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GARANTIE LIMITÉE
La division Antunes fournit la garantie limitée suivante à l’acheteur initial de tout équipement McDonald’s. 
Tous les composants sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date initiale d’installation, mais pas au-delà 
de 30 mois à partir de la date d’expédition de notre usine. 
 
Si une pièce s’avère défectueuse durant la période de cette garantie, Antunes paiera les frais de main-d’œuvre négociés sans heures supplémentaires à un centre de réparation 
agréé pour le remplacement de la pièce, plus les frais de déplacement dans un rayon de 100 miles/160 km, 2 heures dans chaque sens. 

Antunes se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception ou d’améliorer tout produit.  Ce droit est toujours réservé en raison de facteurs au-delà de notre contrôle et des 
réglementations gouvernementales auxquelles nous devons nous plier.  Toute modification du matériel n’entre pas dans le cadre de la garantie. 
Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou tacite, y compris toute garantie tacite de qualité commerciale ou d’adaptation à un but particulier, 
chacune faisant l’objet d’une renonciation expresse.  Les recours décrits plus haut sont exclusifs et Antunes et ses divisions ne pourront en aucun cas être tenues pour 
responsables de dommages-intérêts spéciaux, consécutifs ou accessoires en cas de rupture ou de retard d’exécution de cette garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE
• Coût de l’installation
• Endommagement de l’équipement en cours de transport  L’acheteur doit soumettre 

sa réclamation directement au transporteur.
• Altération, utilisation impropre ou abusive
• Stockage ou manipulation impropre
• Maintenance impropre
• Respectez les instructions d’installation, y compris les branchements électriques.
• Réparations impropres ou non autorisées
• Procédures de maintenance préventive décrites sur la fiche MRC correspondante
• La présente garantie ne couvre pas les articles consommables.

• Des problèmes de pression d'eau ou des problèmes de contamination tels que des 
matériaux étrangers dans les canalisations d'eau ou à l'intérieur des électrovannes 
dus à une source d'eau entrante.

• Facturation d’heures supplémentaires ou de frais de déplacement les jours fériés
• Kilométrage de plus de 100 miles/160 km aller-retour, ou temps de déplacement de 

plus de deux (2) heures
• Frais de fret, taxes étrangères, d'accise, municipales ou autres taxes de vente ou 

d'utilisation
• Dommages indirects tels que perte de bénéfices, perte de temps, coût de 

réparation ou de remplacement d’autres biens endommagés ou tout autre 
dommage fortuit de tout ordre
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Généralités
Le grille-pain HEBT-5V utilise la méthode par contact des 
deux côtés afin de fournir un produit uniformément grillé. 

Ce manuel décrit les consignes de sécurité et les procédures 
d’installation et d’utilisation pour l’appareil HEBT-5V. Nous 
recommandons la lecture de toutes les informations figurant 
dans ce manuel avant l’installation et la mise en service de 
l’appareil. 

Le grille-pain HEBT-5V est fabriqué à partir des meilleurs 
matériaux disponibles et assemblé conformément aux normes 
de qualité strictes de Antunes. L’appareil a été testé en usine 
pour garantir un fonctionnement fiable et sans problème. 

INFORMATIONS À L’ATTENTION DU PROPRIÉTAIRE
Réparation/assistance technique
En cas de problèmes d’installation ou de fonctionnement de 
l'appareil, contactez votre réparateur agréé. 

Notez les informations demandées ci-dessous et ayez-les 
à portée de main lorsque vous appelez votre centre de 
réparation agréé pour assistance.  Le numéro de série figure 
sur la plaque des spécifications, à l’arrière de l’appareil.

Lieu d’achat :

Date d’achat :

N° de modèle :

N° de série :

N° de fabrication :

N° d’identification de réseau : 

Reportez-vous à l’annuaire des centres de maintenance et 
fournissez les informations suivantes :

Agent de maintenance agréé

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Utilisez uniquement des pièces détachées authentiques dans 
cet appareil.  L’utilisation de pièces détachées différentes de 
celles fournies par le fabricant annulera la garantie. Votre 
agent de maintenance agréé a été formé en usine et dispose 
d’un stock de pièces détachées complet pour ce grille-pain.

Vous pouvez également contacter l’usine au 1-877-392-7854 
(Amérique du Nord uniquement) ou au 630-784-1000 en cas 
de difficultés à localiser le centre de réparation agréé le plus 
proche.

IMPORTANT!  Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.  
Si l’appareil change de main, veillez à fournir ce manuel au nouveau propriétaire.

Garantie
Veuillez lire entièrement la section « Garantie limitée » de ce 
manuel.

Si l’appareil arrive endommagé, contactez immédiatement le 
transporteur et soumettez-lui votre réclamation.  Conservez 
tout le matériel d’emballage lorsque vous soumettez une 
réclamation.  Les réclamations relatives aux dommages en 
cours de transport sont la responsabilité de l’acheteur et ne 
sont pas sous garantie.

La garantie ne couvre PAS :

 • Les dommages subis en cours de transport ou résultant 
d’une utilisation impropre.

 • L’installation du réseau électrique.

 • La maintenance préventive décrite dans ce manuel.

 • Un mauvais fonctionnement résultant d’une 
maintenance impropre.

 • Les dommages causés par une utilisation abusive ou 
une manipulation sans précautions.

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

 • Les dommages causés par l’altération, le retrait ou la 
modification de toute commande préréglée ou sécurité.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.  RESPECTEZ LES 

INSTRUCTIONS DE CE MANUEL SOUS PEINE D’ENCOURIR 
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

• Une mise à la terre électrique est obligatoire sur cet 
appareil.

• Ne modifiez PAS la fiche du cordon d’alimentation. Si 
elle ne rentre pas dans la prise, confiez l’installation 
d’une prise correcte à un électricien qualifié.

• N’utilisez PAS de rallonge avec cet appareil.
• Renseignez-vous auprès d’un électricien qualifié en cas 

de doute sur la mise à la terre de l’appareil.

35,37 po.
(898,4 mm)

32,61 po.
(828 mm)

15,55 po.
(394,9 mm)

Dimensions

Caractéristiques électriques et configuration de la fiche
Modèle et 
numéro de 
fabrication

Volt Watts Hz Description de la prise Configuration de la fiche

HEBT-5V 
9210840 230 4600 50/60 Prise et manchon IEC-309  

Amérique du Nord

HEBT-5V 
9210841 220-240 4430-5250 50/60

Cordon d'alimentation - 
Harmonisé international 

Prise et manchon 
Australie

HEBT-5V 
9210842 220-240 4430-5250 50/60

Cordon d'alimentation - 
32A/MCLP-S 

Nouvelle Zélande

HEBT-5V 
9210845 208 4800 50/60

Cordon d'alimentation 
à fiche tournante de 
verrouillage L6-30P - 

Commercial 
Japon
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Outre les avertissements et les mises en garde qui figurent 
dans ce manuel, suivez les consignes ci-dessous pour utiliser 
l’appareil sans risques.

 • Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le matériel.
 • Pour votre sécurité, le matériel est équipé d’un cordon 

à prise de terre.  N’essayez PAS de contourner la prise 
de terre.

 • Installez ou placez le matériel seulement en fonction 
de l’usage prévu, qui est décrit dans ce manuel.  
N’utilisez PAS de produits chimiques corrosifs dans ce 
matériel.

 • N’utilisez PAS le matériel si son cordon ou sa fiche 
est endommagé, s’il fonctionne mal ou s’il a subi des 
dommages ou est tombé par terre.

 • Ce matériel doit seulement être réparé par un 
personnel qualifié.  Contactez le centre de réparation 
agréé le plus proche pour tout réglage ou réparation.

 • Ne bouchez et ne couvrez PAS les ouvertures de 
l’appareil.

 • Ne plongez PAS le cordon ou la fiche dans de l’eau.
 • Gardez le cordon à l’écart de surfaces chauffées.
 • Ne laissez PAS le cordon pendre par-dessus le bord 

de la table ou du comptoir.
 • Ne nettoyez PAS cet appareil au jet d’eau.
Les avertissements et mises en garde suivants apparaissent 
tout au long de ce manuel et doivent être scrupuleusement 
respectés.

 • Mettez l’appareil hors tension, attendez la fin de la 
procédure de refroidissement et débranchez le cordon 
d’alimentation avant toute réparation ou opération de 
maintenance sur l'appareil.

REMARQUE : La désactivation de l'interrupteur de 
marche/arrêt ne coupe PAS toute l'alimentation de 
l'appareil. Lorsque l'appareil est branché et hors 
tension, un voyant clignote pour indiquer que le cordon 
d'alimentation est branché. 
 • Les procédures décrites dans ce chapitre peuvent 

inclure l’usage de produits chimiques. Ces 
produits chimiques sont mis en évidence par des 
caractères gras suivis de l'abréviation HCS (Hazard 
Communication Standard - norme de communication 
des dangers).  Reportez-vous au manuel de la Hazard 
Communication Standard pour y trouver les fiches 
techniques de sécurité produit appropriées (MSDS).

 • L'appareil doit être mis à la terre conformément aux 
codes électriques locaux pour écarter le risque de 
décharge électrique.  Il exige une prise de terre à 
lignes électriques distinctes, protégées par des fusibles 
ou un disjoncteur de valeur nominale correcte.

 • Le pain risque de brûler.  Par conséquent, le grille-pain 
ne doit pas être utilisé près ou en dessous de rideaux, 
ou de murs et de matériaux combustibles. Maintenez 
une distance d’utilisation sûre sous peine de causer 
leur décoloration ou de déclencher un incendie. 

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.  RESPECTEZ 
LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL SOUS PEINE 
D’ENCOURIR DES BLESSURES GRAVES, VOIRE 

MORTELLES.

• Une mise à la terre électrique est obligatoire sur cet 
appareil.

• Ne modifiez PAS la fiche du cordon d’alimentation.  Si 
elle ne rentre pas dans la prise, confiez l’installation 
d’une prise correcte à un électricien qualifié.

• N’utilisez PAS de rallonge avec cet appareil.
• Le grille-pain doit être mis à la terre conformément 

aux codes électriques locaux pour écarter le risque de 
décharge électrique.  Il exige une prise de terre à lignes 
électriques distinctes, protégées par des fusibles ou un 
disjoncteur de valeur nominale correcte.

• Renseignez-vous auprès d’un électricien qualifié en cas 
de doute sur la mise à la terre de l’appareil.

ATTENTION
Le pain risque de brûler.  Par conséquent, le grille-pain 
ne doit pas être utilisé près ou en dessous de rideaux, 
ou de murs et de matériaux combustibles.  Maintenez 
une distance d’utilisation sûre sous peine de causer 
leur décoloration ou de déclencher un incendie. 

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

ATTENTION
Ne JAMAIS débrancher le cordon d'alimentation 
alors que l'appareil fonctionne! Suivre la procédure 
d'arrêt appropriée avant de débrancher le cordon 
d'alimentation.

AVERTISSEMENT
Pour écarter tout risque de blessure et/ou dégâts 
matériels, les inspections, contrôles et réparations 
du matériel électrique devront tous être confiés à un 
PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIÉ. L'appareil 
DOIT être complètement arrêté et débranché avant toute 
maintenance interne, sauf si des essais électriques 
sont requis. Soyez extrêmement prudent durant les 
tests du circuit électrique. Les circuits sous tension 
seront exposés.
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Positionnement
Au moment de placer le grille-pain pour le mettre en service, 
prêtez attention aux directives suivantes :
 • Assurez-vous que l'interrupteur est à Arrêt et que le 

grille-pain est à la température de la pièce.
 • Ne bouchez et ne couvrez PAS les ouvertures de 

l’appareil.
 • Ne plongez PAS le cordon ou la fiche dans de l’eau.
 • Gardez le cordon à l’écart de surfaces chauffées.
 • Ne laissez PAS le cordon pendre par-dessus le bord 

de la table ou du comptoir.
 1. Placez le grille-pain dans la position requise désignée 

par McDonald’s. 

 2. Attachez les accessoires du chargeur de petits pains, 
du cadre de la zone de réception des petits pains et du 
séparateur couronne/talon, comme illustré à la figure 1.

Déballage
 1. Ouvrez la grande boîte. Elle contient :

• Le grille-pain HEBT-5V
• La boîte d'accessoires

 2. Enlevez la boîte d'accessoires de la grande boîte. 
 3. En vous faisant aider, enlevez avec précaution le grille-

pain HEBT-5V de la grande boîte. 
 4. Retirez toutes les protections de l'appareil.
 5. Ouvrez la boîte des accessoires. Elle contient :

• Paquet d’informations
• Rampe d’arrivée des petits pains
• Chargeur de petits pains angulaire
• Cadre de la zone de réception des petits pains
• Séparateur couronne/talon

 6. Passez un chiffon propre pulvérisé de désinfectant 
approuvé par McDonald’s sur toutes les surfaces 
extérieures du grille-pain et des accessoires 
mentionnés ci-dessus. Laissez sécher à l’air.

REMARQUE : Manipulez les accessoires avec soin. Si un 
accessoire est déformé ou endommagé, il risque de ne 
pas pouvoir être correctement attaché à l'appareil, ce qui 
peut compromettre le fonctionnement normal.

REMARQUE :  Si une pièce manque ou est endommagée, 
contactez IMMÉDIATEMENT le service technique Antunes 
au 1-877-392-7854 (Amérique du Nord uniquement) ou au 
630-784-1000. 

INSTALLATION
REMARQUE : Veillez à attacher le chargeur de petits 
pains de manière à caler correctement les ergots sous 
peine de dommages sérieux pour le grille-pain.

 3. Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur 
appropriée. Pour la tension correcte, reportez-vous à la 
plaque signalétique.

REMARQUE : Pour des informations sur l'utilisation 
du chargeur de petits pains angulaire supplémentaire, 
consultez « Chargeur de petits pains angulaire » à la 
section « Utilisation » de ce manuel.

Rampe d’arrivée 
des petits pains

 
Chargeur de petits 
pains angulaire

Cadre de la zone de 
réception des petits pains

Séparateur 
couronne/talon

Capot  
arrière du 
transporteur

Figure 1. Composants du grille-pain HEBT-5V
(tapis non illustrés)

Panneau de 
commande

Capot avant du 
transporteur

Bouton de 
contrôle de 
compression
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MODE D’EMPLOI
Sélection de la langue
Procédez comme suit pour définir l'option de langue pour le 
grille-pain HEBT-5V.

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché et 
l'appareil sous tension. 

2. Voir Figure 1. Appuyez sur le bouton MENU pendant cinq 
secondes.

3. Appuyez cinq fois sur le bouton FLÈCHE VERS LA 
GAUCHE pour que l'affichage indique « English ».

4. Appuyez sur le bouton OK.

5. Utilisez les boutons FLÈCHE VERS LA GAUCHE et 
FLÈCHE VERS LA DROITE pour sélectionner votre 
langue préférée. Les langues disponibles s'affichent dans 
l'ordre suivant :

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français (Canada)
  • Français (France)
  • Allemand
  • Portugais
  • Italien
  • Suédois
  • Russe
  • Mandarin
  • Japonais
 6. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les 

modifications.

 7. Remettez le grille-pain en service.

Figure 1. Bouton de menu du grille-pain HEBT-5V

Bouton 
de menu
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Instructions d’utilisation
Le grille-pain HEBT-5V peut être utilisé pour faire griller les 
couronnes, talons et autres produits. Suivre ces étapes pour 
mettre en marche le grille-pain HEBT-5V :

 1. Allumez l'appareil et attendez qu'il chauffe.

REMARQUE : Les ventilateurs de l'appareil se mettent en 
marche uniquement lorsque la température de la plaque 
A, B ou C atteint 66°C (150°F).

 2. Réglez le bouton contrôle de compression au réglage 
recommandé (4). Si vous utilisez 5, vous devrez ajuster 
le réglage décrit à la page suivante sous « Réglages » 
d'après le tableau 1.

 3. Quand l'appareil atteint la température opératoire, le 
panneau de commande affiche « Prêt ». 

  4. Insérez le produit dans la zone désignée du chargeur 
de petits pains, la face coupée tournée vers l'avant.

 5. Le produit grillé tombe dans la zone de réception des 
petits pains.

MODE D’EMPLOI

Figure 2. Chargeur de petits pains angulaire du 
grille-pain HEBT-5V

CHARGEUR DE PETITS PAINS ANGULAIRE

Le chargeur de petits pains angulaire peut servir à charger les 
petits pains durant les périodes de « coup de feu ». 

Pour voir comment il s'attache au grille-pain, reportez-vous à 
la figure 2.
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Panneau de commande
Le panneau de commande se situe sur la droite de l'appareil. 
Ses voyants s'allument pour indiquer quel élément est 
en train de fonctionner. Le voyant Service et le voyant 
correspondant (Motor, A Platen, B Platen, C Platen) 
clignotent quand l'appareil exige une maintenance. Un 
message s'affiche également.

Réglages
Procédez comme suit pour afficher et ajuster les réglages du 
grille-pain HEBT-5V.

 1. Quand l'appareil est branché, appuyez sur le bouton 
MENU (Figure 3) pendant cinq secondes. Le panneau 
de commande affiche « A Platen » (Plaque A). 
L'affichage défile pour indiquer la température actuelle, 
le cycle de service SSR et la température de consigne.  
 
Exemple : A Platen : 271°C 35% 271°C

REMARQUE : L'appareil n'a pas besoin d'être allumé 
pour accéder au menu des réglages.
 2. Utilisez les boutons FLÈCHE GAUCHE et FLÈCHE 

DROITE (Figure 4) pour faire défiler les réglages, qui 
s'affichent dans l'ordre suivant :

  • A Platen (Plaque A) 
• B Platen (Plaque B) 
• C Platen (Plaque C) 
• Units (Unités) (°C/°F) 
• Buzzer (Soft, Loud, Mute) (Avertisseur - basse,  
 Forte, Silence) 
• Display Languages (Langues de l'affichage) 
• Serial Number (Numéro de série) 
• ET(Elapsed Time)  (Temps écoulé)  
• Controls Temperature (Température de commande) 
• Motor (Moteur)

 3. Pour modifier un réglage, appuyez sur le bouton OK, 
puis utilisez les boutons FLÈCHE GAUCHE et FLÈCHE 
DROITE pour l'ajuster au besoin. Appuyez une nouvelle 
fois sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.

REMARQUE : Le numéro de série, le temps écoulé et la 
température de commande ne peuvent pas être modifiés.
Le tableau ci-dessous décrit les réglages pour la plaque A, 
la plaque B, la plaque C et le moteur, selon le réglage du 
bouton de contrôle de compression :
Lorsque vous utilisez le 
réglage de compression 
recommandé n° 4

Lorsque vous utilisez le 
réglage de compression 
n° 5

A Platen : 271°C (520°F) A Platen : 275°C (527°F)
Plaque B : 271°C (520°F) Plaque B : 275°C (527°F)
Plaque C : 254°C (490°F) Plaque C : 255°C (491°F)
Moteur : 4100 Moteur : 4000

PROGRAMMATION

Figure 3. Bouton de menu du grille-pain HEBT-5V

Figure 4. Boutons flèches

Bouton 
de menu

Boutons 
flèches

Pour rétablir les réglages par défaut, appuyez sur les boutons 
FLÈCHE GAUCHE et FLÈCHE DROITE pendant 5 secondes 
jusqu'à ce qu'apparaisse le message « Factory Settings 
Restored » (Réglages usine rétablis).

Ajustement du produit fini
Lorsque l'appareil est allumé et prêt, vous pouvez ajuster le 
doré du pain en appuyant sur les boutons FLÈCHE GAUCHE 
et FLÈCHE DROITE du panneau de commande. Après avoir 
effectué un ajustement, testez plusieurs produits pour vérifier 
que le pain est doré à souhait.

REMARQUE : Ce paramètre est maintenu après la mise 
hors tension de l'appareil.
REMARQUE : S’il arrive que l’appareil affiche un message 
d'erreur ou s’il ne fonctionne pas correctement, contacter 
l’usine immédiatement pour une réparation.

Tableau 1. Réglages de compression
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Nettoyage quotidien
 1. Éteignez le grille-pain (interrupteur en position Arrêt).  

Le grille-pain passe en mode de refroidissement et 
s'arrête automatiquement.

REMARQUE : Il n’est PAS nécessaire d’attendre le 
refroidissement complet de l'appareil. 

 2. Mettez des gants en néoprène et enlevez le chargeur 
de petits pains et le chargeur de petits pains angulaire 
(Figure 5).

 3. Nettoyez les surfaces extérieures du grille-pain avec 
un essuie-tout pulvérisé de nettoyant multi-surface 
approuvé. Laissez sécher à l’air. 

 4. Essuyez le chargeur de petits pains angulaire avec 
un essuie-tout pulvérisé de nettoyant multi-surface 
approuvé. Laissez sécher à l’air. 

 5. Branchez le cordon d’alimentation sur la prise. Mettez 
l’appareil sous tension.

MAINTENANCE

Figure 5. Rampe d’arrivée des petits pains
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MAINTENANCE (suite)
Nettoyage et désinfection des tapis 
(tous les jours)
 1. Mettez l’appareil hors tension. Le grille-pain passe en 

mode de refroidissement et s'arrête automatiquement 
une fois l'appareil refroidi.

REMARQUE : Il n’est PAS nécessaire d’attendre le 
refroidissement complet de l'appareil. 

 2. Mettez des gants en néoprène. Enlevez le chargeur de 
petits pains.

 3. Nettoyez les surfaces extérieures du grille-pain avec 
un essuie-tout pulvérisé de nettoyant multi-surface 
approuvé. 

 4. Enlevez les capots avant du transporteur en les soulevant 
et les écartant de l'appareil (Figure 9, page suivante).

REMARQUE : Remplacez tous les tapis s'il l'un d'eux est 
décoloré ou déchiré, ou si des boutons-pressions du 
tapis sont abîmés.
REMARQUE : Nettoyez uniquement le tapis quand il se 
trouve devant la plaque d'appui. Ceci évite d'endommager 
le tapis.  Les transporteurs continuent à tourner durant 
la période de refroidissement, ce qui vous permet de 
nettoyer tout le tapis.
 5. Inspectez le tapis avant et les tapis arrière. Reportez-

vous aux figures 6, 7 et 8. Remplacez tous les tapis 
si un d'entre eux est déchiré, plié, décoloré, qu'il lui 
manque des boutons-pressions ou qu'il est endommagé 
d'une autre manière.

Figure 6. Exemple de tapis abîmé

TAPIS DÉCHIRÉ ET PLIÉ. REMPLACEZ 
TOUS LES TAPIS.

IL MANQUE DES BOUTONS-PRES-
SIONS SUR UN TAPIS OU TAPIS ABÎMÉ. 

REMPLACEZ TOUS LES TAPIS.

TAPIS USÉ ET DÉCOLORÉ.
REMPLACEZ TOUS LES TAPIS.

Figure 7. Exemple de tapis abîmé

Figure 8. Exemple de tapis abîmé
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LA PLAQUE D’APPUI AVANT REAR 
BACKING 

PLATE

Figure 9. Capots des transporteurs avant et arrière

Figure 10. Emplacement de la plaque d'appui du 
tapis avant

 6. Si les tapis sont tous en bon état, pulvérisez un chiffon 
désinfecté propre de désinfectant approuvé. Passez le 
chiffon sur le tapis avant pour le nettoyer.

 7. Pulvérisez un chiffon désinfecté propre de désinfectant 
approuvé et passez-le sur le tapis avant. Laissez 
sécher à l’air.

 8. Nettoyez les tapis arrière en suivant la même procédure 
à l'étape 6.

REMARQUE : Nettoyez uniquement le tapis quand il se 
trouve devant la plaque d'appui. Ceci évite d'endommager 
le tapis (Figure 10). 
 9. Placez tous les chiffons utilisés pour nettoyer le grille-

pain et les tapis dans le seau à torchons sales.

 10. Nettoyez les capots des transporteurs avant et arrière 
avec un essuie-tout pulvérisé de nettoyant multi-surface 
approuvé. Laissez sécher à l’air.

 11. Réinstallez les capots des transporteurs avant et 
arrière, puis le chargeur de petits pains.

 12. Allumez le grille-pain et testez l'appareil avant de le 
remettre en service.

REMARQUE : Pour les dépôts carbonisés épais, il est 
possible que vous deviez répéter plusieurs fois les 
étapes pour obtenir la propreté souhaitée.

REMARQUE : Veillez à nettoyer et désinfecter 
complètement les tapis sous peine d'en abréger la vie 
des courroies et de compromettre la performance du 
grille-pain.

REMARQUE : Remplacez les tapis si une usure excessive 
est détectée. Pour obtenir de nouveaux tapis, contactez 
l’usine au 1-877-392-7854 (Amérique du Nord uniquement) 
ou au 630-784-1000.

REMARQUE : Les tapis doivent être enlevés SEULEMENT 
pendant un remplacement de tapis ou en cas de 
nécessité lors d’une réparation. 

MAINTENANCE (suite)
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Figure 12. Verrous de transporteur

Figure 11. Rouleaux de transporteur

MAINTENANCE (suite)
Remplacement des tapis (tous les trois mois)
Avec le temps, les tapis commenceront à montrer des signes 
d'usure. Cette usure se présente sous la forme de déchirures 
ou de décoloration du tapis, point auquel les tapis doivent être 
remplacés.

REMARQUE : Les tapis doivent être enlevés SEULEMENT 
en cas de remplacement ou lors d’une maintenance. Pour 
un fonctionnement correct, remplacez tous les tapis en 
même temps.

DÉPOSE DES TAPIS

 1. Éteignez le grille-pain (interrupteur en position ARRÊT). 
Le grille-pain passe en mode de refroidissement et 
s'arrête automatiquement.

 2. Débranchez le cordon d'alimentation une fois la période 
de refroidissement terminée.

 3. Mettez des gants en néoprène. Installez le chargeur de 
petits pains.

 4. Enlevez les capots des transporteurs avant et arrière 
en les soulevant et en les écartant du grille-pain.

 5. Réglez le bouton de contrôle de compression de 4 à 7.
 6. Déverrouillez le loquet et ouvrez le panneau gauche.
 7. Pour verrouiller le rouleau du transporteur avant, 

placez-vous face à l'avant du grille-pain. Utilisez les 
deux mains et poussez sur le rouleau du  transporteur 
avant, puis tirez vers vous. Ceci permet d'éliminer la 
tension et de bloquer le rouleau en place (Figure 11).

 8. Pour bloquer le rouleau arrière, placez-vous face 
à l'arrière du grille-pain.  Utilisez les deux mains et 
poussez sur le rouleau du  transporteur arrière, puis 
tirez vers vous.  Ceci permet d'éliminer la tension et de 
bloquer le rouleau en place (Figure 11).

 9. Soulevez le verrou du cadre du tapis supérieur. 
Ensuite, tournez-le vers le bas pour qu'il prenne appui 
sur l'arbre à cames du rouleau du transporteur arrière. 
(Figure 12).

 10. Abaissez le verrou du cadre du tapis inférieur en tirant 
vers le bas (Figure 12). 

 11. À l'aide d'un petit couteau, coupez le tapis avant 
existant et enlevez-le du grille-pain. Jetez le tapis 
usagé.

 12. À l'aide d'un petit couteau, coupez les tapis arrière et 
enlevez-les du grille-pain (Figure 13). Jetez les tapis 
usagés.

Verrou du 
cadre du tapis 

supérieur

Verrou du 
cadre du tapis 

inférieur

Tendu

Détendu Détendu

Tendu

Figure 13. Sectionnement des tapis
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MAINTENANCE (suite)

Figure 14. Rouleaux de transporteur

Figure 15. Verrous de transporteur

INSTALLATION DES TAPIS

REMARQUE : Pour obtenir de nouvelles courroies à 
bande, contacter l’usine au 1-877-392-7854 (Amérique du 
Nord uniquement) ou au 630-784-1000. 

 1. Suivez la procédure de Dépose des tapis.

 2. Essuyez les deux côtés des tapis neufs avec un chiffon 
propre désinfecté pulvérisé d'un désinfectant approuvé 
et laissez sécher à l'air.

 3. Glissez le nouveau tapis avant doucement sur le 
rouleau supérieur avant et sur le rouleau inférieur 
avant. 

REMARQUE : Assurez-vous que le tapis s'aligne 
correctement sur les rouleaux. Les boutons-pressions 
des tapis devraient être tournés vers l'intérieur du 
rouleau supérieur avant. 

 4. Glissez le premier tapis à couronnes sur le rouleau 
supérieur arrière et et sur le rouleau inférieur avant. 
Répétez la procédure pour le tapis à clubs/talons et le 
second tapis à couronnes. 

REMARQUE : Assurez-vous que le tapis s'aligne 
correctement sur les rouleaux. Les boutons-pressions 
des tapis devraient être tournés vers l'intérieur du 
rouleau supérieur arrière.

 5. Retendre à fond les rouleaux à tapis avant et arrière 
en les soulevant pour que chacun s'enclenchent en 
position (Figure 14).

 6. Soulevez lentement le verrou du cadre du tapis 
inférieur pour que les rouleaux à tapis avant et arrière 
s'enclenchent en position (Figure 15). Si nécessaire, 
soulevez l'arbre à cames du rouleau à tapis arrière tout 
en soulevant le verrou du cadre du tapis inférieur en 
position.

 7. Réenclenchez le verrou du cadre du tapis supérieur 
en le soulevant et en le verrouillant en position sur le 
transporteur avant (Figure 15).

 8. Fermez et verrouillez le panneau latéral.

REMARQUE : Informez le directeur du magasin de tout 
remplacement de tapis de manière à ce qu'il puisse en 
commander d'autres. Pour obtenir de nouveaux tapis, 
contactez l’usine au 1-877-392-7854 (Amérique du Nord 
uniquement) ou au 630-784-1000.

 9. Réglez le bouton de contrôle de compression de 7 à 4.

 10. Réinstallez les capots des transporteurs avant et 
arrière, puis le chargeur de petits pains.

 11. Branchez le grille-pain et testez-le avant de le remettre 
en service.

Verrou du 
transporteur 

supérieur

Verrou du 
transporteur 

inférieur

Tendu

Détendu Détendu

Tendu
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MAINTENANCE (suite)

Figure 16. Accès au ventilateur de 
refroidissement supérieur

Nettoyage du ventilateur de 
refroidissement supérieur et du boîtier 
électrique (une fois par an)
Procédez comme suit pour nettoyer le ventilateur supérieur.

 1. Éteignez le grille-pain (interrupteur en position Arrêt). 
Le grille-pain passe en mode de refroidissement et 
s'arrête automatiquement. Débranchez le cordon 
d’alimentation.

 2. Placez-vous face au grille-pain et déplacez-vous vers 
le panneau latéral droit. Enlevez les 2 vis supérieures 
du panneau latéral droit et abaissez le panneau (Figure 
16).

 3. Utilisez une brosse en plastique ou un outil similaire 
pour brosser par dessous les 5 pales de ventilateur. 
Veillez à enlever tous les débris.

 4. Nettoyez avec précaution tous les débris du plancher 
intérieur du compartiment de commande et de tous 
les connecteurs électriques. Veillez à enlever toute la 
graisse, les peluches et les débris de ces zones.

 5. Attachez le panneau droit et fixez-le avec les vis. 

Nettoyage du ventilateur de 
refroidissement arrière et du boîtier 
électrique (une fois par an)
Procédez comme suit pour nettoyer le ventilateur arrière.

 1. Avec l'appareil arrêté, enlevez les 3 vis arrière qui 
fixent le panneau d'accès arrière et abaissez le 
panneau avec précaution (Figure 17).

 2. Utilisez une brosse en plastique ou un outil similaire 
pour nettoyer complètement les 5 pales de ventilateur.

 3. Nettoyez avec précaution tous les débris du plancher 
du grille-pain et de tous les connecteurs électriques. 
Veillez à enlever toute la graisse, les peluches et les 
débris de ces zones.

 4. Attachez le panneau arrière et fixez-le avec les 3 vis.

REMARQUE : Veillez à ne pas pincer le câble en fermant 
le panneau arrière.

 5. Branchez le cordon d'alimentation, mettez sous tension 
et vérifiez si le grille-pain fonctionne correctement. 

Figure 17. Accès au ventilateur de 
refroidissement arrière
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DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT
Pour écarter tout risque de blessure et/ou dégâts matériels, l’inspection, le contrôle et la réparation du matériel 
électrique doivent être confiés à un personnel de maintenance qualifié.  Durant une maintenance, l’appareil doit être 
débranché, sauf lors de tests électriques.

Si les étapes de dépannage décrites ne résolvent pas votre problème de machine, contactez un centre de réparation 
agréé pour plus d'assistance ou de service.

Problème Cause possible Mesure corrective
L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne SSR « A ». Arrêt 
du grille-pain. » Suivi d'un cycle de 
refroidissement.  Les voyants Power, 
Motor, B et C sont allumés en continu 
et les voyants Service et A clignotent.

Le SSR est coincé en position fermée, ce qui 
entraîne un dépassement de la température pour 
la plaque A au-delà de 343 °C (650 °F).

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne SSR « B » Arrêt 
du grille-pain. » Suivi d'un cycle de 
refroidissement.  Les voyants Power, 
Motor, A et C sont allumés en continu 
et les voyants Service et B clignotent.

Le SSR est coincé en position fermée, ce qui 
entraîne un dépassement de la température pour 
la plaque B au-delà de 343 °C (650 °F).

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne SSR « C » Arrêt 
du grille-pain. » Suivi d'un cycle de 
refroidissement.  Les voyants Power, 
Motor, A et B sont allumés en continu 
et les voyants Service et C clignotent.

Le SSR est coincé en position fermée, ce qui 
entraîne un dépassement de la température pour 
la plaque C au-delà de 343 °C (650 °F).

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Limite supérieure 
déclenchée Arrêt du grille-pain. » 
Suivi d'un cycle de refroidissement.

Thermocouple de la plaque défectueux, causant 
le déclenchement du thermorupteur. 

Laissez l 'appareil refroidir et réarmez le 
thermorupteur.  Si le problème persiste, 
contactez votre agent d'entretien ou votre 
centre de réparation agréé.

Thermorupteur défectueux 

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Courroie transporteuse 
arrêtée.  Arrêt du grille-pain. » 
Suivi d'un cycle de refroidissement.  
Les voyants Power, A, B et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et Motor clignotent.

Grippage mécanique au niveau d'un des 
transporteurs.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Moteur défectueux
Roulement(s) à billes endommagé(s).
Chaîne de transmission ou pignons endommagés.
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Erreur interne.  Fiche 
électrique : Sortie/Entrée. »

Erreur de carte interne. Eteignez l'appareil et débranchez-le. 
Rebranchez l'appareil, allumez-le et, si l'erreur 
persiste, contactez votre agent d'entretien ou 
votre centre de réparation agréé.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne temp. 
commandes.  Arrêt du grille-pain. 
» Suivi d'un cycle de refroidissement.  
La température ambiante du 
compartiment de commande est 
supérieure à 60 °C (140 °C).

Le ou les ventilateurs de refroidissement sont 
sales et doivent être nettoyés.

Vérifiez que les évents du grille-pain ne sont 
pas bloqués et ni à proximité d'appareils 
de chauffage.   Nettoyez les ventilateurs 
conformément à la section Maintenance du 
présent manuel.  Si l'erreur persiste, contactez 
votre agent d'entretien ou votre centre de 
réparation agréé pour réparation.

Ventilateur(s) de refroidissement défectueux.
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

REMARQUE : CETTE SECTION COUVRE LE DÉPANNAGE DE PROBLÈMES 
D'AFFICHAGE
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Problème Cause possible Mesure corrective
L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne système « A ».  
Suivi d'un affichage graphique.  Les 
voyants Power, Motor, B et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et A clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
empêchant la plaque A d'atteindre sa 
température de consigne dans les 30 minutes.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Élément chauffant de la plaque A défectueux.
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Câble ou connecteur desserré.
Thermocouple défectueux.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne système « B ». 
Suivi d'un affichage graphique.  Les 
voyants Power, Motor, A et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et B clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
empêchant la plaque B d'atteindre sa 
température de consigne dans les 30 minutes.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Élément chauffant de la plaque B défectueux.
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Câble ou connecteur desserré.
Thermocouple défectueux.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Panne système « C ». 
» Suivi d'un affichage graphique.  
Les voyants Power, Motor, A et 
B sont allumés en continu et les 
voyants Service et C clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
empêchant la plaque C d'atteindre sa 
température de consigne dans les 30 
minutes.

Mettez l'appareil hors tension et de 
nouveau sous tension si le message 
d'erreur persiste ; contactez votre agent de 
maintenance ou un centre de réparation 
agréé pour le faire réparer.Élément chauffant de la plaque C 

défectueux.
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Thermocouple défectueux.
Câble ou connecteur desserré.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Plaque « A » basse ». 
Suivi d'un affichage graphique.  Les 
voyants Power, Motor, B et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et A clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
entraînant la  diminution de température de la 
plaque A de 27° C (50° F) après avoir atteint sa 
température de consigne.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.Élément chauffant de la plaque A défectueux.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Câble ou connecteur desserré.
Thermocouple défectueux.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Plaque « B » basse. » 
Suivi d'un affichage graphique. Les 
voyants Power, Motor, A et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et B clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
entraînant la  diminution de température de la 
plaque B de 27° C (50° F) après avoir atteint sa 
température de consigne.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.Élément chauffant de la plaque B défectueux.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Câble ou connecteur desserré.
Thermocouple défectueux.

DÉPANNAGE (suite)
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Problème Cause possible Mesure corrective
L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Plaque « C » basse. » 
Suivi d'un affichage graphique.  Les 
voyants Power, Motor, A et B sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et C clignotent.

Le SSR est coincé en position ouverte, 
entraînant la  diminution de température de la 
plaque C de 27° C (50° F) après avoir atteint sa 
température de consigne.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.Élément chauffant de la plaque C défectueux.

Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.
Thermocouple défectueux.
Câble ou connecteur desserré.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Capteur « A » ouvert. » 
Suivi d'un affichage graphique. Les 
voyants Power, Motor, B et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et A clignotent.

Thermocouple de la plaque A déconnecté/
défectueux.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Capteur « B » ouvert. » 
Suivi d'un affichage graphique. Les 
voyants Power, Motor, A et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et B clignotent.

Thermocouple de la plaque B déconnecté/
défectueux.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Capteur « C » ouvert. » 
Suivi d'un affichage graphique.  Les 
voyants Power, Motor, A et B sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et C clignotent.

Thermocouple de la plaque C déconnecté/
défectueux.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Carte d'affichage défectueuse.

L'appareil affiche le message 
d'erreur : « Régime du moteur 
lent.  Voir le manuel d’utilisation. »  
Les voyants Power, A, B et C sont 
allumés en continu et les voyants 
Service et Motor clignotent.

Grippage mécanique au niveau d'un des 
transporteurs.

Mettez l'appareil hors tension et de nouveau 
sous tension si le message d'erreur persiste ; 
contactez votre agent de maintenance ou 
un centre de réparation agréé pour le faire 
réparer.

Roulement(s) à billes endommagé(s).
Chaîne de transmission ou pignons 
endommagés.
Moteur défectueux
Carte d'affichage défectueuse.
Carte E/S défectueuse.

L'affichage indique : « Display BD 
U2 », « Display BD U4 », « Display 
BD U6 », « Display BD U7 », « I/O 
BD U1 », « I/O BD U2 », « I/O BD 
U10 », « Calibration Fault ».

Erreur de carte interne. Eteignez l'appareil et débranchez-le. 
Rebranchez l'appareil, rallumez-le et, si l'erreur 
persiste, contactez votre agent d'entretien ou 
votre centre de réparation agréé.

DÉPANNAGE (suite)
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DÉPANNAGE (suite)
REMARQUE : CETTE SECTION COUVRE LE DÉPANNAGE DE PROBLÈMES 

D'AFFICHAGE NON LIÉS À UNE ERREUR OU UNE DÉFAILLANCE.

Problème Cause possible Mesure corrective
Les petits pains ne grillent 
pas correctement.

Les réglages de compression sont 
incorrects.

Utilisez le réglage recommandé 4. Reportez-vous à la section 
Programmation de ce manuel si vous utilisez 5 comme réglage.

Les réglages de température sont incorrects. Assurez-vous que la température de consigne de la plaque 
A est réglée à 271 °C (520 °F), celui de la plaque B à 271 °C 
(520 °F) et celui de la plaque C à 254 °C (490 °F).  Pour apporter 
des modifications à la température de consigne ou si vous 
utilisez le réglage de compression 5, reportez-vous à la section 
Programmation de ce manuel.

Le réglage du moteur est incorrect. Vérifiez que le moteur est réglé à 4100 pour le réglage de 
compression 4 ou de 4000 pour le réglage de compression 5, 
comme décrit dans la section Programmation de ce manuel.

Les tapis sont usés ou doivent être nettoyés 
(remplacement trimestriel).

Inspectez la propreté, les points d'usure, les déchirures ou les 
froissements des tapis.  Nettoyez ou remplacez les tapis, conformément 
aux instructions de la section Maintenance de ce manuel.

Un des arbres supérieurs du transporteur est 
coincé en position de verrouillage inférieur.

Inspectez la position des arbres, conformément aux instructions 
de la section Maintenance de ce manuel.

Un des verrous de transporteur (inférieur 
ou supérieur) ou les deux ne sont pas 
correctement verrouillés en position.

Inspectez la position correcte des verrous, conformément aux 
instructions de la section Maintenance de ce manuel.

Les petits pains ne correspondent pas aux 
spécifications.

Contactez votre fournisseur de petits pains.

Les petits pains doivent 
être enfilés de force dans 
le grille-pain.  Les petits 
pains collent et brûlent.

Les tapis sont usés ou doivent être nettoyés 
(remplacement trimestriel).

Inspectez la propreté, les points d'usure, les déchirures ou 
les froissements des tapis.  Nettoyez ou remplacez les tapis, 
conformément aux instructions de la section Maintenance de ce 
manuel.

La chaîne et/ou les pignons sont usés et/ou 
desserrés.

Contactez votre agent de maintenance ou un centre de réparation 
agréé pour réparation.

Réglage de compression incorrect. Utilisez le réglage recommandé 4. Reportez-vous à la section 
Programmation de ce manuel si vous utilisez 5 comme réglage.

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

Assurez-vous que les petits pains sont insérés dans la zone 
désignée du chargeur de petits pains, la face coupée tournée vers 
l'avant de l'appareil.

Le grille-pain émet des 
sons inhabituels.

Réglage de compression incorrect. Utilisez le réglage recommandé 4. Reportez-vous à la section 
Programmation de ce manuel si vous utilisez 5 comme réglage.

Les tapis sont mal installés. Les tapis doivent être installés conformément aux instructions de 
la section Entretien de ce manuel.

Les tapis sont usés ou doivent être nettoyés 
(remplacement trimestriel).

Inspectez la propreté, les points d'usure, les déchirures ou les 
froissements des tapis.  Nettoyez ou remplacez les tapis, conformément 
aux instructions de la section Maintenance de ce manuel.

La chaîne de transmission du moteur doit 
être lubrifiée.

Lubrifiez la chaîne d’entraînement soigneusement avec Lubit-8 
(réf. 2140152) au moins une fois par an.

Les roulements sont usés et/ou grippés. Contactez votre agent de maintenance ou un centre de réparation 
agréé pour réparation.

La porte côté compression 
ne se ferme pas.

Un des verrous de transporteur (inférieur 
ou supérieur) ou les deux ne sont pas 
correctement verrouillés en position.

Inspectez la position correcte des verrous, conformément aux 
instructions de la section Maintenance de ce manuel.

Le ou les ventilateurs font 
un bruit inhabituel.

Ventilateur(s) de refroidissement défectueux. Vérifiez que les évents du grille-pain ne sont pas bloqués et ni 
à proximité d'appareils de chauffage.   Nettoyez les ventilateurs 
conformément à la section Maintenance du présent manuel.  Si 
l'erreur persiste, contactez votre agent d'entretien ou votre centre 
de réparation agréé pour réparation.

Le ou les ventilateurs de refroidissement 
sont sales et doivent être nettoyés.
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PIÈCES DÉTACHÉES

DETAIL  A
SCALE .312

DETAIL  B
SCALE .375
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DÉTAIL A 
BALANCE 0,312

DÉTAIL B 
BALANCE 0,375

DÉTAIL C 
BALANCE 0,375
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PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

DETAIL  E
SCALE .437

DETAIL  F
SCALE .5

DETAIL  H
SCALE .312
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DÉTAIL H 
BALANCE 0,312

DÉTAIL F 
BALANCE 0,5

DÉTAIL E 
BALANCE 0,437
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DETAIL  G
SCALE .5
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PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

DÉTAIL G 
BALANCE 0,5
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1 0012594 Plaque ajust. 1 
  (commander l'article 117)
2 0012595 Tableau de distribution électrique  1
3 0012598 Boîtier 1
4 0012601 Couvercle terminal 1
5 0012603 Support de pignon / tendeur 1
6 0012604 Ensemble pignon / dispositif de retenue 1
7 0012605 Support de relais - dissipateur thermique 1
8 0012607 Ensemble moteur / pignon 1 
  (commander l'article 126)
9 0012609 Couvercle du boîtier de commande 1
10 0021705 Ensemble soudé, plaque fixe de couvercle 1
11 0021706 Ensemble soudé, plaque ajust. de couvercle 1
12 0021707 Ensemble soudé, cadre de plaque ajust. 1
13 0021711 Ensemble soudé, cadre de plaque fixe 1
14 0021716 Ensemble soudé, couvercle du transporteur 2
15 0021718 Ensemble soudé, rouleau intermédiaire  1 
  supérieur avant
16 0021719 Ensemble soudé, rouleau intermédiaire  1 
  supérieur arrière
17 0021720 Ensemble soudé, rouleau d'entraînement  1 
  inférieur avant
18 0021721 Ensemble soudé, rouleau d'entraînement  1 
  inférieur arrière
19 0021722 Ensemble soudé, ventilateur canalisé 1
20 0021724 Ensemble soudé, support de roulement 2 
  Support et guide de ressort - Droite
21 0021725 Ensemble soudé, support de roulement 2 
  Support et guide de ressort - Gauche
22 0100274 Plaque, secteur 230 V~, 3 600 W 1 
  (commander l'article 116)
23 0400147 Douille, courte 7/8 po 3
24 0400416 Isolant, plaque principale 1
25 0504320 Entretoise 18,2 mm x 28,5 mm x 1,5 mm
26 0506092 Support, droite 1
27 0506093 Support, gauche 1
28 0506095 Support de came, droite 1
29 0506096 Support de came, gauche 1
30 0506144 Plaque, tendeur, droite 2
31 0506158 Plaque isolante 1
32 0506163 Support, tendeur 2
33 0506167 Support, roulement 2
34 0506183 Plaque de retenue, Thermocouple 1
35 0506188 Support, verrouillage du boîtier 1
36 0506278 Entretoise 7,9 mm x 4,7 mm x 2,6 mm 3
37 0600143 Ressort, réglage de compression 2
38 0600156 Ressort, ajustement de came 2
39 0600157 Ressort, tension de chaîne 2
40 0600158 Ressort, tension de rouleur 4
41 2090163 Filtre, Rfi, 250 V~ 1
42 2100212 Poignée, à tirer, enclenchement 2
43 2100253 Bouton-poussoir, tige de 6,35 mm 1
44 2110198 Kwik Klip ajustable 6
45 2110199 Kwik-Klip, type C 8
46 2110200 Attache de câble en sapin 1
47 2120213 Entretoise, cadre et plaque, gauche 4

48 2120214 Entretoise, cadre ajustable, droite 2
49 2120215 Entretoise, plaque, droite  2
50 2120216 Entretoise, plaque de verrouillage  1  
  supérieure, avant
51 2120217 Entretoise, plaque de verrouillage  1  
  supérieure, arrière
52 2120221 Entretoise, 17,5 mm x 12,7 mm x 9,1 mm 2
53 2140109 Frein-filet 1
54 2140125 Never Seez / qualité alimentaire 1
55 2150185 Pignon, 25B18, al3sage de 12,5 mm   2
56 2150285 Roulement, une rainure, inox 8 
  (commander l'article 115)
57 2150303 Arbre à cames 1
58 2150322 Came, HEBT-5V 2
59 2150324 Chaîne, transmission 1
60 300P123* Anneau, retenue, externe 4
61 304P105* Écrou, six pans Keps #4-40 7
62 306P104* Vis à métaux #6-32 x 6 mm 4
63 306P130* Écrou, six pans Keps #6-32 (petit motif) 2
64 308P102* Rondelle, denture int. #8 4
65 308P105* Vis à métaux #8-32 x 6 mm 3
66 308P124* Vis à métaux, un sens, #8-32 1
67 308P142* Rondelle, plate #8 3
68 308P143* Écrou, 6 pans, KEPS, #8-32 2
69 308P144* Vis, #8-32 x 6 mm (tête #6) 2
70 308P145* Écrou, six pans borgne #08-32,  9  
  couronne basse
71 308P151* Vis, Sems, #8-32 x 7,9 mm
72 308P164* Vis à métaux #8-32 x 2,5 cm long.,   4  
  tête plate fendue inox
73 308P193* Vis à métaux #8-32 x 31,4 mm  2  
  tête plate fendue
74 310P103* Vis à métaux #10-32 x 6 mm 4
75 310P146* Écrou, six pans Keps #10-32 26
76 310P199* Vis, #10-32 x 3/8 long. six pans creux 20
77 310P204* Tête à tête cylindrique ovale  2 
  cruciforme #0-32 x 6 mm 
78 325P109* Vis, six pans 1/4-20 x 12 mm 5
79 325P176* Vis, tête à bride à six pans 2
80 325P193* Vis, tête à six pans,  6 
  #1/4-20 x 3,5 cm, inox 
81 325P194* Vis, tête à six pans,  4 
  #1/4-20 x 5 cm, inox
82 4000138 Ventilateur, axial - 220/230 V 1
83 4010221 Cap-Mp, moteur 1
84 4010240 Interrupteur à bascule 250 V bipolaire 1 
  (commander l'article 127)
85 4030352 Thermostat, thermorupteur 371 °C (700 °F) 3
86 4051014 Thermocouple Type K  2 
  (extrémité ouverte), 203 cm long. 
  (commander l'article 125) 
87 4060107 Attache de câble, 1/8 x 12,5 cm 15
88 4060374 Borne de terre 1
89 4060398 Bloc de jonction, Série S  1
90 4060442 Attache de câble plastique 5
91 4070156 Carte de varistance 1 
  (commander l'article 130)

 Article N° de réf. Description Qté.  Article N° de réf. Description Qté.

PIÈCES DÉTACHÉES (suite)
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92 4070170 Carte filtre 1
93 7000799 Courroie HEBT-5V, kit 1
94 4060441 Attache métallique 7
95 4060387 Bornier, 2 pôles 1
96 3060105 Vis à métaux #6-32 x 6 mm 2
97 2100334 Bande de poussée 4
98 0400290 Isolant, électrique 2
99 3060107 Écrou borgne, #6-32 2
100 0700797 Câble-Neutre 1
101 0700798 Câble-Ligne 1
102 0700799 Câble-Terre 1
103 0700800 Câble J5 1
104 0700801 Câble de contacteur 1
105 0700803 Câble J3 1
106 0506293 Plaque, tendeur - Boîtier terminal, arrière 1
107 0506291 Support, tendeur - Boîtier terminal, arrière 1
108 0506292 Support, tendeur - Boîtier terminal, avant 1
109 0506294 Plaque, tendeur - Boîtier terminal, avant 1 
110 0021766 Ensemble soudé, couvercle du transporteur 1
111 2120223 Palier à douille, roulement,  2  
  0,50” DE X 0,75” LG
112 2120224 Palier à douille, 0,50” DE X 0,375” LG 2
113 0700809 Garnissage 1 
114 7000855 Kit doseur à couronnes HEBT-5V 1
116 7000857 Kit de plaque principale 1  
  (réf. 9210840 uniquement) 
 7000876 Kit de plaque principale 1 
  (réf. 9210845 uniquement) 
117 7000858 Kit de plaque club 1  
  (réf. 9210840 uniquement) 
 7000875 Kit de plaque principale 1 
  (réf. 9210845 uniquement)
118 7000859 Tenseur d'arbre de pignon fou 1 
  Kit comp. avant

 Article N° de réf. Description Qté.  Article N° de réf. Description Qté.

PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

119 7000860 Tenseur d'arbre de pignon fou 1 
  Kit comp. arrière
120 7000861 Tenseur d'arbre de pignon fou 1 
  Kit de commande
121 7000862 Tendeur à came, 1 
  Kit côté du boîtier
122 7000863 Tendeur à came 1 
  Kit côté du boîtier
123 7000864 Kit du verrou du transporteur supérieur 1
124 7000865 Kit du verrou du transporteur inférieur 1
125 7000866 Kit de thermocouple, plaque 1
126 7000867 Kit de moteur d'entraînement 1
127 7000868 Kit d'interrupteur, alimentation 1
128 7000869 Kit de carte d'affichage 1
129 7000870 Kit de carte E/S 1
130 7000871 Kit de carte de varistance 1 
131 7000856* Kit de roulements 1
132 0700577* Fiche tournante de verrouillage pour  1 
  cordon d'alimentation L6-30P 
  (réf. 9210840 uniquement)
 0700688 Power Cord - Intl. Harmonized 1 
  Pin & Sleeve Australia  
  (Mfg. (réf. 9210841 uniquement)
 0700699 Power Cord - 32A/MCLP-S 1 
  New Zealand  
  (Mfg. (réf. 9210842 uniquement)
 0700588* Cordon d'alimentation IEC309 32A 1
  (No. de fabrication (réf. 9210845 uniquement)
133 0900298 Calibre de petit pain , APMEA 1 
 
* Uniquement disponible par paquets de 10.
* Non illustré



GRILLE-PAIN HEBT-5V SPÉCIAL PETITS PAINS

25

®

P/N 1011112 Rev. C 07/19 
McDonald’s

NOTES



GRILLE-PAIN HEBT-5V SPÉCIAL PETITS PAINS

26

®

P/N 1011112 Rev. C 07/19 
McDonald’s

NOTES  (suite)



GRILLE-PAIN HEBT-5V SPÉCIAL PETITS PAINS

27

®

P/N 1011112 Rev. C 07/19 
McDonald’s

NOTES  (suite)
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