus ou une manipulation imprudente.

 • Les dommages causés par l’humidité dans les 
composants électriques.

 • Les dommages résultant de l’altération, l’enlève-
ment ou la modification des commandes préré-
glées ou d’un dispositif de sécurité.

 • Les dommages causés par des pièces ou compo-
sants non fournis par Antunes. 
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle et  
N° de fabrication Tension Puis-

sance Ampérage Fréquence

Description 
de la  

configuration  
de la fiche

VCTM-2 
9210916 

(Pas de rouleau 
à beurre)

208-230 3 100 14,9/13,4 50/60
Broche et douille 
IEC-309, 16 A, 

250V

VCTM-2 
9210914 

(Rouleau à beurre)

VCTM-2 
9210959 

(Rouleau à beurre)

VCTM-2 
9210960 

(Rouleau à beurre)

Caractéristiques électriques et configurations de la fiche

Modèle et 
N° de  

fabrication

Largeur (A) Profondeur 
(B)

Hauteur 
(C)

VCTM-2 
9210916 
(Pas de 

rouleau à 
beurre)

 
 
 
 
 
 
 

14 po 
(356 mm)

 
 
 
 
 
 
 

15 1/2 po 
(394 mm)

 
 
 
 
 
 
 

25 1/2 po 
(648 mm)

VCTM-2 
9210914 

(Rouleau à 
beurre)
VCTM-2 
9210959 

(Rouleau à 
beurre)
VCTM-2 
9210960 

(Rouleau à 
beurre)

Dimensions

A

C

B

A

C

B
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INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
En plus des avertissements et des mises en garde du 
présent manuel, suivre les lignes directrices suivantes 
pour l’utilisation sécuritaire de l’appareil.

 • Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'équi-
pement.

 • Pour votre sécurité, un connecteur de cordon cor-
rectement mis à la terre est fourni avec l’équipe-
ment.  Ne JAMAIS essayer de tricher le connec-
teur de mise à la terre.

 • Installer ou localiser l’équipement uniquement 
en prévision de son utilisation prévue telle que 
décrite au présent manuel.  Ne JAMAIS utiliser de 
produits chimiques corrosifs dans cet équipement.

 • Ne JAMAIS utiliser cet équipement si le cordon 
ou la fiche ont été endommagés, s’il ne fonc-
tionne pas correctement ou s’il a été endommagé 
ou s'il est tombé.

 • Seul du personnel qualifié doit réparer cet équipe-
ment.  Contacter le centre de réparation agréé le 
plus proche pour toute modification ou réparation.

 • Ne JAMAIS bloquer ou couvrir les ouvertures de 
l’appareil.

 • Ne JAMAIS plonger le cordon ou la fiche dans de 
l’eau.

 • Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
 • Ne JAMAIS laisser le cordon pendre du bord de 

la table ou du comptoir.
 • Ne JAMAIS nettoyer cet appareil à l'aide d'un jet 

d’eau.
Les avertissements et mises en garde suivants appa-
raissent tout au long du présent manuel et doivent être 
scrupuleusement respectés.

 • Mettre l’interrupteur sur Arrêt, attendre que le 
processus de refroidissement termine son cycle 
et débrancher le cordon d’alimentation avant 
d’effectuer toute réparation ou tout entretien de 
l’appareil.

REMARQUE : le fait de mettre l’interrupteur sur 
arrêt ne coupe PAS toute l’alimentation de l’appareil. 
Lorsque l’appareil est branché et que l’interrupteur 
est sur Arrêt, un voyant lumineux DEL clignote indi-
quant que le cordon d’alimentation est branché. 

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS SUIVRE 
LES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT MANUEL PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

• La mise à la terre électrique de cet appareil est 
requise.

• Ne JAMAIS modifier la fiche du cordon d’alimenta-
tion. Si elle ne rentre pas dans la prise, faire instal-
ler une prise appropriée par un électricien qualifié.

• Ne JAMAIS utiliser de rallonge avec cet appareil.
• Le grille-pain doit être mis à la terre conformément 

aux codes électriques afin d'éviter tout choc élec-
trique. Une prise de mise à la terre munie de lignes 
électriques distinctes est requise, protégée par des 
fusibles ou des disjoncteurs de la valeur nominale 
appropriée.

• Faire appel à un électricien qualifié si vous avez 
des doutes quant à la mise à la terre appropriée.

MISE EN GARDE
Le pain peut brûler.  Les grille-pains ne doivent 
donc pas être utilisés près ou sous des rideaux 
ou des murs et matériaux combustibles. Ne pas 
maintenir des distances d’utilisation sécuritaires 
peut causer une décoloration ou un incendie. 

MISE EN GARDE
Tous les branchements électriques doivent être 
conformes aux codes électriques locaux et à tout 
autre code en vigueur.

MISE EN GARDE
Ne JAMAIS débrancher le cordon d’alimentation 
alors que l’appareil fonctionne ! Suivre la procé-
dure d’arrêt appropriée avant de débrancher le 
cordon d’alimentation.

AVERTISSEMENT
Afin d’éviter des blessures aux membres du 
personnel et des dommages éventuels à l’appa-
reil, les inspections, les tests et les réparations 
de l’équipement électrique doivent tous être 
effectués par des membres du PERSONNEL 
RESPONDABLES DE L’ENTRETIEN, QUALIFIÉS. 
L’appareil DOIT être complètement arrêté et 
débranché avant d’effectuer tout entretien interne, 
sauf lorsque des tests électriques sont requis. 
Faire preuve d'une prudence extrême lorsque des 
tests sont effectués sur des circuits électriques. 
Des circuits sous tension seront exposés.
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INSTALLATION DE L’ASSEMBLAGE DU ROULEAU À 
BEURRE (N° DE FABRICATION 9210914 UNIQUEMENT)

 1. Pour les appareils avec rouleau à beurre, retirer le 
rouleau à beurre et le moule de la boîte.  

 2. Installer le moule sur le bord avant de l’écran ther-
mique et placer le rouleau à beurre dans le moule et 
l’enclencher dans le carter d’engrenage (Figure 2).

 3. Remplir le compartiment à beurre de beurre avant 
le grillage.

INSTALLATION DE LA GOULOTTE À PETITS PAINS

 1. Si l’appareil est en marche, s’assurer de porter 
des gants antichaleur.

 2. Insérer la goulotte à petits pains dans l’avant de 
l’appareil selon la figure 1. 

 3. Accrocher l’arrière de la goulotte à petits pains 
à la charnière du capot arrière du transporteur. 
Lorsqu’ils sont correctement installés, les supports 
de goulotte à petits pains sont adjacents à l’avant 
de l’appareil (Figure 1).

REMARQUE : Vous devriez vous tenir à côté de l’ap-
pareil pour guider la goulotte à petits pains en place 
de l’avant et de l’arrière à l’aide des deux mains.

Déballage
 1. Retirer l’appareil et tous les matériaux d’embal-

lage de la boîte d’expédition.

 2. Ouvrir la grande boîte incluse. Elle devrait conte-
nir les articles suivants (voir figure 2) : 
• Goulotte à petits pains  
•  Rouleau à beurre et moule (N° de fabrication 

9210914)
• Chargeur à petits pains 
• Deux feuilles non adhérentes à gouttière 
• Outil de nettoyage de la plaque 
• Manuel d’utilisation 
• Carte d’entretien

 3. Retirer tous les rubans adhésifs et les enveloppes 
protectrices de l’appareil et des pièces.

REMARQUE :  Si une pièce manque ou est endom-
magée, Contacter le service à la clientèle d'Antunes 
au +1-877-392-7856 (sans frais).

Mise en service
Avant de placer le grille-pain pour le mettre en service, 
porter attention aux directives suivantes :

 • S’assurer que l’interrupteur soit sur Arrêt et que le 
grille-pain soit à la température de la pièce.

 • Ne JAMAIS bloquer ou couvrir les ouvertures de 
l’appareil.

 • Ne JAMAIS plonger le cordon ou la fiche dans de 
l’eau.

 • Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
 • Ne JAMAIS laisser le cordon pendre du bord de 

la table ou du comptoir.
 • Brancher l’appareil sur la prise d’alimentation. 

Se reporter à la plaque signalétique pour la 
tension appropriée.

INSTALLATION

Assemblage de l’appareil
REMARQUE : Une feuille non adhérente a été pré-ins-
tallée en usine sur la plaque (Figure 2). S’assurer 
qu’elle soit bien en place avant de continuer.

MISE EN GARDE
Ne pas utiliser les feuilles non adhérentes pourrait 
entraîner l’endommagement de l’appareil et l’an-
nulation de la garantie.

Charnière du 
capot arrière 

du transporteur

Insérer la goulotte à petits 
pains par l’avant de l’appareil.

La goulotte à petits 
pains est correctement 
installée si elle pend 

du transporteur arrière

Figure 1. Installation de la goulotte à petits pains

IMPORTANT :  S’assurer que l’assemblage de l’écran 
thermique active l’interrupteur d’interverrouillage de 
sécurité du transporteur (Figure 2).  Les transporteurs 
ne tournent pas sans l’écran thermique en place et  
l’activation de leur interrupteur d’interverrouillage.
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Rouleau à 
beurre 

(N° de fabrica-
tion 9210914 
uniquement)

Assemblage de la gou-
lotte à petits pains relié 
à la charnière du capot 
arrière du transporteur

Assemblage du 
capot arrière du 

transporteur (avec 
rouleau tendeur)

Feuille non 
adhérente 

Goulotte à 
petits pains

Plaque

Enveloppe 
de tapis à 
crampons 

arrière

Enveloppe de 
tapis à crampons 

avant

Assemblage du 
capot avant du 

transporteur

Rouleau tendeur

Figure 2. Composants

Moule 
(N° de fabrication 
9210914 unique-

ment)

INSTALLATION (SUITE)

Chargeur à 
petits pains 

(N° de fabrica-
tion 9210914 
uniquement)
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FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
 1. Régler les commandes de réglage d’épaisseur de 

petits pains (Figure 3).

REMARQUE : Les exigences individuelles de votre client 
ou de votre boutique constituent le facteur déterminant 
du produit fini et non le réglage d’épaisseur de petits 
pains. 

REMARQUE : Les réglages d’épaisseur de petits pains 
par défaut sont : 2 pour l’avant du talon et 2 pour l’arrière 
de la couronne ; mais les réglages vont de 1 à 6. Il est 
possible de régler l’épaisseur de petits pains au besoin 
pour obtenir la qualité de grillage et la compression de 
petits pains souhaitées.

 2. Mettre l’interrupteur sur Arrêt, patienter jusqu’à ce que 
l’affichage indique « USE » avant de continuer.

REMARQUE : L’affichage (Figure 3) clignote et indique 
« LO » pendant le chauffage. « USE » apparaît lorsque le 
grille-pain est prêt à l'emploi.

 3. Remplir le compartiment à beurre (N° de fabrication 
9210914 uniquement).

 4. Faire coulisser les petits pains sur le rouleau à beurre 
rotatif les faces coupées vers le bas (N° de fabrication 
9210914 uniquement).

 5. Insérer les petits pains dans le chargeur à petits pains. 
Insérer les petits pains de sorte qu’ils soient face à la 
plaque centrale.  Les moitiés coupées du talon et de 
la couronne doivent se faire face et coulisser contre la 
feuille non adhérente, les couronnes étant insérées à 
l’avant et les talons à l’arrière.

 6. Les petits pains grillés s’insèrent dans la goulotte à 
petits pains (Figure 3).

 7. Tester au moins 4 petits pains avant de mettre le grille-
pain en service.

Réglages par défauts
TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES
Se référer au tableau ci-dessous pour les réglages recom-
mandés.

Figure 3. Grille-pain VCTM-2
Réglage Lumière/Obscurité
Le grille-pain dispose d’un paramètre Lumière/
Obscurité qui vous permet de régler la qualité du gril-
lage pendant que le grille-pain est en marche.

Lorsque le grille-pain est en fonctionnement, appuyer 
sur la touche fléchée Up ou Down pour régler le para-
mètre Lumière/Obscurité. 

Le réglage par défaut est D0. 

Light 10 est le réglage le plus clair

Dark 10 est le réglage le plus sombre.

N° de fabri-
cation

Plaque  
A réglage

Plaque B 
réglage

Réglage 
de vitesse

Temps de 
cycle

9210916 
(Pas de rou-

leau à beurre)

293° C 
(560° F)

218° C 
(424° F) 255 22 secondes

9210914 
(rouleau à 

beurre)

9210959 
(rouleau à 

beurre)

9210960 
(rouleau à 

beurre)

Commande de 
réglage d’épaisseur 

de petits pains  
(talon)

Goulotte à 
petits pains Commandes 

de température 
et affichage de 

température

Réinitialisation 
de protection 

surchauffe

Cordon 
d’alimentation

Rouleau à 
beurre et 

moule

Commande de réglage 
d’épaisseur de petits pains 

(couronne)
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Affichage des réglages
Pour afficher les réglages du grille-pain, appuyer sur la 
touche Menu (Figure 4) et la maintenir enfoncée pen-
dant environ 5 secondes. L’appareil émet un bip sonore 
et affiche les réglages dans l’ordre suivant : d’abord la 
valeur dans la colonne 1, puis le réglage réel.

L’affichage indique la description des réglages
ºA - ° F Température courante de la plaque A*
bº - ° F Température courante de la plaque 

chauffante auxiliaire B*
SPEd Vitesse des bandes
Unité Unité de température courante
Er Code d’erreur
Et - d Temps d’usage du grille-pain écoulé
Int ° F Température interne du grille-pain
PL Tension de ligne d’alimentation

* Les premiers cercles affichés dans ces valeurs 
représentent les voyants lumineux de plaques. L’unité 
de température est affichée en ° F ou en ° C selon le 
réglage d’unités.

Modification des réglages
Les seuls réglages susceptibles d’être modifiés sur le 
grille-pain sont :

• la température de consigne de la plaque A

• la température de consigne de la plaque B

• la vitesse

• Unité

Suivre les étapes ci-dessous pour modifier ces réglages.

 1. L’interrupteur du grille-pain étant sur Arrêt, appuyer 
sur la touche Menu et la maintenir enfoncée, puis 
mettre l’interrupteur du grille-pain sur Marche. 
Continuer de maintenir la touche Menu jusqu’à ce 
que l’appareil émette un bip sonore et que EnA 
apparaisse sur l’affichage. Relâcher la touche Menu.

 2. Appuyer de nouveau sur la touche Menu. Le 
grille-pain affiche ºA - ° F (plaque A), puis affiche 
la valeur de consigne courante de la plaque 
A. Utiliser les touches ▲ et ▼ pour modifier la 
valeur selon le besoin.

 3. Appuyer sur la touche Menu pour passer au 
réglage de la plaque B. Modifier selon le besoin.

 4. Appuyer sur la touche Menu pour passer à SPEd 
(réglage de vitesse). Modifier selon le besoin.

FONCTIONNEMENT (SUITE)

Touche de réinitialisation de protection 
surchauffe
Une commande de protection surchauffe coupe l’ali-
mentation électrique de l’appareil en cas de surchauffe. 
Pour réinitialiser la commande, laisser refroidir l’appa-
reil, puis localiser la touche de réinitialisation à l’arrière 
de l’appapreil. Retirer le capuchon de protection noir, 
appuyer sur le bouton de réinitialisation, puis remettre 
le capuchon de protection (Figure 3).

REMARQUE : Si cette commande demande une 
réinitialisation continuelle, contacter le service 
technique Antunes.

 5. Appuyer sur la touche Menu pour passer au 
réglage de l’appareil. Modifier selon le besoin.

Les réglages sont enregistrés à chaque fois que vous 
appuyez sur la touche Menu et passez à la valeur sui-
vante. Le grille-pain quitte le mode de programmation 
après 30 secondes d’inactivité. 

Réinitialisation des réglages d’usine
Pour réinitialiser les réglages d’usine originaux du grille-pain :

 1. Mettre l’interrupteur du grille-pain sur Arrêt.

 2. Appuyer et maintenir enfoncées les touches ▲▼, 
puis mettre l’interrupteur du grille-pain sur marche, 
en continuant de maintenir enfoncées les touches 
▲ et ▼ jusqu’à ce que l’appareil émette un bip 
sonore et que FR (réinitialisation des réglages 
d’usine) apparaisse sur l’affichage.

 3. Relâcher les touches.

Figure 4. Panneau de commande et affichage

Affichage

Touche  
fléchée 
Down

Touche  
fléchée  

Up

Touche 
Menu
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FONCTIONNEMENT (SUITE)
Codes d'erreurs

Figure 5. Tableau de codes d'erreurs

Le tableau ci-dessous décrit les codes d'erreurs et les 
mesures correctives. 
Erreur N° Cause / Description Mesure corrective

1 Impossible de communiquer avec le convertisseur de thermocouple A/D 
(U3). Composant de carte PC potentiellement défectueux.

Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si 
l'erreur persiste, cela peut indiquer que le composant de carte PC est défec-
tueux. Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

2 Impossible de détecter le passage à zéro de l'alimentation. Composant 
de carte PC potentiellement défectueux.

3 Somme de vérification d'étalonnage. Composant de carte PC potentiel-
lement défectueux.

4 Erreur de communications de bus à microprocesseur I2C. Composant 
de carte PC potentiellement défectueux.

5 Erreur de communications de bus à microprocesseur I2C. Composant 
de carte PC potentiellement défectueux.

6 Impossible de communiquer avec la mémoire Fram (U9). Composant de 
carte PC potentiellement défectueux.

7 Impossible de communiquer avec TMP75 (capteur de température de 
carte) (U4) Composant de carte PC potentiellement défectueux.

8 La référence tension de bord du circuit de thermocouple est erronée 
(U1). Composant de carte PC potentiellement défectueux.

9 Non utilisé. Non utilisé

10 La température de bord excède 158° F. S'assurer que les évents latéraux du grille-pain ne soient pas bloqués et ne 
se trouvent pas près d’autres appareils chauffants. Si l'erreur persiste, contac-
ter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

11 La protection surchauffe a disjoncté. Réinitialiser la protection surchauffe, mettre l'interrupteur de l'appareil sur 
Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'erreur persiste, contacter le service tech-
nique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

12 Impossible de mesurer la tension d'alimentation Le transformateur de 
bord qui permet le contrôle de puissance est défectueux (T1).

Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'er-
reur persiste, contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

13 Tension de port USB en-dessous de 4,5 V - un périphérique est branché 
sur le port USB.

Débrancher tout périphérique branché sur le port USB, puis mettre l'interrup-
teur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Mettre l'interrupteur de 
l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'erreur persiste, contacter le 
service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

14 La plaque principale n'a pas atteint le point de consigne au bout de 20 minutes. 

Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'er-
reur persiste, contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

15 La température de la plaque principale excède 650° F. 

16 La température de la plaque principale a baissé de 50 °F en-dessous du 
point de consigne après l'état Prêt. 

17 Plaque principale défectueuse (ouverte). 

18 La température de la plaque auxiliaire a baissé de 50°F en-dessous du 
point de consigne après l'état Prêt ; disparaît de l'affichage si la tempéra-
ture est rétablie ; l'erreur est enregistrée dans la mémoire. S'assurer que les capots avant et arrière soient bien en place. Mettre l'inter-

rupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'erreur persiste, 
contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.19 La température de l'élément chauffant auxiliaire excède 525° F.

20 La température de l'élément chauffant auxiliaire n'a pas atteint le point 
de consigne au bout de 20 minutes.

21 Thermocouple auxiliaire défectueux (ouvert). Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'er-
reur persiste, contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

22 Protection surchauffe auxiliaire (le circuit matériel disjoncte à une tem-
pérature de 550 °F et arrête le contacteur ; puis ER22 s'affiche au bout 
de 2 secondes).

Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'er-
reur persiste, contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

23 Impossible de communiquer avec le microprocesseur du moteur (U13). Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si 
l'erreur persiste, cela peut indiquer que le composant de carte PC est défec-
tueux. Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

24 Arrêt du moteur. S'assurer que les petits pains ne se sont pas coincés dans les transporteurs 
ou que les transporteurs ne subissent aucune obstruction. Mettre l'inter-
rupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur Marche. Si l'erreur persiste, 
contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.
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ENTRETIEN
AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’ali-
mentation avant d’effectuer toute réparation ou 
tout entretien de l’appareil.

Nettoyage quotidien
 1. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur Arrêt. 

Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’ali-
mentation et nettoyer la feuille non adhérente ainsi 
que les courroies à bande lorsqu'elles sont encore 
chaudes. Les surfaces du grille-pain sont chaudes !  

 2. Retirer les accessoires. Porter des gants résis-
tants à la chaleur. Retirer l’écran thermique et la 
goulotte à petits pains. Retirer l’assemblage du 
rouleau à beurre, le cas échéant. 

 3. Laver les accessoires. Mettre l’écran thermique 
ainsi que la goulotte à petits pains dans l’évier, les 
laver, les rincer et les désinfecter. Laver le rouleau 
et le compartiment à beurre, le cas échéant. 

 4. Retirer la feuille non adhérente. Retirer la 
feuille non adhérente et la placer sur une surface 
propre, plate et sèche. 

 5. Inspecter la feuille non adhérente et les cour-
roies à bande. Inspecter la feuille non adhérente 
et les courroies à bande. Les remplacer si elles 
sont déchirées, endommagées ou contiennent un 
amas de beurre brûlé.

 6. Nettoyer la feuille non adhérente. Asperger la 
face argent de la feuille non adhérente d’une solu-
tion de détergent et l’essuyer à l’aide d’un chiffon 
propre, imbibé de désinfectant. Rincer la face 
argent de la feuille non adhérente à l'aide d'un 
autre chiffon propre, imbibé de désinfectant. 

 7. Nettoyer la feuille non adhérente. Retourner la 
feuille non adhérente et asperger sa face noire 
d’une solution de détergent et l’essuyer à l’aide 
d’un chiffon propre, imbibé de désinfectant. Rincer 
la face noire de la feuille non adhérente à l’aide 
d’un autre chiffon propre, imbibé de désinfectant. 
Jeter les chiffons sales dans la poubelle après uti-
lisation. Laisser sécher à l'air libre.

 8. Nettoyer la courroie à bande avant. Ouvrir le 
capot avant du transporteur et essuyer correcte-
ment la courroie à bande de gauche à droite et de 
haut en bas à l’aide d’un chiffon propre, imbibé de 
désinfectant et aspergé d’une solution de dégrais-
sage approuvée. Rincer la courroie à bande de 
gauche à droite et de haut en bas à l'aide d'un 
autre chiffon propre, imbibé de désinfectant. 

Appareil sans rouleau à beurre

Appareil sans rouleau à beurre

Appareil avec rouleau à beurre

Appareil avec rouleau à beurre
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 9. Nettoyer la courroie à bande arrière. Fermer le 
capot avant du transporteur, ouvrir le capot arrière 
du transporteur et nettoyer la courroie à bande 
selon l’étape 9. Jeter les chiffons sales dans la 
poubelle après utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10. Faire roter les courroies à bande. Refermer le 
capot arrière du transporteur. Réinstaller l'écran 
thermique nettoyé, brancher le cordon d'alimenta-
tion, mettre l'interrupteur de l'appareil sur Marche, 
compter 40 secondes, puis mettre l'interrupteur de 
l'appareil sur Arrêt et débrancher l'appareil.

 11. Nettoyer la courroie à bande arrière. Rouvrir le 
capot arrière du transporteur et nettoyer la partie nou-
vellement exposée de la courroie à bande de gauche 
à droite et de haut en bas à l’aide d’un chiffon propre, 
imbibé de désinfectant et aspergé d’une solution de 
dégraissage approuvée. Rincer la courroie à bande 
de gauche à droite et de haut en bas à l'aide d'un 
autre chiffon propre, imbibé de désinfectant.

 12. Nettoyer la courroie à bande avant. Fermer le 
capot arrière du transporteur, ouvrir le capot avant 
du transporteur et nettoyer la courroie à bande 
conformément à l’étape 11. Jeter les chiffons 
sales dans la poubelle après utilisation. Fermer le 
capot avant du transporteur.

 13. Nettoyer l’extérieur. Essuyer l’extérieur du grille-pain 
à l’aide d’un chiffon propre, imbibé de désinfectant et 
aspergé d’une solution de dégraissage approuvée. 
Rincer l’extérieur du grille-pain à l’aide d’un autre 
chiffon propre, imbibé de désinfectant. Jeter le chiffon 
sale dans la poubelle après utilisation.

 14. Installer la feuille non adhérente. La feuille non 
adhérente dispose de gouttières pliées pour évi-
ter le déplacement du beurre sur la plaque. Avant 
d’installer la feuille, plier les gouttières à 90 degrés 
si nécessaire. Installer la feuille non adhérente en 
l'utilisant pour draper les deux côtés de la plaque, la 
face noire de la feuille orientée vers l'extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE : La feuille non adhérente est irréver-
sible, la face noire doit toujours être orientée vers 
l'extérieur. 

 15. Réinstaller les accessoires. Installer la gou-
lotte à petits pains dans l’avant du grille-pain. 
Accrocher l’arrière de la goulotte à petits pains 
à la charnière du capot arrière du transporteur. 
Lorsqu’ils sont correctement installés, les supports 
de goulotte à petits pains sont adjacents à l’avant 
de l’appareil. Vous devriez vous tenir à côté de 
l’appareil pour guider la goulotte à petits pains en 
place de l’avant et de l’arrière à l’aide des deux 
mains. Réinstaller l’écran thermique. Installer le 
rouleau à beurre dans le compartiment à beurre 
et monter l’assemblage sur le grille-pain. Remplir 
le compartiment à beurre de la quantité suffisante 
pour votre restaurant.

Charnière du 
capot arrière 

du transporteur

Insérer la goulotte à petits 
pains par l’avant de l’appareil.

La goulotte à petits 
pains est correctement 
installée si elle pend 

du transporteur arrière

 16. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur Marche. 
Brancher le grille-pain et mettre l'interrupteur d'ali-
mentation sur ON (Marche).

ENTRETIEN (SUITE)
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Nettoyage trimestriel
 1. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur Arrêt. 

Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’alimen-
tation et laisser l'appareil refroidir avant de continuer. 

 2. Retirer les accessoires. Porter des gants résis-
tants à la chaleur avant de retirer le rouleau et le 
compartiment à beurre (le cas échéant) ainsi que 
l'écran thermique, puis régler les boutons de com-
pression d'épaisseur de petits pains sur 6 et 6. 

 3. Retirer la broche de la courroie à bande. Ouvrir 
les deux capots (avant et arrière) du transporteur et 
retirer la broche de la courroie à bande de la tirette. 

 4. Retirer et inspecter les courroies à bande. 
Retirer les courroies à bande et inspecter leurs 
deux faces pour détecter un endommagement 
éventuel du rabat, des arrêtes, de la broche ou 
de la surface en silicone. Remplacer toutes les 
bandes endommagées. 

ENTRETIEN (SUITE)
 5. Nettoyer les chaînes du transporteur. Nettoyer 

les deux chaînes (arrière et avant) des bandes 
du transporteur à l’aide d’un tampon récurant 
résistant anti-rayures aspergé d’une solution de 
dégraissage approuvée. Rincer à l'aide d'un autre 
chiffon propre, imbibé de désinfectant.

REMARQUE : Ne pas asperger le grille-pain d'eau 
ou de détergent. Cela peut endommager les compo-
sants électriques.

 6. Faire roter les chaînes du transporteur. Fermer 
les deux capots du transporteur. Brancher le cor-
don d'alimentation, mettre l'interrupteur de l'appa-
reil sur Marche, compter 22 secondes, puis mettre 
l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et débrancher 
l'appareil.

 7. Nettoyer les chaînes du transporteur. Rouvrir 
les deux capots du transporteur et nettoyer la par-
tie nouvellement exposée des chaînes de bandes 
du transporteur de gauche à droite et de haut en 
bas à l’aide d’un tampon récurant résistant anti-
rayures aspergé d’une solution de dégraissage 
approuvée. Rincer la courroie à bande de gauche 
à droite et de haut en bas à l'aide d'un autre chif-
fon propre, imbibé de désinfectant.  

  S'assurer de suivre les étapes décrites dans les 
sections intitulées Vérification des chaînes de 
bandes du transporteur et Vérification des rou-
leaux tendeurs.

 8. Nettoyer les courroies à bande. Essuyer les 
courroies à bande à l’aide d’un chiffon propre, 
imbibé de désinfectant et laisser sécher à l’air 
libre avant de procéder à l’installation.  
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 9. Installer les courroies à bande. Installer les 
courroies à bande autour des chaînes de bandes 
du transporteur. 

 10. Réinstaller les accessoires. Fermer les capots 
du transporteur et réinstaller l'écran thermique, 
le rouleau et le compartiment à beurre (le cas 
échéant). 

 11. Régler les boutons de compression d'épais-
seur de petits pains. Régler les boutons de 
compression d’épaisseur de petits pains sur 
leurs paramètres habituels. Les exigences indi-
viduelles de votre client ou de votre boutique 
constituent le facteur déterminant du produit fini 
et non le réglage d’épaisseur de petits pains. Les 
réglages d’épaisseur de petits pains par défaut 
sont : 2 pour l’avant du talon et 2 pour l’arrière de 
la couronne ; mais les réglages vont de 1 à 6. Il 
est possible de régler l’épaisseur de petits pains 
au besoin pour obtenir la qualité de grillage et la 
compression de petits pains souhaitées.   

 12. Mettre l’interrupteur de l’appareil sur Marche. 
Brancher le grille-pain et mettre l'interrupteur d'ali-
mentation sur ON (Marche).

ENTRETIEN (SUITE)
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AVERTISSEMENT
Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’ali-
mentation avant d’effectuer toute réparation ou 
tout entretien de l’appareil.

INCORRECT CORRECT

Remplacer les courroies à bande.  

REMARQUE : En fonction de l'usage du grille-pain 
et du nettoyage quotidien des courroies à bande, 
celles-ci peuvent être utilisées pendant 6 mois ou 
plus.

 1. Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’ali-
mentation et laisser l'appareil refroidir avant de 
continuer.

 2. Retirer le chargeur à petits pains, le rouleau et le 
compartiment à beurre (le cas échéant) ainsi que 
la goulotte à petits pains, puis les mettre au rebut 
(Figure 2). Régler les boutons de compression 
d'épaisseur de petits pains sur 6 et 6.

 3. Ouvrir les deux capots du transporteur et retirer 
la broche de la courroie à bande de la tirette de 
chaque courroie à bande (Figure 6).

 4. Couper les clips à l'intérieur des courroies à 
bande des chaînes de bandes du transporteur. 

 5. Retirer et mettre les courroies à bande usagées 
au rebut.

 6. Essuyer les nouvelles courroies à bande à l'aide 
d'un chiffon imbibé de désinfectant. Laisser 
sécher à l'air libre.

 7. Installer les nouvelles courroies à bande autour 
des chaînes de bandes du transporteur dans les 
barres d'appui, le « rabat zippé » exposé et sus-
pendu (Figures 6 et 7). 

 8. Fixer les clips à l'intérieur des courroies à bande 
sur les chaînes de bandes du transporteur.

 9. Aligner les dents des courroies à bande de la 
même manière et raccorder les bouts de cour-
roies à bandes en insérant une broche de cour-
roies à bande.

 8. Fermer les capots du transporteur, régler les bou-
tons de compression d'épaisseur de petits pains 
sur leurs paramètres habituels, puis réinstaller 
le rouleau et le compartiment à beurre (le cas 
échéant), le chargeur à petits pains ainsi que la 
goulotte à petits pains.

INCORRECT CORRECT

Figure 6. Installation des courroies à bande

Figure 7. Alignement des dents de courroies

MISE EN GARDE
Placer la courroie à bande SOUS les barres d'ap-
pui supérieures et inférieures, autrement l'appareil 
pourrait être endommagé.

MISE EN GARDE
Aligner correctement les bouts de la courroie à 
bande (Figure 9), autrement la courroie à bande 
pourrait être endommagée.

ENTRETIEN (SUITE)
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ENTRETIEN (SUITE)
Vérification des chaînes de bandes du 
transporteur (Une fois par trimestre)
MESURE DES CHAÎNES DE BANDES DU TRANSPORTEUR
 1. Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt, débrancher 

le cordon d’alimentation et laisser l'appareil refroidir.
 2. Retirer le chargeur à petits pains, le rouleau et 

le compartiment à beurre (le cas échéant) ainsi 
que la goulotte à petits pains (Figure 2). Régler 
les boutons de compression d'épaisseur de petits 
pains sur 6 et 6.

 3. Ouvrir les deux capots du transporteur.
 4. Retirer les courroies à bande et les mettre au 

rebut (Figures 7 et 8).
 5. En se plaçant en face du grille-pain, localiser 

approximativement le milieu de la chaîne des 
courroies à bande.

 6. Retirer la chaîne du bord du grille-pain (Figure 8). 
 7. Mesurer la distance entre le châssis de l'appareil 

et la chaîne. Une pièce américaine (1,8 cm) peut 
être utilisée pour la mesure (Figure 8). 

 8. Si l'écart est 2 fois plus large que la pièce ou 
supérieur à 3,6 cm, retirer 1/2 maillon comme 
indiqué ci-dessous.

 9. Déconnecter la chaîne en resserrant deux maillons et 
en dégrafant les extrémités des maillons (Figure 9). 
- Des pinces à becs fins peuvent être utilisées.

REMARQUE : Il y a deux petits maillons de 1/2 po 
de chaque côté de la chaîne de bande du transpor-
teur. Le reste est constitué de maillons de 3/4 po.
 10. Retirer un maillon de 1/2 po de la chaîne.
 11. Remonter la chaîne sur les pignons comme indi-

qué dans la section Remplacement des chaînes 
de bandes du transporteur de ce manuel.

 12. Mesurer de nouveau l'écart à l'aide de la pièce. 
La pièce doit s'insérer parfaitement entre la 
chaîne et le châssis. 

 13. Vérifier le côté opposé du grille-pain en suivant 
les mêmes étapes.

 14. Une fois terminé, remonter l'appareil et le 
remettre en fonctionnement.

REMARQUE :  Si les extrémités de la chaîne de 
bande du transporteur ne peuvent pas être connec-
tées, retirer un autre maillon de 1/2 po, puis remon-
ter le maillon de 3/4 po en place. 
REMPLACEMENT DES CHAÎNES DE BANDES DU 
TRANSPORTEUR

 1. Couper l'alimentation, débrancher le cordon d’ali-
mentation et laisser l'appareil refroidir avant de 
continuer.

 2. Retirer le rouleau et compartiment à beurre (le 
cas échéant) ainsi que la goulotte à petits pains, 
puis régler les boutons de la commande de com-
pression sur 6 et 6.

 3. Ouvrir les deux capots du transporteur.
 4. Retirer les deux courroies à bande et les mettre 

au rebut.
 5. Déconnecter la chaîne de bande du transporteur 

en resserrant deux maillons et en dégrafant les 
deux extrémités d'un maillon (Figure 9). Répéter 
le même processus de l'autre côté.

 6. Fixer la nouvelle chaîne sur les pignons supérieurs, 
les extrémités de l'agrafe orientées vers le bas. 

REMARQUE : Les extrémités de l'agrafe doivent 
être orientées vers le bas (Figure 9).
 7. Enrouler la chaîne autour des pignons supérieurs 

et inférieurs. Agrafer les deux extrémités. Répéter 
le même processus de l'autre côté.

REMARQUE : Installer les chaînes de bandes du trans-
porteur sous les barres d'appui supérieures et inférieures.
 8. Installer les courroies à bande si elles sont en bon état. 

Autrement, installer de nouvelles courroies à bande.
 9. Fermer les capots du transporteur, régler les boutons 

de compression d'épaisseur de petits pains sur leurs 
paramètres habituels, puis réinstaller le rouleau et le 
compartiment à beurre (le cas échéant), le chargeur 
à petits pains ainsi que la goulotte à petits pains.

Figure 8. Mesure de la chaîne de bande du transporteur

Figure 9. Retrait de la chaîne de bande du transporteur

Rotation

Barre d'appui supérieure

Grand maillon 
P/N 0800121

Petit maillon 
P/N 0800204
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ENTRETIEN (SUITE)
Vérification des rouleaux tendeurs  
(une fois par trimestre)
MESURE DES ROULEAUX TENDEURS

 1. Mesurer le rouleau tendeur sur les deux capots 
intérieurs du transporteur (Figure 10) à l'aide 
d'une petite pièce. 

 2. L'espace entre le capot intérieur du transporteur 
et la base de la roue du tendeur doit être de 
13/16 po (2,1 cm), soit la hauteur d'une petite 
pièce.

 3. Ajuster le tendeur au besoin. Remplacer tous les 
tendeurs endommagés.

REMPLACEMENT DES ROULEAU TENDEURS

 1. Appuyez sur la languette de retenue du tendeur.

 2. Tout en maintenant la pression sur la languette de 
retenue, faites glisser le tendeur hors de la plaque 
de guidage.

 3. Replacez le tendeur en faisant glisser le nouveau 
dans la plaque de guidage.

Figure 10. Mesure du rouleau tendeur

Figure 11. Replacement des rouleau tendeur

plaque de guidageOnglet de 
retenue

Assemblage 
de tendeurs
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DÉPANNAGE

Problème Cause probable Mesure corrective

Absence d'affichage de 
commandes

Le cordon d’alimentation n’est pas bien branché Brancher le cordon d'alimentation dans la prise appropriée.

Disjoncteurs désactivés ou défectueux. Prise, 
fiche électrique ou cordon endommagé(e). 
Interrupteur alimentation endommagé

Réactiver les disjoncteurs. S'ils se désactivent à nouveau, vérifier 
le cordon d'alimentation, la prise ou la fiche pour détecter d'éven-
tuels dommages. Contacter le service technique d'Autunes pour 
obtenir de l'aide.

L'interrupteur n'est pas allumé ou est 
défectueux.

Mettre l'interrupteur de l'appareil sur Arrêt et le remettre sur 
Marche. Si le problème persiste, contacter le service technique 
d'Autunes pour obtenir de l'aide.Transformateur défectueux

Le transporteur ne tourne 
pas

La bande/chaîne du transporteur s'est étirée 
La chaîne saute sur les pignons.

Mesurer et ajuster les chaînes de bandes du transporteur comme 
indiqué dans la section Entretien de ce manuel.

Desserrer la vis sans tête sur l'un des 
pignons moteurs Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

La chaîne d'entraînement du moteur est 
desserrée Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

Pièce/objet interne perturbant le système de 
transporteurs Vérifier la perturbation et l'éliminer au besoin.

Le(s) transporteur(s) 
saute(nt) ou hésite(nt)

Les chaînes du transporteur sont desserrées. Mesurer et ajuster les chaînes de bandes du transporteur comme 
indiqué dans la section Entretien de ce manuel.

La courroie à bande n'est pas fixée. Vérifier si les clips sont fixés sur chaque courroie à bande et les 
fixer au besoin.

Le rouleau tendeur n'est pas correctement 
ajusté.

Mesurer le rouleau tendeur et l'ajuster au besoin. Voir la section 
Entretien de ce manuel.

Pignon desserré ou mal aligné Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

La chaîne d'entraînement du moteur est 
desserrée ou étirée Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

Le/les moteur(s) d'entraînement est/sont 
défectueux Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

Les petits pains ne sont 
pas correctement grillés

Les réglages de compressions sont incorrects
Appliquer le réglage recommandé ou régler les boutons de com-
pression selon le besoin afin d'obtenir la qualité de grillage dési-
rée.

La feuille non adhérente est usée ou doit être 
nettoyée.

Inspecter la feuille non adhérente pour vérifier sa propreté, 
détecter les zones usées, les plis ou les déchirures. Nettoyer ou 
remplacer la feuille non adhérente comme indiqué dans la section 
Entretien de ce manuel.

La plaque est recouverte de beurre (s'il y a 
un rouleau à beurre)/d'un amas de débris de 
beurre.

Nettoyer la plaque comme indiqué dans la section Entretien de ce 
manuel.

Le paramètre Lumière/Obscurité doit être 
réglé.

Régler le paramètre Lumière/Obscurité. Voir la section 
Fonctionnement de ce manuel.
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DÉPANNAGE (SUITE)

Les couronnes et / ou les 
talons doivent insérés de 
force dans le grille pain. 
Petits pains collants ou 
brûlés.

Les courroies à bande sont sales, usées ou 
endommagées.

Nettoyer ou remplacer les courroies à bande comme indiqué dans 
la section Entretien de ce manuel.

La plaque est recouverte de beurre/d'amas 
de débris de beurre.

Nettoyer la plaque comme indiqué dans la section Entretien de ce 
manuel.

La feuille non adhérente est sale, usée ou 
endommagée. 

Nettoyer les deux faces de la feuille non adhérente ou remplacer 
celle-ci comme indiqué dans la section Entretien de ce manuel.

Les chaînes du transporteur sont desserrées. Ajuster les chaînes de bandes du transporteur comme indiqué 
dans la section Entretien de ce manuel.

Le moteur d'entraînement freine par 
intermittence. Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

Les réglages de compressions sont incorrects
Appliquer les réglages recommandés ou régler les boutons de 
compression selon le besoin afin d'obtenir la qualité de grillage 
désirée. 

Les petits pains ne sont pas correctement 
insérés dans le grille-pain.

Insérer le transporteur avant et les talons dans le capot arrière. Les 
parties coupées des petits pains doivent faire face à la plaque.

Problème Cause probable Mesure corrective

Le grille-pain émet des 
bruits inhabituels

Le ventilateur doit être nettoyé ou remplacé.
Nettoyer le ventilateur comme indiqué dans la section Entretien de 
ce manuel ou contacter le service technique Autunes pour obtenir 
de l'aide. 

Les chaînes de bandes du transporteur se 
sont étirées et doivent être ajustées correc-
tement.

Ajuster les chaînes de bandes du transporteur comme indiqué 
dans la section Entretien de ce manuel.

La chaîne d'entraînement du moteur doit être 
graissée. Graissage de la chaîne

Le roulement d'arbre du transporteur flotte. Contacter le service technique d'Autunes pour obtenir de l'aide.

Les petits pains sont coin-
cés dans la zone de la 
goulotte à petits pains

La goulotte à petits pains n'est pas installée 
correctement Réinstaller correctement la goulotte à petits pains.

Le grille-pain affiche 
ERR 10.

La température intérieure du compartiment de 
commande a excédé 160 ° F.

 Vérifier que l'admission de ventilation au dos du grille-pain  soit 
propre, ne soit pas bloquée et dispose d'un espacement appro-
prié. Nettoyer le ventilateur de refroidissement au besoin ; s'il ne 
tourne pas, contacter le service technique d'Auntunes. Vérifier si 
le ventilateur de refroidissement fonctionne. Si non, remplacer le 
ventilateur.
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PIÈCES DE RECHANGE

11

14

60

60

44

6

7

36

49

49

24

95

95

64 59

58
27

49
69

70

49

35

55
56

55
69

55

33

101

68

72

66

21
68

53
84

83

63

67

25

62

62
23

15

80

29

Used on Mfg. No. 9210914 ONLY

Used on 
Mfg. No. 
9210914

ONLY

Used on 
Mfg. No. 
9210916,
9210959,

& 9210960 
ONLY

26

80

95

95

102

85

 
 

Utilisé  pour le N° 
de  fabrication

9210914
UNIQUEMENT

 
Utilisé  pour le N° 

de  fabrication
9210916,
9210959,

& 9210960 
UNIQUEMENT

Utilisé pour le N° de fabrication 9210914 
UNIQUEMENT
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98

80

89

23
62

28

91

62

23

26

23

6296

17

19

28

63

83

53

84

31

93

94

103

99

62

23

44

104

60

46

88

60

47

37

100
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22

51 3

4

5

90

98

16
91

12
52

40 90

5

4

  3

32

5122

22 51

54

57

57
57

34

39
39

57

57
57

57

2, 2a15

1

97

1

6

2, 2a

52 103

40

12

97
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65

82

103
87

86

30

81

54

50

71

92

103
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1 7001135 Assemblage de bandes de transporteurs 37/2 2
2 7001593  Ensemble soudé de plaques de retenue ` 2 

de roulement pour tendeur
2a 0013373 Rouleau Tendeur 2
3 0022694 Ensemble soudé du support de tendeur - droit 2
4 0507840 Ensemble soudé du support de tendeur  
  - gauche 1
5 0021959 Ensemble soudé à cames 2
6a 7001269 Ensemble soudé de capots du transporteur 1 
  (N° fabrication 9210914 uniquement)
6b 7001526 Ensemble soudé de capots du transporteur 2 
  (N° fabrication 9210916 uniquement) 
6c 0021961 Ensemble soudé de capots du transporteur 1
  (N° fabrication 9210959 & 9210960 uniquement)
7 7001540 Ensemble soudé de la goulotte à petits pains 1
8 0022194 Ensemble soudé de terminaux Hsg 1
9 0022195 Ensemble soudé du boîtier de commande 1
10 0022295 Ensemble soudé du socle 1
11 7001734 Kit de chargeur à petits pains 1
12 0024060 Ensemble soudé, plaque de blindage  
  - couronne 2
13 0506767 Ensemble soudé, plaque de blindage - talon 2
14 7001266 Ensemble soudé, rouleau à beurre 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
15 7001270 Ensemble soudé, capot arrière du transporteur 1
  (N° fabrication 9210914 & 9210916 uniquement) 
16 7001268 Plaque, gril 200 V/1 900 W 1
17 040P138* Contre-écrou, conduit 1/2 po Npt 1
18 040P265* Broche, Shorty 3/8 po 4
19 0400315 Connecteur de pince de délestage 1
20 0400432 Broche, ouverte/fermée 1
21 0504321 Entretoise 0,503 X 0,69 X 0,06 po 1
22 0507842 Ressort de compression, tendeur interne 4
23 7001006 Plaque de retenue, roulement 5
24 0507327 Boîtier de rouleau à beurre 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
25 0507500 Plaque de retenue, roulement 1 
26 7001532 panneau, commande 1 
  (N° de fabrication 9210916 uniquement)
27 0507508 Panneau, boîtier d’extrémité 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
28 0507509 Élément chauffant auxiliaire, plaque de  
  retenue, clip 2
29 7001265 Compartiment, beurre (N° de fabrication  
  9210914 uniquement) 1
30 0507556 Panneau, électrique 1
31 0507557  Support de tendeur, contacteur 1
32 0507558 Support de tendeur, thermocouple 1
33 7001529 Chaîne, tendeur, support de tendeur 1
34 2150414 Arbre de renvoi 1
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
35 0600143 Ressort de compression, réglage de  
  compression 1
36 7001393 Barre, bouton (talon) 1
37 0800457 Barre, bouton (couronne) 1
38 0800458 Barre, support 4
39 0800460 Arbre, entraînement 2
40 0800900 Barre, pivot, 3/16 O.d. 2
41 100P900* Étiquette - Avertissement 1

42 1001181 Étiquette, couronne 2
 (N° fabrication 9210916, 9210959, &9210960 uniquement)
43 1001551 Étiquette, installation 1
44 1001552 Étiquette, came (couronne) 1
45a 1002662 Étiquette, schéma de câblage 1
  (N° fabrication 9210914 & 9210916 uniquement)
45b 1001665 Étiquette, schéma de câblage 1
  (N° fabrication 9210959 & 9210960 uniquement)
46 1002654 Étiquette, couronne, compression 1
47 1002696 Étiquette, commande 1
48a 1031215 Étiquette de spécifications N° fabrication 9210914 1
48b 1031297 Étiquette de spécifications N° fabrication 9210916 1
48c 1031369 Étiquette de spécifications N° fabrication 9210959 1
48d 1031373 Étiquette de spécifications N° fabrication 9210960 1
49 2070135 Coupleur (N° fabrication 9210914 uniquement) 4
50 210K230* pare-chocs, W/rondelle 4
51 7001600 Glissière, plaque 4
52 2100379 Glissière, plaque 2
53 211P127* Bague, plaque de retenue 4
54 2120147 Entretoise 4
55 7001537 Kit de pignon d'entraînement 1
56 7001330 Chaîne, entraînement 1
57 7000207 Pignon, 25B28 trou de 1/2 po 
  Dent à échelons 8
58 2150212 Pignon, 25B12 trou de 1/2 po 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
59 2150214 Pignon, 25B30 trou de 1/2 po 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
60 7001531 Pousser sur le kit de bouton 1
61 2150251 Pignon, 25B14 trou de 3/8 po 1
62 7000296 Kit de roulement 6
63 2150368 Mitre
64 2150401 Chaîne, entraînement (64 maillons) 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
65 7001530 Kit de moteur 1
66 7001115 Soudure de palier de retenue 1
67 2150415 Coupleur 1
68 7000296 Roulement, 1 / 2IDx1-1 / 8OD 4
69 2150419 Arbre de ralenti avec goupille 1
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
70 2150420 Arbre, entraînement 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
71 218P145* Capot, pare-chocs 4
72 300P124* Bague, plaque de retenue de 3/8 po 1
73 303P115* Goupille de 1/16 po 1
74 303P133* Goupille, blocage 1
75 306P102* Rondelle, dent int. N° 6 1
76 306P105* Vis, Mach. N° 6 à 32 X 1/2 po 1
77 308P115* Vis, Mach. N° 8 à 32 X 3/8 po 1
78 308P124* Vis, Mach One-Way N° 8 à 32 1
79 308P143* Écrou, écrou hexagonal N° 8 à 32 1
80 308P157* Vis, filetage 8 à 32 X 3/8 poLg 1
81 308P203* Vis, filetage 8 à 32 X 3/8 po/Int.  
  Rondelle dentée 1
82 0800341 Vis, # 8-32 X 1,5 poLg 4
83 325P104* Rondelle, plate 1/4 po S/S 1
84 325P203* Rondelle, ressort de compression  
  acier Onde unique 1

Articl Pièce N° Description  Quantité Articl Pièce N° Description Quantité
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85 0500464 Entretoise de roulement 1
86 7001440 Ventilateur, axial - 230 V, boîtier en métallique  
  & Imp 1
87 7001527 Couvre-prise, fonctionnement du moteur 1
88 7001580 Interrupteur, bascule 1
89 7001144 Thermostat, protection de surchauffe : 700°F 1
90 7001259 Élément chauffant auxiliaire, 200 V ca, 550 W  2
 (N° de fabrication 9210914 & 9210916 uniquement)
91 7001293 Thermocouple de type « K » (bout ouvert) 1 
92 7001428 Filtre secteur 1
(N° de fabrication 9210914, 9210916 & 9210959 uniquement)
93 7001017 Contacteur, 2 pôles N° 1
94 7001142 Relais, plaque solide 2 pôles  
  W/récepteur de connexion 1
95 4060466 Clip C (N° de fabrication 9210914 uniquement) 4
96 7001429 Carte de varistor 1
97 7001158 Courroie noire ondulée en silicone 1
 (N° de fabrication 9210914 & 9210916 uniquement)
98 7001168 Feuille de revêtement de plaque  1 
  (ensemble de 3) 
99 7001261 Asy-PCB, mini-carte d’alimentation VCT 1
100 7001260 Asy-PCB, mini-carte d’alimentation VCT 1
101 3100228 VIS, SHLDR N° 10 à 32 x 1,125  1
102 7001267 Assemblage de capot pour boîtier d’extrémité 1 
  (N° de fabrication 9210914 uniquement)
103 306P130* Écrou, écrou hexagonal N° 06 à 32 acier ;  1 
  Zingué
104a 0700982 Cordon d'alimentation 1
(N° de fabrication 9210914, 9210916 & 9210959 uniquement)
104b 0700976 Cordon d'alimentation 1
 (N° de fabrication 9210959 uniquement)
105 211P127 Bague de retenue 4
106 7001595 Pignon, alésage 25B14 1/2 1
 
* Articles disponibles en ensembles de 10 (dix)

Articl Pièce N° Description  Quantité
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SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mfg No. 9210914 & 9210916
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SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mfg No. 9210959 & 9210960
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