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GARANTIE LIMITÉE
Antunes fournit la garantie limitée suivante à l’acheteur d’origine de tout l’équipement McDonald’s. Tous les composants sont garantis contre les vices de matériel et de fabrication pour une 
période de deux (2) ans à compter de la date d’installation d’origine.

Si une pièce s’avère défectueuse pendant la période de cette Garantie, Antunes paiera les coûts de main-d’œuvre ainsi que les frais de déplacement à un Agent de réparation agréé pour 
remplacer la pièce. 
Antunes se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception ou d’ajouter des améliorations sur tous les produits.  Nous nous réservons le droit de 

modifier l’équipement en raison de facteurs échappant à notre contrôle et pour satisfaire aux réglementations gouvernementales.  Les modifications apportées au 
matériel ne constituent pas une provision de garantie.
Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un 
usage particulier, qui est expressément exclue.  Les voies de recours décrites ci-dessus sont exclusives, et Antunes ni aucune de ses divisions ne pourront en 
aucun cas être tenus responsables des dommages indirects ou accessoires pour manquement ou retard dans l’exécution de cette garantie.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS
• Les frais d’installation.
•  Le matériel qui a été endommagé lors de l’expédition.  L’acheteur doit faire une 

réclamation pour dommages directement auprès du transporteur.
•  Les altérations, les mauvaises utilisations, les abus.
•  Un stockage ou une manipulation inadéquats.
•  Un entretien incorrect.
•  Le non-respect des instructions d’installation appropriées, y compris les raccordements 

électrique.
•  Les réparations incorrectes ou non autorisées.
•  Les procédures d’entretien planifiées décrites dans votre carte MRC.

•  Cette garantie ne couvre pas les consommables. REMARQUE : Les enveloppes du tapis 
du transporteur sont des articles consommables qui peuvent être facilement réglés ou 
remplacés conformément à la section Entretien de ce Manuel du propriétaire du produit.

•  Les problèmes de pression d’eau ou de contamination tels que les matières étrangères 
dans les conduites d’eau ou à l’intérieur des électrovannes en raison de la source 
d’approvisionnement en eau.

•  Les frais de transport, les taxes étrangères, d’accise et municipales, ainsi que toute autre 
taxe de vente ou d’utilisation.

•  Les dommages indirects tels que la perte de profit, la perte de temps, le coût de 
réparation ou de remplacement d’autres biens endommagés, et tout autre dommage 
accessoire de quelque nature que ce soit.
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INFORMATIONS DESTINÉES AU PROPRIÉTAIRE
Remplissez les informations ci-dessous et gardez-les 
à portée de main lorsque vous appelez votre service 
de réparation agréé pour obtenir de l’aide.  Le numéro 
de série se trouve sur la plaque des caractéristiques à 
l’arrière de l’appareil.
Acheté auprès de :

Date d’achat :

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Numéro de fabrication :

Numéro d’ID de réseau : 

Consultez la liste des services de réparation fournie 
avec le manuel et remplissez les informations 
ci-dessous :
Service de réparation agréé
Nom :

Numéro de téléphone :

Adresse :

Utilisez uniquement des pièces de rechange Antunes 
authentiques dans cet appareil.  L’utilisation de pièces 
de rechange autres que celles fournies par le fabricant 
entraîne l’annulation de la garantie. Votre service de 
réparation agréé a été formé en usine et détient toutes 
les pièces requises pour ce grille-pain.
Vous pouvez également contacter l’usine au  
1-877-392-7854 (Amérique du Nord uniquement), ou 
au 630-784-1000 si vous avez du mal à localiser votre 
service de réparation agréé local.

IMPORTANT!  CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE 
FUTURE.  SI L’APPAREIL CHANGE DE PROPRIÉTAIRE, VEILLEZ À 

FOURNIR CE MANUEL AU NIVEAU PROPRIÉTAIRE.

Informations sur la garantie
Veuillez lire l’intégralité de la Garantie limitée dans ce 
manuel.
Si l’appareil arrive endommagé, contactez 
immédiatement le transporteur et faites une réclamation 
auprès du transporteur.  Conservez tout le matériel 
d’emballage lors de la soumission d’une réclamation.  
Les réclamations concernant les dommages survenus 
lors du transport relèvent de la responsabilité de 
l’acheteur et ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne s’applique PAS à ce qui suit :

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

 • Installation d’un service électrique.

 • Entretien normal tel que décrit dans ce manuel.

 • Dysfonctionnement résultant d’un mauvais entretien.

 • Dommages causés par une mauvaise utilisation ou 
manipulation négligente.

 • Dégâts causés par de l’humidité dans les composants 
électriques. 

 • Dommages causés par une violation, une suppression 
ou une modification d’une commande de préréglage ou 
d’un dispositif de sécurité.

Généralités
Ce manuel fournit les procédures de sécurité, d’installation 
et de fonctionnement de cet appareil. Veuillez lire ce 
manuel avant d’installer et d’utiliser l’appareil. 
Cet appareil a été fabriqué à l’aide des meilleurs matériaux 
disponibles et assemblé conformément aux strictes normes 
de qualité de Antunes. Cet appareil a été testé à l’usine afin 
d’assurer un fonctionnement fiable et sans faille. 

Réparation/Assistance technique
En cas de problèmes d’installation ou de 
fonctionnement de votre appareil, contactez votre 
service de réparation autorisé. 



GRILLE-PAIN DE CONTACT VERTICAL

3Réf. 1011279FRC Rév. B 02/18 
Transcribed from 1011279 Rev. E 07/15
McDonald’s

Dimensions

SPÉCIFICATIONS

387,35 mm
(15-1/4 po)

273,05 mm
(10-3/4 po)515,87 mm

(20-5/16 po)

589,53 mm
(23-7/32 po)

576,07 mm
(22-11/16 po)

Numéro de 
modèle et de 
fabrication

Volts Watts Ampères Hertz Description 
de la fiche Configuration

VCT-2000
Ouverture large

9210127 & 9210128
208 3291 15,8 60

6-20P, 20 A,
250 VCA,  
angle droit

VCT-2000 
Ouverture large 

9210219
220-240~ 3019-3593 13,7 - 14,9 50

Broche 
Marechal et 
douille 32 A, 
220-250 VCA

VCT-2000 
Ouverture large 

9210220
220-240~ 3019-3593 13,7 - 14,9 50

CEI-309
32 A, 230 VCA, 

3 broches

VCT-2000 
Ouverture large 

9210221
220-240~ 3019-3593 13,7 - 14,9 60

CEI-309
32 A, 230 VCA, 

3 broches

Caractéristiques électriques et configurations de la fiche électrique
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
En plus des avertissements et des mises en garde indiqués 
dans ce manuel, suivez les directives suivantes pour un 
fonctionnement sûr de l’appareil.

 • Lisez toutes les instructions avant d’utiliser 
l’équipement.

 • Pour votre sécurité, l’équipement est fourni avec un 
connecteur de cordon correctement mis à la terre.  Ne 
tentez PAS de contourner le connecteur de terre.

 • Installez et placez le matériel seulement en fonction de 
l’usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.  N’utilisez 
PAS de produits chimiques corrosifs dans l’appareil ni 
dessus.

 • N’utilisez PAS cet équipement si la fiche ou le cordon 
sont endommagés, s’il ne fonctionne pas correctement, 
ou s’il a été endommagé ou a chuté.

 • Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel 
qualifié.  Contactez le service de réparation agréé le 
plus proche pour le réglage ou la réparation.

 • Ne bloquez PAS ni ne couvrez les ouvertures de 
l’appareil.

 • N’immergez PAS le cordon ou la fiche dans l’eau.

 • Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

 • Ne laissez PAS le cordon pendre sur le bord de la 
table ou du comptoir.

 • Ne nettoyez PAS cet appareil avec un jet d’eau.

Les avertissements et mises en garde suivants 
apparaissent tout au long de ce manuel et doivent être 
soigneusement respectés.
 • Mettez l’appareil hors tension, attendez que la 

procédure de refroidissement termine son cycle et 
débranchez le cordon d’alimentation avant de procéder 
à toute intervention d’entretien ou de maintenance sur 
l’appareil.

REMARQUE : La mise sur arrêt de l’interrupteur ne 
met PAS l’appareil hors tension. Lorsque l’appareil est 
branché et éteint, une DEL clignote pour indiquer que le 
cordon d’alimentation est branché. 

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.  LE NON-RESPECT 

DES INSTRUCTIONS DANS CE MANUEL PEUT CAUSER 
DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

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

• Ne modifiez PAS la fiche du cordon d’alimentation.  Si la 
fiche de rentre pas correctement dans la prise, une prise 
adéquate doit être installée par 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 éviter les risques de choc 
électrique.  Il nécessite une prise mise à la terre avec 
des lignes électriques séparées, protégées par des 
fusibles ou un disjoncteur ayant un pouvoir de coupure 
adéquat.

• Contactez avec un électricien qualifié si vous n’êtes pas 
certain que l’appareil est correctement relié à la terre.

MISE EN GARDE
Le pain peut brûler.  Par conséquent, le grille-pain ne 
doit pas être utilisé à proximité de rideaux, de murs 
ou d’autres objets combustibles.  Si une distance de 
fonctionnement sécuritaire n’est pas maintenue, une 
décoloration ou une combustion peuvent se produire.  

MISE EN GARDE
Toutes les connexions électriques doivent être 
conformes aux codes électriques locaux et à tout autre 
code applicable.

MISE EN GARDE
Ne débranchez JAMAIS le cordon d’alimentation 
lorsque l’appareil est en marche! Suivez la procédure 
d’arrêt adéquate avant de débrancher le cordon 
d’alimentation.

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques de blessures et de dommages 
de l’appareil, seul UN PERSONNEL D’ENTRETIEN 
QUALIFIÉ doit procéder à tous les tests, inspections et 
réparations de l’équipement électrique. L’appareil doit 
être totalement éteint et débranché avant tout entretien 
interne, sauf lorsque des tests électriques sont requis. 
Faites preuve d’une extrême prudence lors des tests 
du circuit électrique. Des circuits sous tension seront 
exposés.
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INSTALLATION DU ROULEAU À BEURRE

 1. Retirez le rouleau à beurre et le bac à beurre de la 
boîte.  

 2. Installez le bac sur le bord avant de l’écran thermique, 
placez le rouleau à beurre dans le bac, puis engagez 
l’ensemble dans le carter (Figure 2).

 3. Remplissez le bac de beurre avant de griller le pain.

INSTALLATION DE LA RAMPE À PETITS PAINS

 1. Si l’appareil est en marche, veillez à mettre des gants 
résistants à la chaleur.

 2. Insérez la rampe à petits pains par l’avant de l’appareil, 
comme indiqué sur la Figure 1. 

 3. Accrochez l’arrière de la rampe à petits pains sur la 
charnière arrière du capot du transporteur. Lorsqu’elle 
est correctement installée, les supports de la rampe à 
petits pains seront contre la partie avant de l’appareil 
(Figure 1).

REMARQUE : Vous devrez peut-être vous tenir à 
côté de l’appareil pour guider des deux mains la 
rampe à petits pains par l’avant et l’arrière.

Déballage
 1. Retirez l’appareil et tout le matériel d’emballage de 

carton d’expédition.

 2. Ouvrez la grande boîte.  Elle doit contenir les éléments 
suivants :

  • Rampe à petits pains (Figure 1) 
  • Rouleau et bac à beurre (Figure 1)
  • Deux feuilles antiadhésives (Figure 1)
  • Outil de nettoyage de plaque
  • Manuel du propriétaire
  • Carte de maintenance
  • Liste des services de réparation agréés

 3. Retirez tout le ruban d’expédition et les protections de 
l’appareil et des pièces.

REMARQUE : Pièces manquantes ou 
endommagées? Contactez le service technique 
d’Antunes au 1-877-392-7854 (sans frais aux États-
Unis) ou au 630-784-1000.

Installation de l’équipement
Avant la mise en service du grille-pain, suivez les 
lignes directrices suivantes :
 • Vérifiez que l’alimentation de l’appareil est coupée 

et que le grille-pain est à température ambiante.

 • Ne bloquez PAS ni ne couvrez les ouvertures de 
l’appareil.

 • N’immergez PAS le cordon ou la fiche dans l’eau.

 • Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

 • Ne laissez PAS le cordon pendre sur le bord de 
la table ou du comptoir.

 • Branchez l’appareil à la source d’alimentation 
adéquate. Reportez-vous à la plaque signalétique 
pour connaître la tension correcte.

Assemblage
REMARQUE : L’usine a préinstallé une feuille 
antiadhésive sur la plaque (Figure 2).  Vérifiez qu’elle 
est correctement en place avant de continuer.

INSTALLATION

MISE EN GARDE
Si des feuilles antiadhésives ne sont pas utilisées, 
l’appareil pourrait être endommagé et la garantie 
pourrait être annulée.

Insérez la rampe 
à petits pains par 

l’avant de l’appareil

La rampe à petits pains 
est correctement installée 
lorsqu’elle est suspendue 
à la charnière arrière du 
capot du transporteur et 
que les supports avant 

sont contre la partie avant 
du grille-pain.

Charnière 
arrière du 
capot du 

transporteur

Supports de 
la rampe à 

petits pains

Figure 1. Installation de la rampe à petits pains

IMPORTANT : Assurez-vous que l’écran thermique active 
l’interrupteur de verrouillage du transporteur (Figure 2). 
Les transporteurs ne tournent pas sauf si l’écran 
thermique est en place et l’interrupteur de verrouillage 
du transporteur activé.
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Interrupteur de 
verrouillage 

de sécurité du 
transporteur

Rouleau à 
beurre

Écran thermique

Clips de 
retenue 

des feuilles 
antiadhésives

Rampe à petits pains 
connectée sur la 

charnière arrière du 
capot du transporteur

Capot arrière 
du transporteur 

(avec galet 
tendeur)

Feuille 
antiadhésive

Rampe à 
petits pains

Plaque

Chaîne de 
tapis du 

transporteur 
avant

Enveloppe 
de tapis 
arrière à 

crampons

Enveloppe 
de tapis 
avant à 

crampons

Capot du 
transporteur avant

Galet tendeur

Chaîne de 
tapis du 

transporteur 
arrière

Figure 2. Composants du VCT-2000

Bac

INSTALLATION (suite)
Fente à 

petits pains
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1

2

4

5 1 =    1/2"(12.7mm)
2 =    5/8"(15.9mm)
3 =    11/16"(17.5mm)

6 =    7/8"(22.2mm)

THICKNESS THICKNESS

1

2

3

4

6

6

5

4 =    3/4"(19.1mm)
5 =    13/16"(20.6mm)

3

FONCTIONNEMENT

Figure 4. Commandes de réglage de l’épaisseur 
des petits pains

Mode d’emploi
 1. Réglez les commandes de réglage de l’épaisseur des 

petits pains (Figures 3 et 4) au réglage désiré.

REMARQUE : La règle d’or de McDonald’s pour 
griller le pain constitue le facteur décisif sur le 
produit fini. Ce n’est pas le réglage de l’épaisseur 
des petits pains.

REMARQUE : Les réglages d’épaisseur des petits 
pains par défaut sont 2 pour les talons et C pour les 
couronnes, mais il est possible de régler l’appareil de 
1 à 6 et de A à F. Il est possible de régler l’épaisseur 
des petits pains selon le besoin pour obtenir la qualité 
de compression désirée des petits pains et des pains 
grillés.

 2. Mettez l’appareil en marche et laissez le grille-pain 
chauffer pendant 30 minutes avant de continuer.

 3. Remplissez le rouleau à beurre.

REMARQUE : « LO » (Bas) clignote dans l’affichage 
durant le préchauffage (Figure 2). « USE » 
(Utilisation) s’affiche lorsque le grille-pain est prêt 
à être utilisé.

 4. Faites glisser les petits pains face tranchée vers le 
bas sur le rouleau à beurre en rotation. Faites tomber 
les petits pains dans la fente à petits pains. Les côtés 
tranchés du talon et de la couronne doivent se faire 
face et glisser contre la feuille antiadhésive.

 5. Les petits pains grillés tombent sur la rampe à petits 
pains (Figure 3).

 6. Testez au moins 4 petits pains avant de mettre le grille-
pain en service.

Réglages de température
TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES

La température recommandée de l’élément chauffant 
de la plaque est 263 °C (505 °F).

La température recommandée des éléments chauffants 
auxiliaires est 218 °C (425 °F).

Commande de réglage 
de l’épaisseur des petits 
pains (voir la Figure 3)

Rampe à petits 
pains Interrupteur 

d’alimentation

Commandes de 
température et 
affichage de la 

température

Réinitialis-
ation haute 

limite

Cordon 
d’alimentation

Figure 3. Grille-pain VCT-2000

ÉPAISSEUR ÉPAISSEUR

COURONNETALON

1 = 16 mm (5/8 po)
2 = 19 mm (3/4 po)
3 = 21 mm (13/16 po)
4 -= 22 mm (7/8 po)
5 = 24 mm (15/16 po)
6 = 25 mm (1 po)

A = 19 mm (3/4 po)
B = 22 mm (7/8 po)
C = 24 mm (15/16 po)
D = 25 mm (1 po)
E = 27 mm (1-1/16 po)
F = 29 mm (1-1/8 po)

Rouleau et 
bac à beurre
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TABLEAU DE COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE

Pour afficher la température actuelle de la plaque 
(à condition qu’elle soit supérieure à 227 °C [440 
°F]), appuyez sur le bouton TEMP UP (Hausse 
température).

Pour afficher la température actuelle des éléments 
chauffants auxiliaires (à condition qu’elle soit 
supérieure à 182 °C [360 °F]), appuyez sur le bouton 
TEMP DOWN (Baisse température).

Pour faire basculer l’affichage de la température entre 
Fahrenheit (°F) et Celsius (°C), appuyez pendant 
5 secondes sur le bouton TEMP SCALE (Unité de 
température).

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L’ÉLÉMENT 
CHAUFFANT DE LA PLAQUE

 1. Appuyez simultanément sur les boutons TEMP UP 
(Hausse température) et TEMP DOWN (Baisse 
température) jusqu’à ce que la température de 
consigne de la plaque clignote, puis relâchez-les.

 2. Appuyez sur les boutons TEMP UP (Hausse 
température) et TEMP DOWN (Baisse température) 
pour augmenter ou réduire la température de consigne.  

REMARQUE : La température de consigne 
maximum de la plaque est 315 °C (600 °F).

REMARQUE : Après 5 secondes d’inactivité, 
l’affichage revient à la température de consigne 
précédente.

 3. Relâchez le bouton lorsque la température de consigne 
souhaitée s’affiche.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DES ÉLÉMENTS 
CHAUFFANTS AUXILIAIRES

 1. Appuyez simultanément sur les boutons TEMP 
UP (Hausse température) et TEMP SCALE (Unité 
de température) jusqu’à ce que la température de 
consigne clignote, puis relâchez-les.

 2. Appuyez sur les boutons TEMP UP (Hausse 
température) et TEMP DOWN (Baisse température) 
pour augmenter ou réduire la température de 
consigne. 

REMARQUE : La température de consigne 
maximum des éléments chauffants auxiliaires est 
204 °C (400 °F).

 3. Relâchez le bouton lorsque la température de consigne 
souhaitée s’affiche.

REMARQUE : Après 5 secondes d’inactivité, 
l’affichage revient à la température de consigne 
précédente.

TEMP
UP

TEMP
DOWN

TEMP
SCALE

˚F
˚C

POWER

TEMP
UP

TEMP
DOWN

TEMP
SCALE

˚F
˚C

POWER

SP - P 600

TEMP
UP

TEMP
DOWN

TEMP
SCALE

˚F
˚C

POWER

TEMP
UP

TEMP
DOWN

TEMP
SCALE

˚F
˚C

POWER

400SP - A

Figure 5. Séquence d’augmentation de la 
température 

3. SP-A (Point de consigne 
éléments auxiliaires) 

s’affiche.

1. SP-P (Point de consigne 
plaque) s’affiche.

La DEL « Heat On » (Chauffage activé) clignote durant le préchauffage 
et lorsque la plaque ou les éléments chauffants auxiliaires lancent un 

appel de chaleur.

2. La température de consigne 
actuelle de la plaque s’affiche.

4. La température de consigne 
actuelle des éléments 

chauffants auxiliaires s’affiche.

5. « LO » (Bas) s’affiche 
jusqu’à ce que la température 
de la plaque augmente à plus 

de 288 °C (550 °F).

6. « USE » (Utilisation) 
s’affiche lorsque la 

température de consigne de 
la plaque* est atteinte.  

TEMP
UP

TEMP
DOWN

TEMP
SCALE

°F
°C

POWER

LO USE

* La température de consigne de la plaque doit être 
située entre 238 °C (460 °F) et 315 °C (600 °F).

FONCTIONNEMENT (suite)
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FONCTIONNEMENT (suite)
Bouton de réinitialisation haute limite
Une commande haute limite coupe l’alimentation si 
l’appareil surchauffe. Pour réinitialiser la commande, 
laissez l’appareil refroidir puis localisez le bouton 
de réinitialisation à l’arrière de l’appareil.  Retirez le 
capuchon de protection noir, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation et réinstallez le capuchon de protection 
(Figure 3).
REMARQUE : Si la commande haute limite 
nécessite continuellement d’être réinitialisée, 
contactez votre service de réparation agréé.

Codes d’erreur
CODE 

D'ER-REUR 
AFFICHÉ

CAUSE(S) POSSIBLE(S)

Err 1 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)
Err 2 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)

Err 3
Les commutateurs DIP de programmation n'ont pas été réglés au moment de l'installation du ta-bleau de 
contrôle universel. Les commutateurs DIP doivent être réglés en fonction du numéro de fabrication du grille-
pain. Consultez le document réf. 1011052 pour les réglages spécifiques.

Err 4 Le thermocouple de la plaque est court-circuité à la terre du châssis (contactez le service de répara-tion)
Err 5 Le thermocouple de la plaque est desserré, déconnecté ou ouvert (contactez le service de réparation)
Err 6 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)
Err 7 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)
Err 8 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)

Err 9

Les commutateurs DIP de programmation n'ont pas été réglés au moment de l'installation du ta-bleau de con-
trôle universel. Les commutateurs DIP doivent être réglés en fonction du numéro de fabrication du grille-pain.   
Consultez le document réf. 1011052 pour les réglages spécifiques.  
REMARQUE : Si les commutateurs DIP sont correctement réglés, le tableau d'isolation CA ou son câblage sont 
défectueux. (Contactez le service de réparation.)

Err 10 Défaillance du tableau de contrôle (contactez le service de réparation)

CHEC La température ambiante dans le boîtier électrique dépasser 60 °C (140 °F).  Vérifiez que la circulation d'air est 
adéquate.  (Contactez le service de réparation.)

Figure 6. Tableau des codes d’erreur
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MAINTENANCE
AVERTISSEMENT

Mettez l’appareil hors tension, débranchez le 
cordon d’alimentation et laissez l’appareil refroidir 
pendant 30 minutes avant de réaliser toute 
réparation ou opération de maintenance.

Nettoyage quotidien
Pour les étapes de nettoyage quotidien, consultez la carte de 
maintenance préventive PR 67 fournie avec ce manuel. 

INCORRECT CORRECT

REMPLACEMENT DES ENVELOPPES DE 
TAPIS (TOUS LES 3 À 6 MOIS)
REMARQUE : En fonction de la fréquence 
d’utilisation du grille-pains et de la qualité du 
nettoyage quotidien, les enveloppes de tapis 
devraient durer 3 à 6 mois. 

 1. Mettez l’appareil hors tension, débranchez le cordon 
d’alimentation et laissez l’appareil refroidir avant de 
continuer.

 2. Retirez le rouleau à beurre, le bac et l’écran thermique 
(Figure 2). Réglez les boutons de compression de 
l’épaisseur des petits pains sur 6 et 6.

 3. Ouvrez les deux capots du transporteur et tirez la 
broche des enveloppes de tapis hors de la glissière 
(Figure 7).

 4. Retirez la ou les enveloppes de tapis usagées et jetez-
les.

 5. Essuyez les enveloppes de tapis neuves avec un 
torchon propre humecté de désinfectant. Laissez 
sécher à l’air libre.

 6. Installez les enveloppes de tapis neuves autour des 
chaînes de tapis du transporteur à l’intérieur des tiges 
de supports en exposant et laissant pendre le volet de 
la glissière (Figures 8 et 9).

 7. Fermez les capots du transporteur, réglez les boutons 
de compression de l’épaisseur des petits pains à leurs 
réglages normaux et réinstallez l’écran thermique, le 
rouleau à beurre et le bac.

CAUTION

INCORRECT CORRECT

Figure 8. Installation de l’enveloppe de tapis

Figure 9. Alignement des dents du tapis

Broche de 
l’enveloppe 
de tapis

Rotation du tapis

Tige de support 
supérieure

Tige de 
support 
inférieure

MISE EN GARDE
Placez l’enveloppe de tapis SOUS les tiges de 
support supérieure et inférieure pour ne pas 
endommager l’appareil.

MISE EN GARDE
Alignez correctement les extrémités de 
l’enveloppe de tapis (Figure 0) pour ne pas 
endommager l’enveloppe.

Figure 7. Retrait de l’enveloppe de tapis

1

2

4

5 1 =    1/2"(12.7mm)
2 =    5/8"(15.9mm)
3 =    11/16"(17.5mm)

6 =    7/8"(22.2mm)

THICKNESS THICKNESS

1

2

3

4

6

6

5

4 =    3/4"(19.1mm)
5 =    13/16"(20.6mm)

3

Interrupteur de 
verrouillageCapot du 

transporteur

Broche de 
l’enveloppe 
de tapis

Chaînes de tapis 
du transporteur

(rampe à petits pains non illustrée)
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MAINTENANCE (suite)
CONTRÔLE DES CHAÎNES DU TAPIS DU 
TRANSPORTEUR (TOUS LES 3 À 6 MOIS)
MESURE DES CHAÎNES DU TAPIS DU TRANSPORTEUR
 1. Mettez l’appareil hors tension, débranchez le cordon 

d’alimentation et laissez l’appareil refroidir.

 2. Retirez la fente à petits pains, le rouleau à beurre, le bac 
et l’écran thermique (Figure 2). Réglez les boutons de 
compression de l’épaisseur des petits pains sur 6 et 6.

 3. Ouvrez les deux capots du transporteur.

 4. Retirez les enveloppes de tapis et mettez-les de côté 
(Figures 7 et 8).

 5. Face au grille-pain, localisez le point central 
approximatif de la chaîne du tapis du transporteur.

 6. Écartez la chaîne du bord du grille-pain (Figure 10). 

 7. Mettez une pièce de 10 cents américaine sur 
l’extrémité entre le cadre et la chaîne (Figure 10). 

 8. Si l’espace est deux fois supérieur au diamètre de la 
pièce, retirez des maillons comme décrit ci-dessous.

 9. Serrez deux maillons ensemble (n’importe lesquels) et 
détachez-les l’un de l’autre (Figure 11). Des pinces à 
bec effilé peuvent être utilisées.

REMARQUE : Deux petits maillons de 1/2 po se 
trouvent de chaque côté de la chaîne du tapis du 
transporteur. Les autres maillons sont plus grands 
et d’une taille de 3/4 po.
 10. Retirez un maillon de 1/2 po de la chaîne.

 11. Réassemblez la chaîne sur les pignons tel que décrit 
dans la section Remplacement des chaînes du tapis du 
transporteur de ce manuel.

 12. Mesurez de nouveau l’espace avec la pièce de 
monnaie. La pièce de monnaie doit s’insérer 
étroitement entre la chaîne et le cadre. 

 13. Contrôlez l’autre côté du grille-pain en suivant les 
mêmes étapes.

REMARQUE : Si les extrémités de la chaîne 
du tapis du transporteur ne peuvent pas être 
connectées, retirez un autre petit maillon de 1/2 po 
et installez un grand maillon de 3/4 po à la place.   
REMPLACEMENT DES CHAÎNES DU TAPIS DU 
TRANSPORTEUR
 1. Mettez l’appareil hors tension, débranchez le cordon 

d’alimentation et laissez l’appareil refroidir avant de 
continuer.

 2. Retirez le rouleau à beurre, le bac et l’écran thermique, 
et réglez les boutons de commande de compression à 
6 et 6.

 3. Ouvrez les deux capots du transporteur.

 4. Retirez les deux enveloppes de tapis et mettez-les de côté.

 5. Déconnectez la chaîne du tapis du transporteur en 
serrant deux maillons ensemble (n’importe lesquels) et 
décrochez les deux extrémités d’un maillon (Figure 11). 
Répétez l’opération de l’autre côté.

 6. Placez la chaîne neuve sur les pignons supérieurs avec 
les extrémités des crochets vers le bas. 

REMARQUE : Les extrémités des crochets doivent 
pointer vers le bas (Figure 11).
 7. Enroulez la chaîne autour des pignons supérieur et 

inférieur. Accrochez les deux extrémités ensemble. 
Répétez l’opération de l’autre côté.

REMARQUE : Installez les chaînes du tapis du 
transporteur sous les tiges de support supérieure 
et inférieure.
 8. Si les enveloppes de tapis sont en bon état, réinstallez-

les. Autrement, installez des enveloppes de tapis neuves.

 9. Fermez les capots du transporteur, réglez les boutons 
de compression de l’épaisseur des petits pain à leurs 
réglages normaux et réinstallez l’écran thermique, le 
rouleau à beurre et le bac.

Figure 10. Mesure de la chaîne du tapis du 
transporteur

Figure 11. Retrait de la chaîne du tapis du 
transporteur

Rotation
Tige de support 
supérieure

Grand maillon réf. 
0800121

Petit maillon réf. 
0800204
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MAINTENANCE (suite)
Contrôle des galets tendeurs  
(tous les 3 à 6 mois)
MESURE DES GALETS TENDEURS

 1. Mesurez le galet tendeur sur les deux capots internes 
du transporteur (Figure 12) à l’aide d’une pièce de cinq 
cents américaine. 

 2. L’espace entre le capot interne du transporteur et la 
partie inférieure de la roue de tension doit être de 2,1 
cm (13/16 po) ou de la hauteur d’une pièce de cinq 
cents américaine.

 3. Réglez le tendeur selon le besoin. Remplacez tout 
tendeur endommagé.

REMPLACEMENT DES GALETS TENDEURS

 1. Appuyez sur la languette de retenue du tendeur. 
(Figure 13).

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

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

Figure 12. Mesure du galet tendeur

plaque de retenue
Tendeur

onglet de 
retenue 

Figure 13. Remplacement du galet tendeur
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DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques de blessures et de dommages de l’appareil, seul un personnel d’entretien qualifié doit 
procéder à tous les tests, inspections et réparations de l’équipement électrique.  L’appareil doit être débranché 
lors de l’entretien et des réparations, sauf lorsque des tests électriques sont requis.  Faites preuve d’une 
extrême prudence lors des tests du circuit électrique.  Des circuits sous tension seront exposés.

Problème Cause possible Action corrective
« LO » clignote en continu sur 
l'affichage. Les petits pains ne 
sont pas correctement grillés.

La température de la plaque est inférieure à  
226 °C (440 °F).

Laissez l’appareil chauffer pendant 30 minutes puis vérifiez à nouveau.   
Si « LO » continue de s'afficher, contactez le responsable de la 
maintenance ou le service de réparation agréé pour procéder à une 
réparation.

« LO » clignote en continu sur 
l'affichage. Les petits pains 
brûlent.

Défaillance du thermocouple de la plaque. Contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.

Défaillance du tableau de contrôle.

« PO » clignote en continu sur 
l'affichage. 

L'alimentation vers l’appareil est inférieure à 190 V. Éteignez l’appareil et remettez-le en marche.  Si « PO » continue de 
s’afficher, contrôlez le cordon d’alimentation, la fiche et la prise pour vérifier 
qu’ils ne sont pas endommagés.   

Réinitialisez les disjoncteurs.   

Contactez le responsable de la maintenance, le service de réparation agréé 
ou un électricien pour procéder à une réparation.

Défaillance du tableau de contrôle.

Défaillance du transformateur.

« CHEC » clignote en continu 
sur l'affichage.

La température du boîtier de commande est 
inférieure à 60 °C (140 °F).

Vérifiez que les évents latéraux du grille-pain sont dégagés et éloignés 
de tout autre appareil émettant de la chaleur.  Si le problème persiste, 
contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.Défaillance du ventilateur de refroidissement.

Défaillance du tableau de contrôle.

« HI » clignote en continu sur 
l'affichage.  Les petits pains 
brûlent.

Défaillance du relais à semi-conducteurs de la 
plaque.

Contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.

Défaillance du tableau de contrôle.

Défaillance du thermocouple de la plaque.

« HI » clignote en continu sur 
l'affichage.  Les petits pains ne 
grillent pas cor-rectement.

Connexion du thermocouple de la plaque desserrée 
sur le tableau de contrôle ou thermocouple de la 
plaque ouvert.

Resserrez la connexion du thermocouple de la plaque sur le tableau 
de contrôle.  Si « HI » continue de s'afficher, contrôlez la continuité du 
thermocouple.  Contactez le responsable de la maintenance ou le service 
de réparation agréé pour procéder à une réparation.

Défaillance du tableau de contrôle.

« HI » et « LO » clignotent sur 
l'affichage lors du démarrage 
à froid, puis « HI » et « USE 
» s'affi-chent après 20 à 30 
mi-nutes.

Connexion du thermocouple des éléments 
chauffants auxiliaires desserrée sur le tableau de 
contrôle ou thermocouple ouvert.

Resserrez la connexion du thermocouple des éléments chauffants 
auxiliaires sur le tableau de contrôle.  Si « HI » et « LO » ou « HI » et « 
USE » continuent de s’afficher, contrôlez la continuité du thermocouple.  
Contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.

Pas d'affichage. L'appareil n'est pas branché. Branchez l’appareil dans une prise électrique adéquate.

La commande haute limite s'est déclenchée. Laissez l’appareil refroidir et réinitialisez la commande haute limite.  Si 
le problème persiste, contactez le responsable de la maintenance ou le 
service de réparation agréé.

Les disjoncteurs sont désactivés ou enclenchés. 
Prise, fiche ou cordon élec-triques endommagés.  
Interrupteur d'ali-mentation endommagé.

Réinitialisez les disjoncteurs.  S’ils se déclenchent à nouveau, contrôlez le 
cordon, la fiche et la prise pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés.   

Contactez le responsable de la maintenance, le service de réparation agréé 
ou un électricien.

Consultez la section Maintenance de ce manuel pour en savoir plus sur les nombreuses actions correctives indiquées.
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DÉPANNAGE (suite)

Problème Cause possible Action corrective
Le transporteur ne s'enclenche 
pas.

L'interrupteur de verrouillage de sécurité n'est pas 
activé.

Repositionnez correctement l'écran thermique.

L'écran thermique est tordu ou endommagé. Remplacez l'écran thermique.

Galet(s) tendeur(s) endommagé(s) ou manquant(s). Réglez ou remplacez le ou les galets tendeurs.

Le tapis/la chaîne du transporteur se sont étirés. La 
chaîne saute sur les pignons.

Mesurez et réglez les chaînes du tapis du transporteur.

La chaîne d'entraînement du moteur est sortie du ou 
des pignons.

Réinstallez la chaîne d'entraînement.

La chaîne d'entraînement doit être lubrifiée. Lubrifiez la chaîne.

Surchauffe du moteur d'entraînement. Laissez l’appareil refroidir et contrôlez le ou les transporteurs pour vérifier 
qu'il n'y a ni obstruction ni grippage au niveau des pignons. Mesurez et 
réglez le ou les tapis du transporteur.

Défaillance du moteur d'entraînement. Contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.

Les petits pains ne grillent pas 
correctement.

Les réglages de compression sont incorrects. Utilisez les réglages recommandés.  Utilisez 2 pour les talons et C pour les 
couronnes

Le réglage de température est incorrect. Vérifiez que la plaque (SP-P) est réglée à 320 °C (600 °F) et que les 
éléments chauffants auxiliaires (SP-A) sont réglés à 204 °C (400 °F).  Pour 
modifier la température de consigne, consultez la section Installation de ce 
manuel. 

La feuille antiadhésive est usée ou néces-site d'être 
nettoyée (remplacez-la toutes les 4 à 6 semaines).

Nettoyez ou remplacez la feuille antiadhésive.

Les enveloppes de tapis sont usées ou nécessitent 
d'être nettoyées (remplacez-la toutes les 3 à 6 mois).

Remplacez ou nettoyez les enveloppes de tapis.

Les enveloppes de tapis ne sont pas collantes.

Les petits pains ne sont pas conformes aux 
spécifications.

Contactez votre fournisseur de petits pains.

Le grille-pain émet des sons 
inhabituels.

Les réglages de compression sont trop serrés. Réglez la compression à la valeur correcte (ou pour une compression plus 
large).

L'enveloppe du tapis du transporteur est mal 
installée.

Les enveloppes du tapis doivent être installées comme indiqué dans la 
section Maintenance de ce manuel.

La broche de l'enveloppe de tapis frotte contre le 
boîtier.

Centrez la broche dans la glissière de l’enveloppe de tapis.

Galet(s) tendeur(s) tordu(s) ou manquant(s). Mesurez, réglez ou remplacez le ou les galets tendeurs comme indiqué 
dans la section Maintenance de ce manuel.

Les chaînes du tapis du transporteur se sont étirées. Mesurez et réglez les chaînes du tapis du transporteur comme indiqué 
dans la section Maintenance de ce manuel.

Les chaînes du tapis du transporteur sont mal 
réglées.

Du sucre ou du carbone se sont accumulés à 
l'intérieur de l'enveloppe du tapis du transporteur et 
entre la chaîne du tapis du transporteur et les rails 
de glissement de tendeurs.

Retirez les enveloppes de tapis et nettoyez les maillons des chaînes de 
tapis du transporteur en même temps que lors du nettoyage quotidien 
des enveloppes de tapis, puis nettoyez les rails de glissement sur les 
tendeurs.  Nettoyez ensuite l’enveloppe de tapis des deux côtés avant de 
la réinstaller.

La chaîne d'entraînement du moteur doit être 
lubrifiée.

Graissez la chaîne d’entraînement avec soin au moins une fois par an.

Un roulement d'arbre du transporteur est grippé. Contactez le responsable de la maintenance ou le service de réparation 
agréé pour procéder à une réparation.
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DÉPANNAGE (suite)

Problème Cause possible Action corrective
Les talons ou les couronnes 
doivent être forcés dans le 
grille-pain.  Les petits pains 
collent et brûlent.

Les enveloppes de tapis ne sont pas 
correctement nettoyées.

Nettoyez les enveloppes de tapis.

Les enveloppes de tapis du transporteur ne 
sont pas collantes (remplacez-les tous les 3 
à 6 mois).

Nettoyez ou remplacez les enveloppes de tapis.

Les enveloppes de tapis sont endommagées 
(remplacez-les tous les 3 à 6 mois).

Remplacez les enveloppes de tapis.

La feuille antiadhésive n'est pas correctement 
nettoyée.

Nettoyez les deux côtés de la feuille antiadhésive.

La feuille antiadhésive ne se retourne pas 
comme il le faut.

Retournez la feuille antiadhésive ou changez de feuille 
antiadhésive toutes les six heures.

La feuille antiadhésive est usée ou 
endommagée. (Changez de feuille 
antiadhésive toutes les six heures. 
Remplacez-la toutes les 4 à 6 semaines.)

Remplacez la feuille antiadhésive.

Les chaînes de tapis du transporteur sautent 
sur les pignons.

Mesurez et réglez les chaînes du tapis du transporteur.

L'interrupteur de verrouillage de sécurité n'est 
pas activé par l'écran thermique.

Repositionnez l'écran thermique.

L'écran thermique est endommagé. Remplacez-le si nécessaire. 
Si l'interrupteur de verrouillage de sécurité est endommagé, 
contactez le responsable de la maintenance ou le service de 
réparation agréé pour procéder à une réparation.

Les enveloppes de tapis glissent sur les 
chaînes de tapis du transporteur.

Retirez les enveloppes de tapis et nettoyez les maillons des 
chaînes de tapis du transporteur et les enveloppes de tapis.

Galet(s) tendeur(s) endommagé(s) ou 
manquant(s).

Réinstallez ou remplacez le ou les galets tendeurs.

Le moteur d'entraînement cale de temps à 
autre.

Contactez le responsable de la maintenance ou le service de 
réparation agréé pour procéder à une réparation.

Les réglages de compression sont incorrects. Utilisez les réglages recommandés. Utilisez 2 pour les talons et C 
pour les couronnes.

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

Les petits pains doivent être insérés avec les côtés tranchés face 
les uns aux autres du côté talon ou couronne adéquat.

Les enveloppes de tapis du 
transporteur ne vont pas.

Les réglages de compression sont incorrects. Réglez les boutons de compression à 6 et 6 lorsque les 
enveloppes sont remplacées ou lorsque les chaînes sont 
réglées.

Les enveloppes de tapis ne sont pas 
correctement installées.

Installez les enveloppes de tapis à l'intérieur des tiges de support 
du transporteur en exposant et en laissant pendre le volet de la 
glissière.

Les enveloppes de tapis utilisées sont 
incorrectes ou endommagées.

Remplacez-les uniquement par des enveloppes d'origine réf. 
7000192.
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PIÈCES DE RECHANGE

POWER

TEMPDOWN

TEMPUP

TEMPSCALE

°C
°F

PLATENAUXILIARY PLATENAUXILIARY

3

3

8

28

64

38

61

76

81

83

55

93

86

82

63

60

98

83

101

106

105

34

CAUTION

33

66

35

122

119120

118

117
111

116
115

114
116

112

123

48

29
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PIÈCES DE RECHANGE (suite)

POWER

TEMPDOWN

TEMPUP

TEMPSCALE

°C

°F

24

32

68

11
43

21

70

87

17

19

70

20

90

89
91

72
12

12

62

70

27

92
83

54

72

18

19
17

23

17

70

16

67
26

53

80

75
70

39

42

36
67

6770

42

67

67

83

97

23

71 46
22

84

56

74

100

71

1765

104
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1 0011266 Tapis de transporteur  
  (inclut les articles ci-dessous) 2
 0800204 Maillon à pas de 1/2 po, petit 2
 0800121 Maillon à pas de 3/4 po, grand 38
2 2150117 Arbre porteur 1
3 7000322 Capot de transporteur / nécessaire  
  de galets tendeurs 2
4 0010475 Tendeur (inclut les références 40, 76 et 85) 4
5 0800406 Tige, capot de transporteur 4
6 7000207 Pignon avec vis de serrage 8
7 7000199 Nécessaire de cales d’espacement  
  (paquet de 2) 2
8 0011444 Couvercle du boîtier de commande 1
9 2150118 Arbre d’entraînement 3
11 4070220 Tableau de contrôle  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 1 
 4070142 Tableau de contrôle  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
12 7000296 Roulement à billes (paquet de 2) 1
16 7000167 Nécessaire de roulement et de  
  dispositif de retenue 6
16A 7000224 Nécessaire de roulement et de  
  dispositif de retenue (inclut 6 unités réf. 16) 1 
17 2150181 Pignon d’entraînement 2
18 2150187 Chaîne d’entraînement 1
19 0011299 Pignon tendeur et roulement 1
20 0011300 Support, pignon tendeur  
  (inclut les références 19, 87, 89, 90 et 91) 1
21 0503589 Support, montage du moteur 1
22 0013089 Moteur d’entraînement 1  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128 
  et 9210221)  
 0012112 Moteur d’entraînement  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1 
23 2150132 Pignon avec vis de serrage, moteur  1 
  (n° de fabrication 9210127, 9210128)  
 2150129 Pignon avec vis de serrage, moteur  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
24 7000882 Nécessaire d’interrupteur à bascule 1
25 2150179 Pignon d’entraînement, arrière 1
26 4050230 Relais, semi-conducteurs  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 2 
 4050231 Relais, semi-conducteurs  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 2
27 4010187 Transformateur 1
28 7000416 Enveloppes de tapis de transporteur  
  (paquet de 2) 1
29 0013373 Galets tendeurs 2
30 0503496 Support de tendeur, droit 2
31 0503497 Support de tendeur, gauche 2
32 1001006 Étiquette, commande 1
33 1001144 Étiquette, cadran de compression 1
34 2100253 Bouton, commande 2
35 0013105 Couvercle du boîtier d’extrémité 1
36 4050214 Thermocouple 1
37 0011572 Boîtier d’extrémité  
  (n° de fabrication 9210127) 1 
 0021170 Ensemble soudé, boîtier d’extrémité  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
38 7000249 Feuilles antiadhésives (paquet de 3) -
 7000250 Feuilles antiadhésives (paquet de 10) -
39 0021169 Boîtier 1
40 7000121 Nécessaire de rails de glissement (inclut  
  2 rails de glissement pour les tendeurs) 2
41 0021207 Came de transporteur 2

42 7000176 Nécessaire de dispositif de retenue  
  de thermocouple 2
43 4030332 Commande haute limite 1
44 2150117 Arbre porteur (haut, avant) 1
45 0503455 Ressort de tension, interne 4
46 0503590 Support, moteur 1
47 0700580 Jeu de fils (non illustré)  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 1 
 0700651 Jeu de fils (non illustré)  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
48 0022096 Rampe à petits pains  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 1 
 0503624 Rampe à petits pains  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
49 4030349 Élément chauffant 675 W/208 V  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 2 
 4030348 Élément chauffant auxiliaire, 675 W/208 V  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 2
50 7000165 Nécessaire de thermocouple  
  d’élément chauffant auxiliaire 1
51 7000288 Nécessaire de plaque 1900 W/230 V  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 1 
 7000289 Nécessaire de plaque 1900 W/230 V  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
53 0503359 Support, relais  1 
  (n° de fabrication 9210127, 9210128)  
 0504067 Support, relais  
  (n° de fabrication 9210219 et 9210220) 1
54 0503150 Clip d’élément chauffant 2
55 303P127* Axe de charnière, enveloppe de tapis 2
56 4060355 Bornier  1
57 0503533 Support, thermocouple d’élément  
  chauffant auxiliaire 1
60 0400315 Réducteur de tension, local (inclut réf. 63) 1
62 0500464 Dispositif de retenue, roulement 2
63 040P138* Écrou de blocage, 1/2 po 1
64 0011793 Écran thermique 1
65 325P163* Vis de serrage, 1/4-28 x 5/16 po 8
66 1001192* Étiquette, Attention Chaud (Caution Hot) 1
67 308P203* Vis n° 8-32 x 3/8 avec rondelle dentée 4
68 304P105* Écrou, n° 4-40, à rondelle dentée 4
69 406P107* Attache de câble 1
70 308P143* Écrou, n° 8-32, à rondelle dentée 6
71 310P109* Vis hexagonale, n° 08-32 x 3/4 po 4
72 310P157* Rondelle n° 10 6
73 308P101* Écrou n° 8-32 3
74 306P101* Écrou hexagonal n° 6-32 2
75 306P123* Vis n° 6-32 x 7/8 po 2
76 308P145* Écrou borgne hexagonal n° 8-32 10
77 100P900* Étiquette, entretien (Service) 1
78 325P104* Rondelle 1/4 po 4
79 325P109* Vis 1/4-20 x 1/2 po 4
80 308P124* Vis irréversible n° 8-32 x 1/2 po 1
81 10P1022* Étiquette, éléments chauffants 1
82 310P136* Vis n° 10-32 x 1-1/4 po 4
83 308P133* Vis n° 8-32 x 1/4 po 1
84 308P157* Vis taraudée n° 8-32 x 3/8 po 20
85 308P181* Vis à tête plate n° 8-32 x 3/8 po 4
86 218P145* Couvercle, patte, butoir 4
87 331P103* Vis à épaulement 5/16-18 x 1 po 1
88 306P105* Vis n° 6-32 x 1/2 po 8
89 331P106* Rondelle de blocage 5/16 po 1

 Article Réf. Description Qté  Article Réf. Description Qté

PIÈCES DE RECHANGE (suite)
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90 212P118* Rondelle plate 5/16 po 1
91 331P101* Écrou hexagonal 5/16-18 1
92 300P102* Écrou Tinnerman 2
93 210K230 Butoir, patte encastrée, 1 po (qté 4) 1
94 0503495 Dispositif de retenue, support de tendeur,  
  droit 1
95 0503507 Dispositif de retenue, support de tendeur, 
  gauche 1
96 2100259 Barre de glissement 4
97 4010107 Interrupteur de verrouillage 1
98 0700737 6-20P 20 A, 250 V angle droit  
  (n° de fabrication 9210127, 9210128) 1 
 0700688 Cordon d’alimentation broche Marechal  
  et douille 32 A, 220-250 VCA  
  (n° de fabrication 9210219) 1 
 0700588 CEI-309 32 A, 230 VCA, 3 broches  
  (n° de fabrication 9210220) 1 
99 306P104* Vis n° 6-32 x 1/4 po 6
100 7000913 Nécessaire de ventilateur 1
101 0503775 Canal, ventilateur 1
103 2100230 Cales d’espacement de patte 4
104 4060374 Cosse de terre 1

 Article Réf. Description Qté  Article Réf. Description Qté
105 0021320 Rouleau à beurre 1
106 0506867 Bac à beurre 1
111 308P157 Vis n° 8-32 x 3/8 po 7
112 2150204 Roulement, arbre, 1/2 po 4
114 2150212 Pignon, 12 dents 1
115 2150214 Pignon, 25B30, alésage 1/2 po 1
116 2120149 Cale d’espacement, nylon 2
117 0503891 Boîtier 1
118 0400295 Bouchon à tirer 1
119 0011553 Arbre 1
120 2150401 Entraînement de chaîne, 56 maillons 1
122 7000692 Nécessaire d’accouplement d’arbre  
  (inclut les articles ci-dessous) 1 
 2150201 Arbre, entraînement 1
 2150202 Coupleur 1 
123 0011792 Fente à petits pains  1 
124 0022182 Outil de nettoyage de plaque (non illustré) 1 

* Vendu uniquement en paquets de 10.
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SCHÉMA DE CÂBLAGE
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