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1. Avant-propos
1.1 Introduction et but du manuel
Tout en vous remerciant et en vous félicitant de votre choix, Criocabin S.p.a., appelée ci-dessous le
Fabricant, est heureuse de vous compter parmi ses clients et espère que ce meuble vous donnera entière
satisfaction.
Le présent Manuel d’utilisation et de maintenance fait partie intégrante du meuble et est
destiné à toutes les personnes qui l’utilisent ou interagissent avec ceux qui l’utilisent.
Le présent manuel a le but de fournir les informations nécessaires à:
• identifier rapidement tous les éléments qui constituent le meuble;
• exécuter correctement les opérations prévues durant les phases de préparation, d’utilisation et
de maintenance du meuble;
• garantir la sécurité et la sauvegarde de la santé des utilisateurs et des personnes exposées
dans toutes les phases.
Les informations, les dessins, les schémas, les tableaux et tout ce qui est contenu dans le présent
Manuel d’utilisation et de maintenance sont confidentiels. Aucune information ne peut donc être
reproduite, entièrement ou partiellement, ni communiquée à tiers sans l’autorisation du Fabricant qui en
est le seul propriétaire.

1.1.1 Informations sur l’utilisation du manuel
Lire attentivement ce manuel avant de déplacer, d’installer ou d’utiliser le meuble et de faire une
opération de maintenance quelconque sur ce dernier.
Le terme Fabricant indique toujours la société Criocabin S.p.a., le terme Fournisseur indique les
fabricants de composants spécifiques du meuble.
Le terme Revendeur indique la société qui, en vertu d’un contrat de distribution stipulé avec le
Fabricant, est autorisée à commercialiser le meuble et représente l’organisation commerciale qui suit le
Client.
Conserver le manuel à l’abri de la chaleur, de l’humidité et des agents corrosifs pendant la durée de
vie du meuble. Le transmettre à tout autre utilisateur ou propriétaire successif ; le laisser à proximité
du meuble, pour en faciliter la consultation.
Veiller à ne pas l’abîmer, à n’enlever aucune page et à ne modifier pour aucun motif les informations
qui y sont contenues.
Le Fabricant se réserve le droit de communiquer à tout moment les informations nécessaires à utiliser
le meuble correctement et en toute sécurité. Ces informations, sous forme de modifications, de mises à
jour ou de compléments, devront être considérées à tous les effets comme faisant partie intégrante du
présent manuel.

1.2 Conditions de garantie du meuble
Les conditions de garantie sont reportées dans le contrat de vente, accepté par le Client avec la
confirmation de commande.
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1.3 Conventions graphiques utilisées
Le texte en caractères gras sert à signaler une information jugée importante.
Les références aux figures sont indiquées en utilisant, en caractères gras, un chiffre qui identifie la
figure (Ex. Fig. 1) et éventuellement une lettre ou un chiffre qui identifient, à l’intérieur de la figure, la
pièce décrite. Le code d’identification de la figure et celui de la pièce peuvent également être utilisés en
même temps (Ex. A - Fig. 1 ou 1 - Fig. 1).
Pour attirer l’attention des utilisateurs en vue d’une utilisation correcte et en toute sécurité du meuble,
nous avons adopté les symboles graphiques suivants dans le présent manuel:
REMARQUE!
Signale une information, une recommandation ou une indication jugée particulièrement importante.

!

ATTENTION!
Signale une opération ou une situation dangereuse.

INTERDICTION!
Signale l’interdiction d’effectuer une opération.

Nous avons par ailleurs adopté les symboles graphiques énumérés dans ce manuel pour représenter
les Équipements de Protection Individuels à adopter lors de l’installation, de l’utilisation et de la
maintenance du meuble.
Le symbole de chaque équipement est rappelé chaque fois qu’une opération spécifique décrite dans le
présent manuel prévoit de l’utiliser.
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
Signale l’obligation de mettre des gants pour exécuter les opérations auxquelles il est associé.

1.4 Niveaux de qualification du personnel
Les figures professionnelles auxquelles s’adresse le présent manuel sont définies ci-dessous.

Qualifié
Technicien spécialisé, mis à disposition par le Client ou par le Revendeur, et autorisé,
dans les différentes circonstances, à effectuer les opérations suivantes: montage, démontage, installation, mise au point, mise en marche, maintenance et réparation.
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1.5 Avertissements généraux
Les utilisateurs du meuble doivent respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité
indiquées.
Les instructions reportées dans ce manuel seront l’objet d’un cours de formation donné par le
personnel technique du Revendeur durant la phase d’installation; le Client a la responsabilité de
déterminer les personnes de son organisation qui doivent suivre ce cours de formation et de vérifier si
le degré d’apprentissage atteint est approprié à la tâche qu’il entend leur confier.
Les schémas joints au présent manuel ne doivent être utilisés que pour procéder à la maintenance et
faire les contrôles supplémentaires.

Noter
Il est strictement interdit de s’en servir pour apporter des modifications au
meuble. Les modifications éventuelles doivent être demandées directement au
Revendeur, en indiquant toutes les caractéristiques techniques du meuble et
les motifs; en cas d’approvation, elles ne doivent être faites que par le
personnel du Fabricant ou autorisé par ce dernier.
Noter
L’altération/ le remplacement non autorisé d’une ou de plusieurs parties ou
groupes du meuble peuvent représenter un risque d’accident. Le Fabricant
décline alors toute responsabilité civile ou pénale.
1.5.1 À la charge du Client
Mis à part les conditions contractuelles spécifiques, le Client doit:
• déterminer les personnes auxquelles faire suivre un cours de formation sur l’utilisation du
meuble;
• prévoir un lieu approprié à l’installation du meuble;
• vérifier à la livraison si la fourniture correspond aux caractéristiques de la commande;
• faire toutes les opérations décrites dans le présent manuel, quand le contraire n’est pas
expressément spécifié.

1.5.2 Assistance technique
Pour les demandes d’intervention technique, le Client doit contacter directement le Service Aprèsvente mis en place par le Revendeur selon les modalités fixées lors du contrat.

1.5.3 Pièces détachées
Noter
Le Client doit toujours utiliser les pièces détachées d’origine fournies par le Fabricant.
Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d’accidents, de dommages éventuels aux
biens ou de n’importe quel autre inconvénient dérivant de l’emploi de pièces détachées
qui ne sont pas d’origine.
Les dessins, les références, les descriptions et les numéros de série, pour l’identification de toutes les
pièces mécaniques, sont reportés dans la section Pièces détachées.
En ce qui concerne les dispositifs électriques et électroniques, se référer au Schéma de câblage 1,
Schéma de câblage 2.
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Noter
Au moment d’envoyer la demande au Revendeur, il est nécessaire de toujours
indiquer le modèle et le numéro de série du meuble auquel se réfère la pièce
détachée.

2. Informations relatives à la sécurité
2.1 Consignes générales - Instructions
• Toute personne chargée d’interagir avec le meuble doit lire entièrement le manuel avant
d’effectuer une intervention quelconque.
• L’inobservation des consignes de sécurité ou une négligence lors de l’utilisation ou de la
maintenance du meuble peut provoquer un accident dont le Revendeur et le Fabricant ne
s’assument aucune responsabilité.
• Nous rappelons pour finir ce qui suit, comme prévu par la réglementation en vigueur:

Noter
Le travailleur doit observer les dispositions et suivre les instructions fournies
par l’employeur.

2.2 Consignes générales - Compétences et contrôles
• L’installation, la mise en service et la maintenance supplémentaire du meuble ne doivent être
effectuées que par du personnel technique qualifié et autorisé.
• Le meuble a été conçu pour n’y introduire que des denrées alimentaires, tout autre usage doit
être considéré comme non conforme.
• Toujours utiliser les Équipements de Protection Individuels quand ils sont préconisés.
• Prévoir un dispositif contre les incendies adapté aux caractéristiques techniques du meuble.

2.3 Consignes d’urgence en cas d’incendie

!

Attention!
Au contact d’une flamme libre, le fluide réfrigérant utilisé subit une décomposition thermique et se transforme en une substance caustique et nocive.
Il faut donc éviter de l’exposer aux étincelles ou à une source possible d’allumage.

2.4 Consignes pour les premiers secours
Les consignes pour les premiers secours reportées ci-dessous se réfèrent au traitement suite au
contact avec le fluide réfrigérant.
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Attention!
En cas de contact avec les yeux:
ne pas frotter;
enlever éventuellement les verres de contact;

!

laver abondamment à l’eau courante pendant au moins 20 minutes.
En cas de contact avec la peau:
laver abondamment la partie intéressée à l’eau courante pendant au moins 20 minutes;
laisser la partie découverte.
En cas d’ingestion:
faire boire le plus d’eau possible.
Transporter néanmoins la personne aux urgences de l’hôpital le plus proche.

Noter
Pour de plus amples détails, se référer à la « Fiche de sécurité du fluide réfrigérant ».
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3. Caractéristiques de l’appareil
3.1 Description générale
L’appareil décrit dans le présent manuel est un comptoir frigorifique, ci-dessous appelé « meuble »,
canalisable, de dimensions standard, prévu pour la présentation d’aliments, dont la vente peut avoir
lieu:

3.1.1 Composants structuraux.
Le meuble en objet est équipé d’un:
ELECTA 100 - AVEC RESERVE REFRIGEREE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Ventilation frontale antibuée.
Potentiomètre pour ventilateurs.
Réfrigération ventilée avec évaporateur traité à la cataphorèse anti-corrosion.
Réserve réfrigéré.
Plan de travail en acier 304 antirayure.
Plan d’exposition en acier AISI 304 satiné.
Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
Porte-papier de type ’comfort’, en acier inox.
Soupape thermostatique à réfrigération R404a.
Bac vidange eaux dégivrage (optional).
Plaque à bornes (vitrine sans groupe).
Vitrine à montants avant avec verre courbe s’ouvrant vers le haut.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Éclairage vitrine avec protection lampe.
Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.

ELECTA 200 - SANS RESERVE RÉFRIGÉRÉE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Ventilation frontale antibuée.
Potentiomètre pour ventilateurs.
Réfrigération ventilée avec évaporateur traité à la cataphorèse anti-corrosion.
Plan de travail en acier 304 antirayure.
Plan d’exposition en acier AISI 304 satiné.
Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
Porte-papier de type ’comfort’, en acier inox.
Soupape thermostatique à réfrigération R404a.
Bac vidange eaux dégivrage (optional).
Plaque à bornes (vitrine sans groupe).
Vitrine à montants avant avec verre courbe s’ouvrant vers le haut.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Éclairage vitrine avec protection lampe.
Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.
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ELECTA 250 M1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Ventilation frontale antibuée.
Potentiomètre pour ventilateurs.
Réfrigération ventilée avec évaporateur plus grande traité à la cataphorèse anticorrosion.
Plan de travail en acier 304 antirayure.
Plan d’exposition en acier AISI 304 satiné.
Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
Porte-papier de type ’comfort’, en acier inox.
Soupape thermostatique à réfrigération R404a.
Bac vidange eaux dégivrage (optional).
Plaque à bornes (vitrine sans groupe).
Vitrine à montants avant avec verre courbe s’ouvrant vers le haut.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Éclairage vitrine avec protection lampe.
Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.

ELECTA 300 - PATISSERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Ventilation frontale antibuée.
Soupape thermostatique à réfrigération R404a.
Réfrigération ventilée avec évaporateur pré-laqué.
Bac vidange eaux dégivrage (optional).
Tiroir réfrigéré coulissant.
Panneau de control électronique.
Plaque à bornes (vitrine sans groupe).
Etagère inférieure réfrigérée.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Etagère supérieure Non réfrigéré et sans éclairage.
Éclairage vitrine avec protection lampe.
Plan de travail en acier 304 antirayure.
Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
Surface d’exposition couleur crème.
Potentiomètre pour ventilateurs.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.

ELECTA 310 - PAIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Canalisable avec cloison spécial avec EC300.
Etagère supérieure Non réfrigéré et sans éclairage.
Tablette de travail en acier inox 304 anti-rayure.
Intérieure du meuble en laminé couleur crème.
Porte-papier.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Éclairage de la vitrine équipé de protection lampes.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.
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ELECTA 400/410 - CHAUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable a tous versions Electa avec joues plains et avec miroir intern.
Chauffage bacs gastronomiques au bain-marie (EC400) ou plan chaud (EC410).
Plafonnier chauffant dans la partie supérieure.
Plan de travail en acier 304 antirayure.
Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
Panneau de control électronique.
Vitrine à montants avant avec verre courbe s’ouvrant vers le haut.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.
Fourni avec vitrine montée.

ELECTA 500 - POISSON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisable.
Ventilation frontale antibuée.
Réfrigération statique avec fond réfrigéré.
Plan de travail en acier inox AISI 304.
Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
Porte-papier de type ’comfort’, en acier inox.
Soupape thermostatique à réfrigération R404a.
Bac vidange eaux dégivrage (optional).
Plaque à bornes (vitrine sans groupe).
Vitrine à montants avant avec verre courbe s’ouvrant vers le haut.
Plan d’appui supérieur fixe en verre de 16 cm.
Éclairage vitrine avec protection lampe.
Dégivrage avec arrêt du compresseur.
Façade personnalisable.
Plinthe de sol perimetral.
Fourni avec vitrine montée.

NOTE IMPORTANTE: meuble adapté pour
être inséré dans des points de vente qui
associent à la vente de produits de
gastronomie celle de poisson frais. Il n’est
pas adapté aux points de vente où l’on a
l’habitude de laver le meuble extérieurement
au jet d’eau

3.1.2 Système de contrôle
Il est effectué à l’aide de l’unité de contrôle.
Pour l’utiliser, se référer aux « Instructions de l’unité de contrôl » en annexe.
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3.2 Caractéristiques techniques
Toutes les dimensions relatives aux dessins techniques du présent manuel sont exprimées en
millimètres (mm).

3.2.1 Dimensions

ELECTA MOD. 100

ELECTA MOD. 200

Fig. 1 Electa 100 - 200
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ELECTA MOD. 250

ELECTA MOD. 300

ELECTA MOD. 310

Fig. 2 Electa 250 - 300 - 310
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ELECTA MOD. 400

ELECTA MOD. 410

ELECTA MOD. 500

Fig. 3 Electa 400 - 410 - 500

15

ELECTA

3.2.2 Plan d’installation

366

ELECTA LAYOUT MOD. 100 - 200 - 250 - 300 - 310

A

B

= QUADRO ELETTRICO
= SCARICO ACQUA
= TUBO GAS
Fig. 4 Layout Electa 100 - 200 - 300 - 310

LONGUEUR BANC

A

B

937

153

170

1250

196

290

1875

512

322

2500

620

785

3125

1042

934

3750

1352

897
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ELECTA LAYOUT MOD. 400 - 410
BANCO L.1250

BANCO L.1250

BANCO L.1875

BANCO L.2500

= QUADRO ELETTRICO
= SCARICO ACQUA
= TUBO GAS
Fig. 5 Layout Electa 400 - 410
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193

373

ELECTA LAYOUT MOD. 500

QE
100

= QUADRO ELETTRICO

A

= SCARICO ACQUA

B

= TUBO GAS
Fig. 6 Layout Electa 500

LONGUEUR BANC

A

B

1250

230

290

1875

322

512

2500

785

825

3125

934

1070
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ELECTA LAYOUT ANGOLI - CORNER - ANGLES - WINKEL

AA90°

AA45°

AC90°

AC45°

= QUADRO ELETTRICO
= SCARICO ACQUA
= TUBO GAS

Fig. 7 Layout Electa Angles
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3.2.3 Tableau des poids

Longueur du meuble (mm)

937

1250

1875

2500

3125

3750

Poids sans condensateur (kg) 100

125

185

250

310

370

Poids avec condensateur (kg) 130

160

220

280

340

410

3.2.4 Charges admises
Se référer au tableau suivant pour les charges admises sur le meuble:
COMPOSANTS

CHARGE

Tablettes supérieures en aluminium

max. 20 kg/m

Tablettes supérieures en verre

max. 8 kg/m

Tablettes intermédiaires

max 8 kg/m

Plateaux d’exposition

max. 95 kg/m

3.2.5 Système réfrigérant:
Pour les caractéristiques du fluide réfrigérant, se référer à la « Fiche de sécurité fluide R404a » en
annexe.
SYSTÈME DE CHAUFFAGE MOD. 400-410

LONGUEUR MOBILE (mm)

1250

1875

2500

RESISTANCE HOT BAIN MARIE (W)

4000

4000

8000

RESISTANCE PLANE CHAUDE (W)

1320

1880

2640

PLAFONNIER CHAUFFANT (W)

2000

2000

4000

3.2.6 Consommation d’énergie

3.3 Émission de bruits
D’après les tests faits par le fabricant, le niveau de bruit varie de 55 à 57 dBA, selon les conditions
fixées par la Directive EU n° 89/392/CEE.
Le niveau de bruit varie également en fonction de la température ambiante et, pour les meubles « avec
groupe réfrigérant », de la propreté du condensateur.

3.4 Autres émissions

!

Attention!
Des fuites de fluide réfrigérant R404a sont possibles.
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3.5 Conditions ambiantes requises pour le fonctionnement
Pour le fonctionnement correct du meuble réfrigérant, vérifier si la classe climatique de ce dernier
correspond à celle du local où il est installé (voir la plaquette d’identification).
Pour le fonctionnement correct des meubles « avec groupe réfrigérant », il faut:
• garantir la circulation d’air dans le local, y compris au niveau du sol, même durant les périodes
de fermeture;
• ne pas boucher les prises d’air du condensateur en déposant des produits ou du matériel autour
du meuble.
Pour les meubles « sans groupe réfrigérant », il faut:
• mettre le condensateur à distance à l’abri des agents atmosphériques.
Quoi qu’il en soit, il faut:
• installer le meuble en évitant de l’exposer directement aux rayons du soleil ou autres sources
de chaleur comme l’éclairage à incandescence à forte intensité, les fours de cuisson ou les corps
radiants tels que les radiateurs pour le chauffage;
• positionner le meuble loin des portes, des fenêtres et de la bouche des climatiseurs pour éviter
les flux d’air à une vitesse supérieure à 0,2 m/s.

Noter
Une hausse de la température ambiante et/ou une quantité insuffisante d’air au condensateur augmente la consommation d’énergie et réduit les performances techniques du
meuble, ce qui risque de détériorer les produits exposés.
La température ambiante de service du meuble est de 25°C ± 1°C. L’humidité du local doit être de
60% ± 3%.

3.6 Description des risques résiduels
Attention!
RISQUE DE COUPURE

!

Veiller à ne pas se blesser avec les ailettes de l’évaporateur, qui peuvent être coupantes
vu leur épaisseur réduite, en nettoyant la cuve du meuble, après avoir enlevé les plateaux d’exposition.
Veiller à ne pas se blesser avec les ailettes du condensateur, qui peuvent être coupantes
vu leur épaisseur réduite, en nettoyant le condensateur, s’il s’agit de meubles « avec
groupe réfrigérant ».
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Mettre obligatoirement des gants pour faire les opérations de nettoyage décrites plus haut.
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!

Attention!
RISQUE DE BRÛLURE
Veiller à ne pas se brûler s’il s’agit de meubles avec dégivrage électrique car la résistance
peut encore être très chaude.
Veiller à ne pas se brûler s’il s’agit de meubles chauffés avec des lampes à infrarouges
car certaines parties sont très chaudes.

Attention!
RISQUE D’ÉCRASEMENT

!

Pour les meubles avec vitrine, le système d’ouverture est équipé de pistons qui sont utiles durant les opérations de levage et d’un élément de sécurité contre la fermeture accidentelle et à l’improviste de la vitre.
Pour éviter tout risque d’écrasement, vérifier régulièrement le fonctionnement du système de levage. Ce dernier est abîmé s’il faut forcer pour ouvrir la vitre.

Attention!
RISQUE DE CASSURE DES VITRES

!

Toutes les vitres mobiles sont en verre trempé et le risque de se blesser est très limité
car elles se cassent en petits morceaux ne dépassant jamais les 3 cm de long.
La vitre doit normalement être baissée et il n’y a donc aucun risque de cassure due à la
chute de la vitre dans cette position.
Durant la phase de nettoyage et de chargement de la marchandise, la vitre est levée et
maintenue dans cette position grâce au système de levage

3.7 Protections spécifiques
Les composants du système de réfrigération et le panneau électronique ne sont normalement pas
accessibles et sont protégés par des panneaux placés sur le côté arrière du meuble.

Interdiction
En dehors des opérations de maintenance supplémentaire, il est interdit d’enlever ces
panneaux et de travailler sur le meuble lorsque ces derniers sont ouverts ou ont été enlevés.
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4. Instructions en vue de la mise en service
4.1 Transport, manutention et positionnement
4.1.1 Précautions à prendre à la livraison de la marchandise
La vitrine est livrée franco usine par le fabricant. Avant d’être remis au transporteur, le meuble, objet
de la fourniture, est soigneusement contrôlé par le fabricant.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou la perte de pièces après la livraison du
meuble au transporteur.

Noter
Les éléments du meuble sont normalement emballés; il faut couvrir ceux qui ne
le sont pas pour les transporter.
Les éléments pouvant se déplacer durant le transport doivent être bien fixés.

Noter
À la livraison du meuble, le Client doit:
Vérifier si le matériel fourni correspond aux caractéristiques de la commande.
S’assurer que le meuble n’a pas subi de dommages durant le transport ou que
l’emballage éventuel n’a pas été altéré avec par conséquent perte de pièces.
En cas de défauts ou de parties manquantes, informer immédiatement le
transporteur
et
le
Revendeur
en
présentant
une
documentation
photographique.
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4.1.2 Manutention et positionnement
Les opérations décrites ci-dessous sont à la charge du Client sauf en cas d’indications
contraires.
Pour déplacer le meuble, se munir d’un chariot élévatque ayant une charge appropriée en se référant
aux zones de prise indiquées sur la figure suivante.

Fig. 8 Electa Manipulation

Noter
Pour la manutention du meuble, il est conseillé d’utiliser une palette.

Vérifier si le meuble est bien en équilibre tant qu’il n’est pas entièrement levé.
L’opération de levage doit être effectuée de façon continue (sans secousses et sans lever
d’un seul coup).
Placer le meuble bien à l’horizontale, en agissant si nécessaire sur les vérins vissés des pieds pour en
régler la hauteur et vérifier avec un niveau à bulle. Le meuble doit être bien à plat pour fonctionner
correctement, permettre l’écoulement de l’eau de dégivrage et éviter les vibrations bruyantes du
moteur.
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S’il s’agit d’un meuble avec bac pour recueillir la condensation, vérifier si celui-ci est positionné de
façon à pouvoir raccorder le tuyau de vidange correspondant au réseau hydrique.

4.2 Déballage et élimination des éléments d’emballage
Les opérations décrites ci-dessous sont à la charge du Client, sauf indications contraires.
N’enlever l’emballage qu’après avoir positionné le meuble.
Les éléments d’emballage doivent être éliminés conformément aux normes en vigueur.

25

ELECTA

4.3 Assemblage
Les opérations décrites ci-dessous sont à la charge du Client, sauf indications contraires.

KIT CANALIZZAZIONE - MULTIPLEXING KIT KIT CANALISATION - BAUSATZ FÜR ZUSAMMENBAU
SPUGNA ADESIVA

RIF. 2 C50005570
VITE M6X 40 TCEI ZN

2 PZ

RIF. 1 C50001970
SPINA D. 4 X 40 ZN

3 PZ

5 PZ
RIF. 5 C50001040
VITE M6 X 100 TE ZN

RIF. 3 C50001880

RIF. 4 C50002170

DADO M6 ZN

ROSETTA ZN X M6

4 PZ

10 PZ

7 PZ

RIF. 7 C50001720
VITE AP 4,2X13 TE-IX

RIF. 6 C70028290
COPERTURA CAN

12 PZ

1 PZ

RIF. 9 CP0004867
SUPP.FIANCO VETRO SP.5

RIF. 8 C50001730

-SOLO PER SPALLA PIATTA
-ONLY FOR FLAT ENDWALLS
-SEULEMENT JOUE PLAT
-NUR FÜR FLACHE SEITENTEILE

VITE AF 4,8X60 TC-IC

4 PZ

RIF. 10 CP0001528
BORCHIA 25X25 FILETTATA M6

1 PZ
Fig. 9 Electa Canalisation
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1

1
- SPUNA ADESIVA
- FOAM ADESIVE
- ADHÉSIF EN MOUSSE
- SCHAUMKLEBER

6
5
2

7
4

- SILICONE
- SILICON

3
2

1

2

RIF. 1 C50001970
SPINA D. 4 X 40 ZN

3

Fig. 10 Electa Canalisation
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4

5

Fig. 11 Electa Canalisation

28

ELECTA

3

6

RIF. 2 C50005570
VITE M6 X 40 TCEI ZN
+
RIF. 3 C50001880
DADO CIECO M6 ZN

7

4

RIF. 5 C50001040
VITE M6X 100 TE ZN
+
RIF. 4 C50002170
ROSETTA ZN M6
+
RIF. 3 C50001880
DADO CIECO M6 ZN
Fig. 12 Electa Canalisation
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8

5

RIF. 5 C50001040
VITE M6X 100 TE ZN
+
RIF. 4 C50002170
ROSETTA ZN M6
+
RIF. 3 C50001880
DADO M6 ZN

9

6

RIF. 2 C50005570
VITE M6 X 40 TCEI ZN
+
RIF. 3 C50001880
DADO M6 ZN

Fig. 13 Electa Canalisation
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RIF. 6 C70028290
COPERTURA CAN

10

7

RIF. 7 C50001720
VITE AP 4,2X13 TE-IX

RIF. 2 C50005570
VITE M6 X 40 TCEI ZN
+
RIF. 4 C50002170
ROSETTA ZN M6
+
RIF. 3 C50001880
DADO CIECO M6 ZN

Fig. 14 Electa Canalisation
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Fig. 15
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(IT) CANALIZZAZIONE CON LATERALE CASSA - (GB) MULTIPLEXING WITH BLOCK SECTIONS
(FR) CANALISATION AVEC CAISSE - (DE) ZUSAMMENBAU MIT KASSENTISCHE
1

2

RIF. 8 C50001730
VITE AF 4,8X60 TC-IC

- FISSAGGIO INTERNO
- INTERNAL FIXING
- FIXATION INTERNE
- BEFESTIGUNG VON INNEN

Fig. 16 Electa Canalisation

33

ELECTA

CANALIZZAZIONE CON SPALLA PIATTA - MULTIPLEXING WITH FLAT ENDWALL
CANALISATION AVEC JPUE PLAT - ZUSAMMENBAU MIT FLACHE SEITENTEILE
1

2

4
RIF. 8 C50001730
VITE AF 4,8X60 TC-IC

Fig. 17
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3

RIF. 8 C50001730
VITE AF 4,8X60 TC-IC

4

RIF. 7 C50001720
VITE AP 4,2X13 TE-IX

Fig. 18 Electa Canalisation
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5
RIF. 7 C50001720
VITE AP 4,2X13 TE-IX

RIF. 9 CP0004867
SUPP.FIANCO VETRO SP.5
+
RIF. 7 C50001720 VITE AP 4,2X13 TE

6

RIF. 10 CP0001528
BORCHIA 25X25 FILETTATA M6
Fig. 19 Electa Canalisation
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MONTAGGIO VETRINA (IT) - SHOWCASE ASSEMBLY (GB)
ASSEMBLEE VITRINE (FR) - MONTAGE VITRINENAUFBAU (DE)
* TUTTA LA VITERIA PER IL MONTAGGIO VETRINA VIENE FORNITA, UNITAMENTE AL BANCO SOLO SE RICHIESTO CON
VETRINA SMONTATA (IT)
* ALL THE SCREWS FOR THE ASSEMBLY OF THE TOP CANOPY ARE SUPPLIED TOGETHER WITH THE CABINET ONLY IF IT IS REQUIRED WITH
DISMANTLED TOP CANOPY (GB)
* TOUT LA VISSERIE POUR L'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME VITRÉ VIENT FOURNI AVEC LA VITRINE, SEULEMENT SUR REQUÊTE AVEC
VITRINE DÉMONTÉE (FR)
* ALLE SCHRAUBEN FÜR DIE MONTAGE DER VITRINE WIRD NUR BEI BEDARF DER DEMONTIERTEN VITRINE MIT DER THEKE GELIEFERT (DE)

C50006530
VITE M8 X 16 TCEI INOX
+
C50006190
ROSETTA D.8 INOX

TOGLIERE
REMOVE

1

- FISSARE PARZIALMENTE (IT)
- FIX PARTLY (GB)
- FIX PARTIELLEMENT (FR)
- FIX TEILWEISE (DE)
Fig. 20 Vitrine montage
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2

1

2

3

3

- FISSARE COMPLETAMENTE(IT)
- FIX COMPLETELY (GB)
- FIX COMPLÈTEMENT (FR)
- FIX KOMPLETT (DE)

- REGISTRAZIONE (IT)
- RECORDING (GB)
- ENREGISTREMENT (FR)
- AUFNAHME (DE)

Fig. 21 Vitrine montage
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4

C50004410
VITE M8X30 TCEI ZN

C50001950
ROSETTA ZN D.8

C50003100
DADO E M 8

Fig. 22 Vitrine montage
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5

6

- FISSARE PARZIALMENTE (IT)
- FIX PARTLY (GB)
- FIX PARTIELLEMENT (FR)
- FIX TEILWEISE (DE)
C50004410 VITE M8X30 TCEI ZN
+
C50001950 ROSETTA ZN D.8

C50001950 ROSETTA ZN D.8
+
C50003100 DADO E M8 ZN
Fig. 23 Vitrine montage
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- REGISTRAZIONE (IT)
- RECORDING (GB)
- ENREGISTREMENT (FR)
- AUFNAHME (DE)
- FISSARE COMPLETAMENTE(IT)
- FIX COMPLETELY (GB)
- FIX COMPLÈTEMENT (FR)
- FIX KOMPLETT (DE)

7

8

RIMONTARE
GO BACK

Fig. 24 Vitrine montage
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9

C50005590
VITE M5X12 TBEI IX

- FISSARE SU OGNI MONTANTE VETRINA (IT)
- FIX ON EVERY WINDOW SHELF (GB)
- FIXER SUR CHAQUE FENÊTRE PLATEAU (FR)
- FIX AUF JEDER HUTABLAGE (DE)

10
ZOOM

Fig. 25 Vitrine montage
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11

C50001980
VITE M6X16 TCEI ZN

12

3

- FISSARE PERNI IN LUNGHEZZA (IT)
- FIX PINS IN LENGTH (GB)
- PINS FIX LONGUEUR (FR)
- FIX PINS LÄNGE (DE)
Fig. 26 Vitrine montage
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13

GOMMA - RUBBER

14

Fig. 27 Vitrine montage
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C500014190
ROSETTA IX D.4

C50006560
VITE M4X8 TBEI IX

15

C50001980
VITE M6X16 TCEI ZN

Fig. 28 Vitrine montage
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16

GOMMA - RUBBER

C50001720
VITE AP 4,2X13 TE IX
17

- FISSARE SU OGNI MONTANTE VETRINA (IT)
- FIX ON EVERY WINDOW SHELF (GB)
- FIXER SUR CHAQUE FENÊTRE PLATEAU (FR)
- FIX AUF JEDER HUTABLAGE (DE)
Fig. 29 Vitrine montage
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18

C50001700
VITE AF 4,8X13 TC-IC ZN

19
Fig. 30 Vitrine montage
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20

21

Fig. 31 Vitrine montage
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4.4 Démontage successif et remontage
Le démontage du meuble pour le déplacer et son remontage successif sont à la charge du
Client.
Le Client peut demander l’assistance technique en s’adressant au Revendeur.

4.5 Fixation
Le meuble décrit dans le présent manuel repose sur des pieds vissés et n’a donc pas besoin d’être fixé
au sol.

4.6 Installation
Les opérations décrites ci-dessous sont à la charge du Client, sauf indications contraires.

4.6.1 Raccordement au condensateur à distance
Le raccordement à un condensateur à distance concerne uniquement les meubles « sans groupe
réfrigérant ».

Qualifié
Le raccordement et la mise en service doivent être faits par un Technicien/ Frigoriste spécialisé.
Se référer au plan d’installation du meuble pour la position des tuyaux d’entrée et de sortie du fluide réfrigérant.

4.6.2 Branchement au réseau électrique
Le meuble doit être branché à un réseau électrique dont l’impédance soit inférieure à 0,228 ohm.
L’alimentation électrique, la fréquence et la tension du réseau doivent correspondre à celles indiquées
sur la plaquette d’identification du meuble. Lors du démarrage du compresseur, la tension de
l’alimentation nominale doit être de ± 10%.
Il est conseillé d’utiliser un disjoncteur multipolaire d’une classe appropriée (C ou D) en amont de la
prise.
L’installation et la prise doivent par ailleurs être branchées à l’aide d’un interrupteur différentiel avec
du courant de déclenchement de 0,03 A, conformément aux normes.

!

Attention!
La mise à la terre du meuble est obligatoire.

Pour les meubles « avec groupe réfrigérant », avant de brancher la fiche sur la prise de courant, vérifier
si le disjoncteur est sur 0, OFF ou vert. Brancher la fiche et actionner l’interrupteur.
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4.6.3 Raccordement au réseau d’évacuation
Le raccordement au réseau d’évacuation est nécessaire si le meuble me dispose pas de bacs pour
recueillir l’eau de condensation qui se forme dans la cuve. Dans ce cas, le tuyau d’évacuation de la
condensation doit être raccordé au réseau d’évacuation du local où est installé le meuble.

4.7 Mise en service
4.7.1 Réglages
Les réglages pour le premier allumage sont faits en usine par le fabricant, durant la phase d’essai.
Les valeurs de réglage des paramètres de fonctionnement sont reportés dans le Tableau des
paramètres à la page .
Pour modifier les paramètres ci-dessus, se référer à « Instructions de l’unité de contrôle Carel »
en annexe.

Fig. 32 Contrôler Easy

Pour configurer et la description du touches utiliser le manuel Carel attaché.

4.8 Période d’inactivité et remise en service
Aucune mesure particulière n’est prévue pour les périodes d’inactivité prolongée et de remise en
service successive du meuble.
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5. Mode d’emploi
Les opérations décrites ci-dessous sont à la charge du Client.

5.1 Utilisation correcte du meuble
Noter
Au moment d’utiliser le meuble, veiller à respecter scrupuleusement les
indications prévues par le protocole Haccp en ce qui concerne:
l’hygiène personnelle de toutes les personnes chargées de gérer et de manipuler les denrées alimentaires;
la propreté des installations;
le transport des denrées alimentaires;
le maintien de la chaîne du froid;
la conservation des denrées alimentaires.

Noter
En particulier:
les denrées alimentaires doivent arriver des magasins à une température proche de celle
utilisée pour la conservation et elles doivent être mises immédiatement dans le meuble.
Mettre des denrées alimentaires ayant une température supérieure à celle du meuble
dans ce dernier est néfaste pour les conditions de fonctionnement et risque de nuire à
l’état de conservation de la marchandise déjà exposée.
Pour le bon fonctionnement du meuble, il est nécessaire que la disposition de la marchandise n’empêche pas à l’air réfrigéré de circuler.

Noter
Pour les meubles avec vitrine, la vitre doit être levée de façon à atteindre la position maximale d’ouverture et ne rester ouverte que le temps nécessaire aux opérations de chargement et déchargement de la marchandise ou aux opérations de nettoyage. Les pistons
servent à lever la vitre et d’élément de sécurité contre la chute accidentelle de cette dernière.
Pour les meubles munis de portillons, ceux-ci ne doivent être ouverts que le temps nécessaire à charger et décharger la marchandise pour éviter une hausse anormale de la
température de service du meuble.

5.2 Erreurs à éviter
Interdiction
Ne pas sélectionner une température plus basse que celle relative à la catégorie du meuble; il n’y aurait aucun bénéfice et l’évaporateur se bloquerait.
Ne pas mettre de la marchandise au-delà de la ligne de chargement du meuble pour éviter la formation de givre sur l’évaporateur, ce qui nuit par ailleurs aux conditions thermiques des produits placés correctement.
Ne pas boucher la grille de reprise de l’air située à l’avant du plateau d’exposition.
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5.3 Limites de service
Se référer à « Instructions de l’unité de contrôle Carel » en annexe.

5.4 Fonctions de contrôle du meuble
Les opérations de contrôle du meuble normalement à la charge du Client sont les suivantes:
•
•
•
•
•

allumage du meuble;
dégivrage manuel de l’évaporateur;
réglage de la température;
nettoyage et maintenance périodique;
arrêt du meuble.

Pour effectuer les opérations de contrôle énumérées plus haut, se référer à « Instructions de l’unité
de contrôle Carel » en annexe.

5.4.1 Dégivrage manuel
Afin d’éliminer la formation de givre sur la surface de l’évaporateur, qui empêche à l’air de circuler
correctement, le meuble est équipé d’un système automatique pour le dégivrage périodique, dont la
fréquence journalière est pré-établie par le Fabricant durant la phase d’essai.
Il est possible de procéder à un dégivrage manuel en cas de diminution anormale du flux d’air dans la
zone de sortie de l’air de réfrigération.

6. Intructions pour la maintenance
6.1 Conseils généraux
Les opérations décrites dans le présent manuel doivent être considérées comme des opérations de
maintenance courante et programmée dont l’exécution est à la charge du Client.
Les opérations de maintenance supplémentaire sont réservées au personnel qualifié et sont
décrites dans le « Manuel de Maintenance » qui ne fait pas partie du présent manuel.

6.2 Nettoyage périodique

!

Attention!
Avant de commencer le nettoyage, toujours débrancher le meuble.

Pour nettoyer le meuble:
• Laver chaque jour avec du détergent neutre et de l’eau tout autour de la zone d’exposition,
en ayant soin d’essuyer ensuite avec un chiffon doux.
• Laver toutes les semaines le plateau d’exposition et le fond de la cuve.
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Interdiction
Il est strictement interdit d’utiliser des produits acides ou à base d’ammoniaque
pour le nettoyage.

!

Attention!
Veiller à ne pas se blesser avec les ailettes de l’évaporateur, qui risquent d’être coupantes vu leur épaisseur réduite, au moment de nettoyer la cuve du meuble, après avoir enlevé les plateaux d’exposition.

Pour nettoyer le condensateur:
• Vider chaque jour l’eau recueillie dans le bac prévu à cet effet.
• Nettoyer au moins une fois par mois, avec un aspirateur et un pinceau à soies dures. Un
condensateur sale réduit les performances du moteur et augmente la consommation d’énergie.
Mettre des gants pour nettoyer le meuble et le condensateur.

6.3 Remplacement des lampes
Pour remplacer les lampes, se conformer à la procédure suivante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

débrancher la fiche d’alimentation ou actionner le disjoncteur;
enlever la protection en plastique;
prendre la lampe brûlée aux deux extrêmités;
tourner la lampe de 90° jusqu’à ce qu’il y ait un léger déclic;
enlever la lampe avec précaution;
mettre la lampe neuve;
tourner la lampe neuve comme indiqué plus haut;
remettre la protection en plastique.

6.4 Maintenance périodique
6.4.1 Vérifier le système de levage
Qualifié
POur les meubles avec vitrine, faire vérifier au moins une fois par an si le système de
levage de la vitre fonctionne correctement.

6.5 Maintenance supplémentaire
Les opérations de maintenance à effectuer sur les éléments qui constituent le système de réfrigération
font partie de la maintenance supplémentaire.
Se référer au « Manuel de Maintenance ».
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6.6 Recherche des pannes/troubleshooting
Qualifié
Les interventions pour rétablir le bon fonctionnement doivent être effectuées par un Technicien/ Frigoriste spécialisé.

Se référer à « Instructions de l’unité de contrôle Carel » en annexe.
L’unité de contrôle permet de gérer les signalisations relatives au fonctionnement du meuble, les
situations d’alarme avec la description correspondante et les modalités pour rétablir le bon
fonctionnement.

7. Instructions pour la démolition et l’élimination
S’assurer que chaque élément du meuble soit éliminé conformément aux normes en vigueur dans le
pays où il était utilisé.
Faire très attention aux matériaux énumérés ci-dessous, qui ont été utilisés pour fabriquer le meuble,
et en confier le recyclage et/ou l’élimination à une société spécialisée et autorisée:
• isolations thermiques;
• fluide réfrigérant;
• composants électriques et électroniques.

!

Attention!
Le fluide réfrigérant doit être incinéré. Il s’agit d’une opération très dangereuse dont doit
se charger le fabricant du fluide.
Interdiction
Le fluide réfrigérant n’est pas facilement biodégradable.
Il est interdit de le jeter dans les eaux de nappe, dans les fleuves, dans les égouts ou
simplement dans le sol.
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8. Pièces jointes
8.1 Références à des manuels d’autres fournisseurs
8.2
Instructions du panneau de contrôle CAREL: ci-joint
Le schéma de câblage: annexe.

8.3 Déclaration de conformité: ci-joint
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