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1 Introduction

1.1 Informations sur ce guide
Le présent document constitue une version provisoire du guide d'installation.
Veuillez vérifier le numéro et la date de la version.
Ce document est fourni avec l'appareil. Veuillez lire ce guide dans son intégrali-
té avant l'installation. Ce guide garantit une utilisation sécurisée de l'appareil et
une installation conforme.
Les illustrations dans ce guide sont données à titre d'exemple et peuvent être
différentes de celle de l'appareil.
Le présent guide est valable pour les appareils suivants :

n LM1: iCombi Pro
n LM2: iCombi Classic
n LM2: CombiMaster Plus XS

Rangement
Conservez le guide d'installation et le mode d'emploi à portée de main de l'ap-
pareil. Lors d'une intervention technique, le personnel qualifié, agréé par le fa-
bricant, doit avoir accès au guide d'installation à tout moment.

Transmission
Transmettez le guide d'installation au propriétaire de l'appareil.

Schéma électrique
Le kit de démarrage contient un schéma électrique de l'appareil. En cas de
perte du schéma électrique, vous pouvez l'obtenir dans le catalogue des pièces
de rechange ou par le biais de l'application TechAssistant. L'application Te-
chAssistant est disponible dans l'App Store d'Apple et sur Google Play.

Explication des symboles
a Une condition préalable répertorie toutes les conditions à remplir avant

une action.
1. L'étape d'une procédure décrit une action à exécuter par le lecteur.
> Rend un résultat intermédiaire positif.

2. Autre étape.
>> Le résultat exprime l'effet de l'action.

1.2 Groupe cible
n Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le

fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur
la sécurité.

n L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de répa-
ration ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.

n Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance
et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
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n Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants.
Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. Ceci est strictement interdit,
y compris sous surveillance.

n Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un
manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce
groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable
de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.

n Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant
recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les
cours sur la sécurité.

1.3 Droits d'auteur
Il est interdit de transmettre des informations spécifiques au produit à des tiers.
Sous réserve d'innovations ou de modifications techniques visant à améliorer
nos produits. Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction et de la re-
production.

1.4 Conformité
La conformité des appareils porte sur l'ensemble de l'appareil au moment de la
livraison. En cas d'extensions, de modifications et de raccordement de fonctions
supplémentaires, l'exploitant est responsable de l'extension de la conformité.
Veuillez respecter les normes et réglementations nationales et locales concer-
nant l'installation et l'exploitation des appareils de cuisson professionnels.

Conformité Europe
n Le raccordement électrique est effectué et vérifié conformément à la norme

CEI 60335 en tenant compte des normes EN 60335 et VDE 0700.
n Le raccordement d’arrivée d’eau est effectué conformément à la norme CEI

61770 en tenant compte des normes EN 1717 et EN 13077 et il est vérifié.
n Le raccord d'évacuation des eaux usées est conforme aux règles applicables,

répond aux normes WRAS, SVGW et KIWA et est contrôlé et certifié en
conséquence.

n Cet appareil est approuvé pour une utilisation jusqu'à 4000 m. au-dessus du
niveau de la mer conformément à la norme CEI 60335.

Conformité États-Unis et Canada
n Le raccordement électrique est effectué et contrôlé conformément aux

normes UL 197 et/ou CSA C22.2 No.109.

1.5 Clauses de garantie et de responsabilité

Responsabilité
Les installations et réparations qui ne sont pas réalisées par du personnel quali-
fié autorisé par le fabricant ou pour lesquelles des pièces de rechange originales
ne sont pas utilisées, ainsi que toute modification technique de l’appareil, non
autorisée par le fabricant, peuvent annuler la garantie et la responsabilité produit
du fabricant.



1 | Introduction

8 / 100 80.06.074_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_fr-FR

garantie
Les dommages résultant du non-respect de la présente instruction d'installa-
tion sont exclus de la garantie.
Sont également exclus de la garantie :

n les dommages dus à une utilisation, une installation, un entretien, une ré-
paration inadéquats

n les dommages dus à un détartrage inadéquat
n une utilisation de l'appareil non conforme aux dispositions
n les modifications de construction ou techniques de l'appareil non autori-

sées par le fabricant
n l'utilisation de pièces de service du fabricant qui ne sont pas d’origine
n les bris de glace, les ampoules, le matériau d'étanchéité

1.6 Identification de l'appareil

Plaque signalétique

Plage de pression 
d'eau admissible

Série d'appareils

Numéro de modèle

Fréquence
Concernant la
tension
d'alimentation
Puissance

Numéro de série

Tailles d'appareils

Taille d'appareil Plaque signalétique Taille d'appareil
LMxxxA… 6 x 2/3 GN
LMxxxB… 6 x 1/1 GN
LMxxxC… 6 x 2/1 GN
LMxxxD… 10 x 1/1 GN
LMxxxE… 10 x 2/1 GN
LMxxxF… 20 x 1/1 GN
LMxxxG… 20 x 2/1 GN

Taille d'appareil Plaque signalétique Taille d'appareil
LMxxxA… XS
LMxxxB… 6 half size
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Taille d'appareil Plaque signalétique Taille d'appareil
LMxxxC… 6 full size
LMxxxD… 10 half size
LMxxxE… 10 full size
LMxxxF… 20 half size
LMxxxG… 20 full size

Vue d'ensemble des appareils

Appareils de table Appareils 20 ni-
veaux

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
iCombi
Pro
Appareils
électrique
s

P P P P P P P

iCombi
Pro
Appareils
à gaz

P P P P P P

iCombi
Classic
Appareils
électrique
s

P P P P P P

iCombi
Classic
Appareils
à gaz

P P P P P P

CombiMa
ster Plus

P
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2 Sécurité

2.1 Présentation des avertissements

 DANGER
Type et origine du danger
Le non-respect entraîne des blessures graves ou la mort.
Mesures préventives

 AVERTISSEMENT
Type et origine du danger
Le non-respect peut entraîner des blessures graves ou la mort.
Mesures préventives

 ATTENTION
Type et origine du danger
Le non-respect peut entraîner des blessures légères ou modérées.
Mesures préventives

INFORMATION
Le non-respect de l'information peut entraîner des dégâts matériels.

2.2 Consignes de sécurité générales
L'appareil est conçu de manière à n'engendrer aucun
danger en cas d'installation conforme aux instructions.
L'installation correcte de l'appareil est décrite dans ce
guide.

n Veuillez respecter les réglementations et normes lo-
cales et nationales de votre pays.

n Pour le transport, utilisez des accessoires de portage
tels que des sangles.

n Fixez l'appareil au moment du transport et après son
installation de manière à éviter tout basculement.

n Pendant le transport et l'installation, portez des vête-
ments de protection adaptés tels que des gants de
protection et des chaussures de sécurité.
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n Installez l'appareil uniquement dans un endroit à l'abri
du gel et du vent et dans un environnement protégé.

n N'exposez pas l'appareil aux intempéries, notamment à
la pluie.

n Effectuez le raccordement de l'appareil en respectant
strictement les consignes d'installation et les indications
figurant sur la plaque signalétique.

n Éteignez l'appareil avant de le débrancher de l'alimen-
tation secteur ou de le rebrancher.

n Après utilisation, l'appareil doit être transporté unique-
ment à des températures ambiantes supérieures à 0°C
[32°F].

n L'appareil doit être entreposé uniquement à des tempé-
ratures ambiantes supérieures à 0°C [32°F].

n N'utilisez pas l’appareil sans filtre à air.
n Vérifiez que l’appareil ne présente pas de dommages

dus au transport. En cas de soupçons de dommages
pendant le transport, en avertir immédiatement votre
revendeur spécialisé/transporteur.

2.3 Consignes de sécurité pour les appareils à gaz
Gaz de combustion nocifs pour la santé

Risque d’asphyxie si la concentration de gaz de combus-
tion nocifs pour la santé dépasse les valeurs admissibles.

n Veillez à ce que le local d’installation offre des possibili-
tés d’aération suffisantes.

n Effectuez toujours une analyse des gaz de combustion
avant la mise en service d'appareils à gaz.

n Lorsqu’une hotte d'extraction est utilisée, vérifiez que
cette hotte d’extraction est bien en marche pendant le
fonctionnement des appareils.

n Ne posez aucun objet sur les tuyaux d'évacuation des
gaz de combustion.
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n Ne bloquez pas la zone périphérique d’évacuation de
l'air de combustion par la présence d'objets.

Risque d'incendie en cas de cheminée encrassée
Risque d'incendie en cas de ramonage irrégulier de la
cheminée.

n Vous devez faire effectuer un ramonage de la chemi-
née à intervalles réguliers et conformément aux pres-
criptions locales en vigueur.

Risque d’explosion dû à l’échappement de gaz
Un risque d’explosion existe en cas d’échappement de
gaz.

n Soyez attentif aux odeurs de gaz.
n Évitez d’endommager la conduite de gaz.
n Conduite à tenir en cas d'odeur de gaz :

1. Coupez l'alimentation en gaz.
2. Ne touchez à aucun élément de circuit électrique.
3. Aérez bien la pièce.
4. Évitez les flammes nues et la formation d'étincelles.
5. Informez-en immédiatement le fournisseur de gaz

concerné en l’appelant avec un téléphone à l’extérieur
des locaux. Si le fournisseur de gaz n’est pas joignable,
veuillez appeler le poste d'intervention des pompiers
concerné.

2.4 Usage conforme
L'appareil a été développé en vue de la préparation thermique des aliments.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel, notamment
dans les cuisines des restaurants et les cuisines professionnelles et industrielles
des hôpitaux, boulangeries ou boucheries. Cet appareil ne doit pas être utilisé à
l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la production de masse
continue et industrielle d'aliments.
Tout autre usage est à considérer comme non conforme et dangereux. Le fa-
bricant décline toute responsabilité pour les conséquences résultant d'un
usage non conforme.
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3 Description du produit

3.1 Description de l'appareil

Taille d'appareil 6-2/3 GN
Les raccordements pour l’installation sont placés sur la face arrière de l'appareil :

1

23456

1 Liaison équipotentielle 2 Raccordement d'eau
3 Raccordement électrique 4 Raccord d'évacuation des eaux

usées
5 Trop-plein pour évacuation des

eaux usées
6 Port réseau

Taille d'appareil 6-1/1 à 10-2/1 GN
Les raccordements pour l’installation sont placés sur la face arrière de l'appareil :

1
2

4
8

6
7

3

5

1 Port réseau 2 Uniquement pour les appareils gaz :
Raccordement gaz
Uniquement pour les appareils
électriques : Raccordement élec-
trique

3 Alimentation électrique 4 Raccordement d'eau
5 Raccordement en option 6 Raccord d'évacuation des eaux

usées
7 Trop-plein pour évacuation des

eaux usées
8 Liaison équipotentielle
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Taille d'appareil 20-1/1 et 20-2/1 GN
Les raccordements pour l’installation sont placés sur la face inférieure de l'ap-
pareil et vont jusqu'à la face arrière :

3
4

7

1

2

5

6

1 Raccordement d'eau 2 Passe-câble pour le raccordement
électrique

3 Liaison équipotentielle 4 Raccord d'évacuation des eaux
usées

5 Trop-plein pour évacuation des
eaux usées

6 Port réseau

7 Uniquement pour les appareils à
gaz : Raccordement du gaz

3.2 Caractéristiques techniques

Classe de protection
Cet appareil est conforme à la classe de protection contre les jets d'eau IPX5.

Conditions ambiantes
n N'installez pas l'appareil si la température ambiante est inférieure à 10°C

[50 F].
n Ne mettez pas l'appareil en service si la température ambiante est infé-

rieure à 10 C [50 F].
n Installez l'appareil dans des locaux où une aération suffisante peut être

fournie par une fenêtre ou une hotte d'extraction.

Émissions acoustiques
Le niveau d'émissions acoustiques est de <65 dB.
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3.2.1 Dimensions de l'appareil

Taille d'appareil 6-2/3 GN

Largeur
(mm) x

Largeur
[pouce]

Profon-
deur (mm)
y

Profon-
deur
(pouce)

Hauteur
(mm) z

Hauteur
(pouce)

6-2/3 655 25 3/4 555 21 7/8 567 22 3/8

Profondeur to-
tale (mm)

Profondeur to-
tale (pouce)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur totale
(pouce)

6-2/3 621 24 1/2 594 23 1/2

Taille d'appareil 6-1/1 à 10-2/1 GN

Largeur
(mm) x

Largeur
[pouce]

Profon-
deur (mm)
y

Profon-
deur
(pouce)

Hauteur
(mm) z

Hauteur
(pouce)

6-1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 754 29 5/8
6-2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 754 29 5/8
10-1/1 850 33 1/2 775 30 1/2 1014 39 7/8
10-2/1 1072 42 1/4 975 38 3/8 1014 39 7/8
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Profondeur to-
tale (mm)

Profondeur to-
tale (pouce)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur totale
(pouce)

6-1/1 841,5 33 1/8 804 31 5/8
6-2/1 1041,5 41 804 31 5/8
10-1/1 841,5 33 1/8 1064 41 7/8
10-2/1 1041,5 41 1064 41 7/8

Taille d'appareil 20-1/1, 20-2/1 GN

Largeur
(mm) x

Largeur
[pouce]

Profon-
deur (mm)
y

Profon-
deur
(pouce)

Hauteur
(mm) z

Hauteur
(pouce)

20-1/1 877 34 1/2 847 33 3/8 1807 71 1/8
20-2/1 1082 42 5/8 1052 41 3/8 1807 71 1/8

Profondeur to-
tale (mm)

Profondeur to-
tale (pouce)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur totale
(pouce)

20-1/1 912,5 35 7/8 1872 73 3/4
20-2/1 1116,5 44 1872 73 3/4

3.2.2 Poids de l'appareil

iCombi Pro Appareils électriques

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Poids sans embal-
lage (kg)

66 99 137 127 179 263 336

Poids sans embal-
lage (lb)

145 218 302 279 394 579 740



3 | Description du produit

80.06.074_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_fr-FR 17 / 100

iCombi Pro Appareils à gaz

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Poids sans emballage
(kg)

117 155 144 192 284 379

Poids sans emballage
(lb)

257 341 317 423 626 835

iCombi Classic Appareils électriques

6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Poids sans embal-
lage (kg)

62 93 121 131 160 231 304

Poids sans embal-
lage (lb)

137 205 266 288 352 509 670

iCombi Classic Appareils à gaz

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Poids sans emballage
(kg)

101 139 128 184 276 371

Poids sans emballage
(lb)

222 306 282 405 608 817

3.2.3 Charge thermique

iCombi Pro Appareils électriques

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Charge thermique
latente (kJ/h)

1020 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Charge thermique
sensible (kJ/h)

1350 2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Pro Appareils à gaz

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Charge thermique latente
(kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Charge thermique sen-
sible (kJ/h)

2523 4583 4583 7982 9115 14420

iCombi Classic Appareils électriques

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Charge thermique
latente (kJ/h)

1110 2050 3450 3450 6350 6850 10900

Charge thermique
sensible (kJ/h)

1420 2450 4450 4450 7750 8850 14000
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iCombi Classic Appareils à gaz

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Charge thermique la-
tente (kJ/h)

2050 3450 3450 6350 6850 10900

Charge thermique sen-
sible (kJ/h)

2450 4450 4450 7750 8850 14000

Sous réserve d'évolutions ou de modifications techniques.
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4 Transport

 ATTENTION
Risque de pincement des mains en raison du poids de l'appareil
Vous risquez de vous pincer les mains et les doigts.
n Portez un équipement de protection approprié pendant le transport.
n Utilisez les accessoires de portage, par exemple les sangles du fabricant.
n Le transport de l'appareil nécessite au moins 3 personnes.

 ATTENTION
Risque de basculement pendant le transport
Risque de pincement par le basculement de l'appareil sur des personnes.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.
n Veillez à ce que l'appareil ne bascule pas pendant le transport ou le levage.

INFORMATION
Détérioration de l'appareil lors du passage dans des endroits exigus
Tenez compte de la largeur et de la hauteur des accès lors du transport.

Options de transport

Taille d'appareil 6-2/3 6-1/1 - 10-2/1 20-1/1 - 20-2/1
Avec palette de trans-
port

P P P

Sans palette avec
transpalette (unique-
ment avec aide au
transport)

P P P

Avec des sangles - P -

Transporter un appareil
1. Retirez les matériaux d'emballage.
2. Transportez l’appareil jusqu'à son lieu d'installation. Tenez compte des des-

criptions suivantes.

4.1 Centre de gravité de l’appareil

 ATTENTION
Risque de pincements et de blessures dû au non-respect du centre de
gravité
Le non-respect du centre de gravité peut entraîner le basculement de
l'appareil lors du levage ou du transport.
n Veillez à répartir uniformément le poids de l'appareil.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.
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INFORMATION
Taille d'appareil 6-2/3 GN : Détérioration de l’appareil due à une erreur
de levage
Pendant le transport, veillez à ce que le boîtier du filtre à air et le port USB
restent intacts.

4.2 Transport avec palette

 ATTENTION
Plan incliné lors du transport avec une aide de transport
Risque de pincements et de blessures lors du transport avec une aide de
transport sur un plan incliné ou un sol irrégulier.
n Ne roulez pas sur un plan incliné présentant une pente de plus de 10°.
n Transportez l'appareil avec précaution.
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INFORMATION
Transport avec un transpalette et sans protection
Transportez l'appareil sur la palette aussi longtemps que possible. Ne
transportez pas l'appareil sans protection avec un transpalette ou avec un
moyen similaire. Comme protection, utilisez par exemple une planche.

x y

Largeur de porte obligatoire pour le transport avec palette

Taille d'ap-
pareil

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 880 945 1150 945 1150 989 1194
x (pouce) 34 5/8 37 1/4 45 1/4 37 1/4 45 1/4 38 7/8 47
y (mm) 930 935 1170 935 1170 969 1174
y (pouce) 36 5/8 36 3/4 46 1/8 36 3/4 46 1/8 38 1/8 46 1/4

Transporter les appareils de table avec une palette de transport
a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a L'appareil est posé sur la palette de transport.
a L'appareil est posé sur son châssis de base.
1. Transportez l'appareil avec la palette de transport jusqu'au lieu d'installation.
2. Soulevez l'appareil par les points de levage ou à l'aide des sangles de la pa-

lette de transport et posez-le sur la surface d'installation prévue. Suivez la
procédure concernant le transport avec les sangles de transport qui est dé-
crite dans ce guide.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et est prêt pour le
montage et l’installation.

Transporter les appareils avec la palette de transport
Les appareils sont placés à la livraison sur une palette de transport spéciale et di-
visible.
a Les matériaux d'emballage sont retirés.
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a L'appareil est posé sur la palette de transport.
a Les pieds de l'appareil sont placés dans le châssis en caoutchouc mouse de

la palette de transport.
1. Transportez l'appareil avec la palette de transport jusqu'au lieu d'installa-

tion. Pendant le transport, tenez compte des parties saillantes sur la face
inférieure de l'appareil.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et est prêt pour le
montage et l’installation.

4.3 Transport sans palette de transport, avec un transpalette

INFORMATION
Transport sans palette de transport, avec un transpalette
Ne transportez pas l’appareil sans protection si vous utilisez un transpalette.
Comme protection, utilisez par exemple une palette en bois ou une poutre
en bois.

INFORMATION
Taille d'appareil 6-2/3 GN : Détérioration de l’appareil due à une erreur
de levage
Pendant le transport, veillez à ce que le boîtier du filtre à air et le port USB
restent intacts.

Largeur de porte obligatoire sans palette de transport

Taille d'ap-
pareil

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 630 845 1045 845 1045 925 1145
x (pouce) 24 3/4 33 1/4 41 1/8 33 1/4 41 1/8 36 3/8 45 1/8

4.3.1 Transporter des appareils de table sans palette avec un transpalette
a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a L'appareil est posé sur son châssis de base.
a Pour éviter les éraflures sur la face inférieure de l’appareil, prévoyez une

protection contre les détériorations de l’appareil.
1. Poussez vers le haut le joint d’étanchéité pour le dégager de la rainure du

châssis de base.

2. Placez la protection sur le transpalette pour prévenir toute détérioration.
3. Soulevez l'appareil par les points de levage en utilisant le transpalette.
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4. Transportez l'appareil jusqu'à la surface d'installation prévue.
5. Remettez en place le joint dans la rainure prévue à cet effet dans le châssis

de base.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-
tage.

4.3.2 Transporter des appareils au sol sans palette avec un transpalette
a Les matériaux d'emballage sont retirés.
a L'appareil repose sur ses pieds.
a Les aides au transport sont disponibles.
a Le transpalette est sur la position la plus basse.
1. Faites glisser le transpalette depuis la gauche ou la droite en dessous de

l’appareil. Veillez à ce que le transpalette soit réglé sur sa position la plus
basse.

2. Desserrez les 2 vis qui maintiennent les aides au transport et détachez les
aides au transport.

3. Posez les aides au transport entre l'appareil et le transpalette. Tenez compte
des pièces saillantes.

> L'aide au transport de gauche doit être placée à environ 100 mm [4 pouces]
du pied gauche de l'appareil.

> L'aide au transport de droite doit être placée près du pied droit.

100 mm
(4 Inch)

4. Soulevez l'appareil à l’aide du transpalette.
5. Transportez l'appareil jusqu'à la surface d'installation prévue.
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>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-
tage.

4.4 Transport avec des sangles
Transportez les appareils de tailles 6-1/1 à 10-2/1 GN uniquement avec des
sangles.

 ATTENTION
Risque de pincements et de blessures en cas d’erreur de levage avec les
sangles
Les mains, les doigts ou les pieds risquent d’être coincés.
n Tenez compte de la capacité de charge maximale des sangles. Levez

l’appareil uniquement si la capacité de charge maximale des sangles n’est
pas dépassée.

n Levez l'appareil uniquement avec les mains à l'aide des quatre sangles.
N'utilisez aucun dispositif d'aide mécanique pour le levage.

INFORMATION
Risque d'endommagement de l'appareil
Transportez les appareils de tailles 6-1/1 à 10-2/1 GN uniquement avec
les sangles du fabricant. Les sangles ne sont pas fournies avec l’appareil et
doivent faire l’objet d'une commande séparée (Réf. article 91.01.135).

a Toutes les parois latérales de l'appareil sont fermées.
1. Poussez vers le haut le joint d’étanchéité pour le dégager de la rainure du

châssis de base.

2. En maintenant la partie supérieure vers le haut, placez les sangles dans les
fentes latérales sur les faces de l'appareil jusqu’à ce qu’elles s’y enclenchent.
Chaque face de l’appareil comprend deux fentes latérales prévues pour les
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sangles et qui sont placées en dessous du joint inférieur soulevé. Tenez
compte des marquages sur la partie supérieure de chaque sangle. Introdui-
sez chaque sangle jusqu’au marquage placé sur la boucle métallique.

3. Tirez sur les sangles pour vérifier qu’elles sont bien enclenchées.
4. Levez l’appareil avec les sangles. Tenez compte du nombre minimal de per-

sonnes devant aider à lever et transporter l'appareil selon le poids de l’appa-
reil.

5. Transportez l'appareil avec les sangles et posez-le sur la surface d'installa-
tion prévue.

6. Exercez une pression vers le bas sur les boucles des sangles et dégagez les
sangles des fentes latérales.

7. Remettez en place le joint dans la rainure prévue à cet effet dans le châssis
de base.

>> L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue et prêt pour le mon-
tage et l’installation.
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5 Installation

 ATTENTION
Risque de pincements lors de l'installation
Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.
n Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
n Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

INFORMATION
Endommagement de l'appareil par le gel
Des températures ambiantes en dessous de zéro peuvent endommager les
appareils. Placez l’appareil uniquement dans des locaux protégés contre le
gel.

INFORMATION
Dysfonctionnement provoquée par aspiration de l’humidité de l'air
La présence de sources de vapeur à proximité du filtre à air peut entraîner
l’aspiration d’humidité dans le filtre à air, laquelle peut provoquer un
dysfonctionnement de l’appareil.
n Évitez les sources de vapeur à proximité du filtre à air.

INFORMATION
Dysfonctionnement de l'appareil dû au filtre à air obstrué
Lorsque le filtre à air est bloqué, l’appareil ne peut plus aspirer d'air, ou d'air
de combustion dans le cas des appareils à gaz.
n Veillez à ce que la grille du filtre à air ne soit pas fermée ou obturée.
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5.1 Distance minimale par rapport à l'appareil

5.1.1 Distance par rapport aux murs

Distance minimale de tous côtés
Mettez en place l’appareil en respectant les distances minimales par rapport aux
parois. Les distances sont fonction de la taille de l'appareil, tel qu’indiqué dans le
tableau suivant.

Taille d'ap-
pareil

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

x (mm) 10 50 50 50 50 500 500
x (pouce) 1/2 2 2 2 2 20 20
y (mm) 10 0 0 0 0 0 0
y (pouce) 1/2 0 0 0 0 0 0
z (mm) 10 50 50 50 50 50 50
z (pouce) 1/2 2 2 2 2 2 2

Distance recommandée par rapport au côté gauche de l‘appareil
Afin de laisser une place suffisante pour réaliser les opérations de maintenance
sur le côté gauche de l'appareil, il est recommandé de respecter une distance
entre le côté gauche de l’appareil et une paroi.
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S’il n’est pas possible de respecter cette distance sur le côté gauche de l'appa-
reil, mettez en place l’appareil de telle sorte qu'il soit possible de le tirer hors
de sa niche d’encastrement lors des opérations de maintenance.

Distance par rapport au côté gauche de l‘appareil
x (mm) 500
x (pouce) 20

Distance recommandée par rapport au côté droit de l‘appareil
Pour permettre l'ouverture de la porte de l'appareil au premier crantage, met-
tez en place l'appareil de manière à respecter la distance minimale recomman-
dée entre le côté droit de l'appareil et la paroi. Le distance est fonction de la
taille de l'appareil, tel qu’indiqué dans le tableau suivant.

Taille d'ap-
pareil

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

z (mm) 279 246 316 246 316 268 338
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Taille d'ap-
pareil

6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

z (pouce) 11 10 12 1/2 10 12 1/2 11 13

5.1.2 Distance par rapport à des sources de chaleur

INFORMATION
La distance minimale n'est pas respectée
Pour éviter des détériorations de l'appareil ou des dysfonctionnements,
installez l'appareil en respectant la distance minimale prescrite par rapport à
des sources de chaleur ou à une flamme nue.

INFORMATION
Température ambiante élevée près du local d’installation (côté gauche de
l’appareil)
Si la température dans le local d’installation dépasse 80°C [176°F] sur le côté
gauche de l'appareil, le système de chauffage est coupé automatiquement par
un dispositif de coupure de sécurité.

INFORMATION
Température ambiante élevée en face arrière de l'appareil
Ne posez pas de friteuse ou toute autre source de chaleur en face arrière de
l’appareil.

Posez l'appareil en conservant une distance minimale par rapport aux sources de
chaleur.

Distance minimale sources de chaleur.
x [mm] 350
x [pouce] 14
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Bouclier thermique (en option)
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter une distance suffisante par rapport à
une source de chaleur à gauche, un bouclier thermique supplémentaire est dis-
ponible pour réduire la charge thermique.
Pour les appareils 6-1/1 GN et 10-1/1 GN, un bouclier thermique supplé-
mentaire pour le côté droit est disponible.
À noter: Le bouclier thermique pour les tailles d'appareil 6-1/1 GN à 20-2/1
GN ne convient pas au Combi-Duo et à l’UltraVent.

5.1.3 Distance par rapport au plafond

Appareils électriques
Posez l’appareil électrique en respectant une distance minimale entre le tuyau
d’extraction d’air de l’appareil et les filtres à graisse de la hotte/du plafond fil-
trant.

Distance minimale plafond
x [mm] 254
x
[pouce]

10
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Appareils à gaz
Posez l’appareil électrique en respectant une distance minimale entre le tuyau
d’extraction d’air de l’appareil et les filtres à graisse de la hotte/du plafond fil-
trant.

Distance minimale plafond
x [mm] 400
x [pouce] 16

Condenseur de vapeur
Si la vapeur dégagée par le tuyau d’extraction d’air ne peut pas être dirigée di-
rectement vers une hotte d'extraction ou un plafond filtrant, le dessus de l'appa-
reil doit être séparé du plafond par une distance minimale.
Cet espace est nécessaire pour installer un condensateur de vapeurs avec lequel
l'air sortant peut être évacué vers des zones non critiques.
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Distance minimale plafond
x [mm] 500
x
[pouce]

20

5.2 Mise en place d'appareils de table

 AVERTISSEMENT
Chute de l'appareil depuis la surface d'installation
Risque de pincements et de blessures par le basculement ou la rotation de
l'appareil.
n Ne basculez pas l'appareil sur la surface d'appui.
n Lorsque vous tournez l'appareil, assurez-vous que le poids de l'appareil

est réparti uniformément et que tous les pieds sont sur la surface
d'appui.

 AVERTISSEMENT
Réglage en hauteur par les pieds de l'appareil ou un cadre de nivellement
Risque de brûlures pendant le fonctionnement en cas d’enfournement sur
les rails des niveaux d'une hauteur supérieure à 1600 mm [63 pouces].
n Apposer l'autocollant de sécurité sur l’appareil.
n Informez l’utilisateur final des risques posés par les rails des niveaux en

hauteur.

INFORMATION
Encrassement de l’appareil dû à la détérioration de la bande d'étanchéité
Une bande d'étanchéité est appliquée sous le caisson de l'appareil, pour
l'isoler sur le lieu d'installation. Ceci évite que des saletés ne parviennent
sous l'appareil. Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous que
l'étanchéité n’a pas été compromise.

Conditions requises
n Si vous posez l’appareil sur une table de soubassement, ou un caisson,

veillez à n’utiliser que les soubassements ou caissons d’origine du fabricant
de l'appareil.

n Posez l’appareil uniquement sur une surface horizontale. L'inégalité ne doit
pas être supérieure à 1 mm [0,04 pouce] par rapport à la largeur de l'appa-
reil.

n Si la surface d’installation n’est pas plane, utilisez un cadre de nivellement
pour la mettre à niveau.

n La surface d’installation est dégraissée et propre.

5.2.1 Poser des appareils de taille 6-2/3 GN sur une table de soubassement
a La surface d’installation est horizontale, dégraissée et propre.
a Pour la fixation, 2 écrous aveugles en néoprène et 2 vis sont fournis.
1. Insérez les 2 écrous aveugles en néoprène dans les trous à l’arrière de la

face inférieure de l’appareil.
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2. Posez l'appareil sur la table de soubassement. Assurez-vous que les boulons
de positionnement de la table de soubassement s’insèrent bien dans les
trous situés à l'avant de la face inférieure de l’appareil.

3. Insérez les 2  vis en dessous dans les trous situés à l’arrière et serrez-les.

5.2.2 Poser un appareil de tailles 6-1/1 à 10-2/1 GN sur une table de soubassement
a La surface d’installation est horizontale, dégraissée et propre.
a Des accessoires de portage, comme des sangles, sont disponibles.
1. Levez l'appareil sur la table de soubassement à l'aide de sangles, par

exemple.
2. Positionnez l’appareil à l'aide des tiges à ressort.
3. Vissez l’appareil à la table de soubassement avec les 2 vis. L’illustration re-

présente schématiquement la position des vis serrées dans la table de sou-
bassement. La fixation par les vis utilise les écrous soudés dans l'appareil.
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5.2.3 Mettre à niveau la table de soubassement et la fixer

 ATTENTION
Glissement de l’appareil le long de sa position d'installation
Risque de pincements en cas de glissement de l'appareil
Les conduites de gaz des appareils à gaz peuvent être endommagées.
n Maintenez l'appareil en place avec le kit de montage.

Table de soubassement non mobile
Ajuster le niveau horizontal de la table de soubassement
a L'appareil est posé sur la table de soubassement et sur la surface d’installa-

tion prévue.
1. Posez 2 niveaux à bulle sur l’appareil : 1 niveau à bulle le long du bord droit

de l'appareil et 1 niveau à bulle le long du bord avant.
2. Pour ajuster le niveau horizontal de l’appareil du côté droit, tournez les

pieds de la table de soubassement vers la droite (pieds à l’avant et à l'ar-
rière)

3. Pour ajuster le niveau horizontal de l’appareil du côté gauche, tournez les
pieds de la table de soubassement vers la gauche (pieds à l’avant et à l'ar-
rière)

Fixer la table de soubassement
Utilisez le kit de montage pour éviter que la table de soubassement ne glisse.
Le kit de montage de l'appareil (colle spéciale, vis et chevilles) n’est pas fourni
avec l’appareil et peut être commandé séparément auprès du fabricant sous la
référence d’article 8700.0317.

Respectez les distances des fixations de sol selon la taille de l'appareil :

6-1/1 - 10-1/1 6-2/1 - 10-2/1
x [mm] 755,5 977,5
x [pouce] 29 3/4 38 1/2
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a Les fixations de sol et le kit de montage sont disponibles.
1. Les fixations de sol à l'avant de l’appareil doivent être fixées au sol avec la

colle spéciale ou des vis et des chevilles. Veillez à ce que les ouvertures des
deux fixations de sol soient placées vers l’avant.

2. Positionnez la table de soubassement dans les fixations de sol.

Table de soubassement mobile
Ajuster le niveau horizontal de la table de soubassement mobile
Pour compenser les inégalités du sol et ajuster le niveau horizontal de la table de
soubassement mobile, procédez comme suit :
1. Desserrez la vis sans tête sur les roues pivotantes avec une clé Allen.
2. Réglez la hauteur des roues pivotantes à l’aide d’une clé jusqu’à ce que les

roues pivotantes soient bien stables.
3. Serrez la vis sans tête des roues pivotantes avec une clé Allen.
Fixer la table de soubassement mobile

INFORMATION
Endommagement de l’arrivée de courant et de gaz due à un déplacement
Assurez la fixation de l’appareil en ajoutant une chaîne ou une corde
permettant d'éviter qu’il ne glisse contre la paroi arrière (la chaîne n’est pas
incluse dans la livraison).

5.3 Installation d'appareils 20 niveaux

5.3.1 Installer et ajuster le niveau horizontal des appareils 20 niveaux

Soulever l'appareil 20 niveaux de la palette de transport et l'installer

 ATTENTION
Risque de basculement lors de l’installation
Risque de pincement par le basculement de l'appareil sur des personnes.
n Tenez compte du centre de gravité de l'appareil.
n Veillez à éviter le renversement de l’appareil au moment de sa dépose

hors de la palette.
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 ATTENTION
Risque de blessures en raison du poids de l'appareil
Dommages matériels et corporels provoqués par le renversement de
l'appareil.
n L’installation de l'appareil nécessite au moins 2 personnes.

a La surface d’installation est horizontale, dégraissée et propre.
a L’aide au transport est disponible.
1. Ouvrez les vis qui relient la palette de transport à l'aide au transport. Posez

l'aide au transport vissée à droite près de la palette de transport.

1

2

2. Retirez les caoutchoucs mousses placés à côté des pieds de l’appareil sur la
palette de transport.
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3. Ouvrez les vis à écrou sur la palette de transport divisée.

4. Ouvrez la porte de l'enceinte de cuisson.
5. Tirez vers le bas l’appareil par la porte de l’enceinte de cuisson. Retirez la

partie de la palette sous le compartiment électrique.

6. Posez l'appareil avec ses pieds arrière sur la surface d'installation.
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7. Soulevez l'appareil avec précaution par la porte de l’enceinte de cuisson et
dégagez la palette située en dessous de l’appareil.

8. Posez l'appareil avec ses pieds avant sur la surface d'installation.

Ajuster le niveau horizontal de l'appareil 20 niveaux
a L'appareil est posé sur la surface d’installation prévue.
1. Placez un niveau à bulle dans l’enceinte de cuisson de l'appareil.
2. Pour ajuster le niveau horizontal de l’appareil du côté droit, tournez les

pieds de l’appareil vers la droite (pieds à l’avant et à l'arrière).
3. Pour ajuster le niveau horizontal de l’appareil du côté gauche, tournez les

pieds de l’appareil vers la gauche (pieds à l’avant et à l'arrière).
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5.3.2 Fixer l’appareil 20 niveaux

 ATTENTION
Glissement de l’appareil le long de sa position d'installation
Risque de pincements en cas de glissement de l'appareil
Les conduites de gaz des appareils à gaz peuvent être endommagées.
n Maintenez l'appareil en place avec le kit de montage.

Sécurisez l’appareil avec le kit de montage pour qu’il ne glisse pas.
Le kit de montage de l'appareil (colle spéciale, vis et chevilles) n’est pas fourni
avec l’appareil et peut être commandé séparément auprès du fabricant sous la
référence d’article 8700.0317.

Respectez les distances des fixations de sol selon la taille de l'appareil :

20-1/1 20-2/1
x [mm] 741 946
x [pouce] 29 1/8 37 1/4

a Les fixations de sol et le kit de montage sont disponibles.
1. Les fixations de sol à l'avant de l’appareil doivent être fixées au sol avec la

colle spéciale ou des vis et des chevilles. Veillez à ce que les ouvertures des
deux fixations de sol soient placées vers l’avant.
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2. Placez l'appareil sur les fixations de sol.

5.3.3 Ajuster le niveau horizontal du chariot d’enfournement

 AVERTISSEMENT
Dépassement de l’angle d’entrée maximal de la rampe d’enfournement
Risque de brûlures par les liquides et les aliments très chauds en cas d'angle
d’entrée trop obtus.
Assurez-vous que l’angle d’entrée de la rampe d’enfournement est inférieur
à 4 degrés.

INFORMATION
Dysfonctionnement dû à un chariot d’enfournement incliné
Un chariot d'enfournement avec mise à niveau incorrecte peut provoquer
un mauvais fonctionnement de l'appareil (par ex. pendant le nettoyage.
Ajustez le niveau horizontal du chariot d’enfournement dans l’appareil.

1. Utilisez les pieds du chariot d’enfournement pour définir une distance de
205 mm [8 1/8 pouces] entre le bord supérieur du cadre d’enfournement
et le sol. Cette distance est obligatoire pour pouvoir introduire correcte-
ment le chariot d’enfournement dans l’appareil.
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2. Vérifiez que le chariot d’enfournement est introduit dans l’appareil en res-
tant droit. Si ce n’est pas le cas, utilisez une rampe d’enfournement ou des
plateaux traversants.

Rampe d’enfournement et plateau traversant
n Si le sol n'est pas droit, l'inégalité doit être corrigée à l'aide d'une rampe

d'enfournement.
n Si une grille d’évacuation est placée devant l’appareil, placez un plateau tra-

versant dans la zone d’entrée du chariot d’enfournement.

Rangement de la poignée
Le support fourni sert à garder en lieu sûr la poignée du chariot d’enfournement
pendant la cuisson.
1. Fixez le support de poignée sur le couvercle de l’appareil en l'orientant vers

la paroi latérale gauche.
2. Suspendez la poignée dans le support.
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5.4 Informations sur l'aspiration des vapeurs

 DANGER
Gaz de combustion nocifs pour la santé
Risque d’asphyxie due à une concentration trop élevé de gaz de combustion
nocifs pour la santé.
n Veillez à ce que les possibilités d’aération dans le local d'installation

soient suffisantes.
n Avant la mise en service de l'appareil, procédez à une analyse des gaz de

combustion.

Ventilation sur site
Tenez compte des informations suivantes lors de l’installation d'un dispositif
d'aspiration des vapeurs :

n Directive VDI 2052, NFPA 96 et directives de la commission locale du bâ-
timent pour l'aspiration des vapeurs.

n Le dispositif d'aspiration des vapeurs doit dépasser de 300-500 mm [12 –
20 pouces] de la face avant de l’appareil.

n En cas d'utilisation d'un VarioSmoker, installez l'appareil sous un dispositif
d'aspiration des vapeurs.

n Installez un filtre à graisse dans la partie saillante du dispositif d'aspiration
des vapeurs.

Hotte d'extraction
Une hotte d'extraction est disponible pour les appareils (peut également être
montée ultérieurement). Pour installer la hotte d'extraction, reportez-vous au
guide d’installation joint à la hotte d'extraction.
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6 Raccordement électrique

 DANGER
Haute tension lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort en cas de travail sous haute tension.
n Isolez la liaison avec l'alimentation électrique.
n Vérifiez que l'appareil n'est plus sous tension.

 DANGER
Décharge électrique due à un branchement incorrect
Une erreur de branchement des fils d'alimentation peut entraîner la mort.
Raccordez les fils correctement en fonction du code couleur.

 ATTENTION
Risque de blessure dû à une installation non conforme
Le client doit prévoir un dispositif de coupure accessible sur tous les pôles
avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm [0,12 pouce].

INFORMATION
La tension secteur ne correspond pas à la tension de l'appareil
Avant le branchement, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension
requise mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.

6.1 Prescriptions en matière de raccordement électrique
n Respectez les prescriptions de la norme VDE (Allemagne) et de votre four-

nisseur local d'électricité.
n Effectuez le raccordement électrique de l'appareil conformément aux pres-

criptions applicables dans votre pays.
n Raccordez l'appareil à un réseau d'alimentation en courant normalisé.
n La consommation de courant, les fusibles et la section des conducteurs dé-

pendent des facteurs suivants :
– Réglementations locales
– Longueur du câble
– Qualité du câble
– Alimentation en énergie

n Pour obtenir un raccordement électrique conforme, adaptez les puissances
raccordées aux spécificités et exigences locales.

n Respectez les prescriptions des normes NFPA 70/NEC et CSA C22.2.
n Utilisez uniquement des câbles d'alimentation conformes aux prescriptions

des normes NEC/NEMA.

Codes couleurs des fils
Respectez les codes couleurs des fils et les différences spécifiques dans certains
pays.
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Couleur du fil Fonction du fil
Jaune / vert Terre (conducteur de protection)
Bleu Conducteur neutre
Marron, gris ou noir Phases L1, L2, L3

Dispositif à courant différentiel résiduel (RCD ou disjoncteur différentiel)
Tous les appareils sont par principe équipés d'un raccordement à la terre. En
fonction des normes et réglementations locales, il est éventuellement néces-
saire d'ajouter un dispositif de coupure différentiel (RCD) à l'installation de l'ap-
pareil.

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 20-2/1 GN
Raccordez l’appareil à un dispositif à courant différentiel résiduel de type B
(disjoncteur différentiel de type B).

Taille d'appareil 6-2/3 GN
Ondes de tension avec conducteur neutre (« NAC ») : Raccordez l’appareil à un
dispositif à courant différentiel résiduel de type F (disjoncteur différentiel de
type F).
Ondes de tension sans conducteur neutre (« AC »): Raccordez l’appareil à un
dispositif à courant différentiel résiduel de type B (disjoncteur différentiel de
type B).

Informations concernant les appareils au sol
n L'impédance maximale au point de raccordement au secteur s'élève à

0,09Ω.
n Les sections des câbles de raccordement dépendent du courant absorbé et

des dispositions locales.

Informations concernant la hotte à condensation UltraVent/UltraVent Plus
Pour les appareils équipés d'une hotte à condensation, coupez l'alimentation
secteur des deux appareils avant toute opération de maintenance.
Avant de débrancher l’appareil de l'alimentation secteur ou de le rebrancher,
vérifiez que l’appareil a été mis hors tension pour éviter une mise en marche de
la hotte à condensation.

Informations concernant les appareils 6-2/3 GN équipés d’une hotte à
condensation UltraVent/UltraVent Plus

n La hotte à condensation doit être raccordée à un réseau d'alimentation
standard conforme aux prescriptions en vigueur (Prescriptions (VDE et
UL/CSA NEC).

n La hotte à condensation est reliée à l’alimentation secteur par un raccorde-
ment fixe. Le raccordement fixe doit être accessible par un dispositif de
coupure omnipolaire avec des contacts situés à 3 mm [1/8 pouce] de dis-
tance minimum.

n Si la hotte à condensation est raccordée à l’aide d'un câble d’alimentation
secteur, celui-ci doit toujours être accessible.
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n La hotte à condensation doit être protégée sur site par un fusible de 16 A
maximum.

n La hotte à condensation doit être protégée sur site par un fusible de 15 A
maximum.

n La hotte à condensation est équipée d'un câble de raccordement de 2 m
[env. 6 1/2 pouces] sans prise.

n Lors du remplacement du câble de raccordement, choisissez un câble au
moins de type H05 RN-F 3x1,5 mm2. Ce remplacement doit être effectué
uniquement par le fabricant ou par un technicien formé et agréé par le fabri-
cant.

n Avant de débranche le câble de l’alimentation secteur, ou de le rebrancher,
vérifiez que l'appareil est hors tension avant d'éviter une mise en marche de
la hotte à condensation.

Informations pour les appareils équipés de l’option d'alimentation sans
interruption (ASI).

L’option ASI permet d'assurer une alimentation en tension stable aux compo-
sants électroniques. Cette option nécessite la présence d’un deuxième câble de
raccordement pour les composants électroniques. Lorsque vous réalisez des
travaux de maintenance sur l’appareil, coupez les deux sources de tension de
l’alimentation secteur.

6.2 Ouvrir le compartiment électrique
Le compartiment électrique est placé derrière la paroi latérale gauche.
a L'appareil est posé sur la surface d'installation prévue.
a L'appareil est hors tension.
a Toutes les sources de tension d'alimentation sont mises hors tension par un

disjoncteur externe.
1. Ouvrez le compartiment électrique selon la procédure décrite pour la taille

d'appareil concernée.

Taille d'appareil 6-2/3 GN
1. Dévissez 2 vis en bas de la paroi latérale gauche et 1 vis sur la face arrière.
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2. Soulevez la paroi latérale gauche par le dessous et tirez la paroi latérale
vers le bas pour la dégager de l'appareil.

1

2

>> Le compartiment électrique est ouvert.

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 10-2/1 GN
1. Soulevez le cache de grille placé en dessous du panneau de contrôle à l'aide

d'un tournevis.
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2. Dévissez l’écrou borgne situé dans le coin inférieur gauche.

3. Desserrez les 2  vis placées dans le renfoncement de la paroi latérale de l’ap-
pareil.

4. Tirez la paroi latérale gauche vers le bas pour la dégager de l'appareil.
5. Déposez la paroi latérale.
>> Le compartiment électrique est ouvert.
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Taille d'appareil 20-1/1 GN, 20-2/1 GN
1. Dévissez les 2 vis en bas de la paroi latérale.

2. Soulevez la paroi latérale gauche par le dessous et tirez la paroi latérale
vers le bas pour la dégager de l'appareil.

>> Le compartiment électrique est ouvert.

6.3 Raccorder les appareils électriques à l’alimentation secteur

Informations concernant le câble d’alimentation secteur et le point de
raccordement

n Un raccordement fixe est disponible pour le branchement électrique de
l'appareil.

n Les appareils dotés d'une puissance raccordée de 3 NAC 400 V A peuvent
être branchés via un raccordement fixe ou un raccordement avec fiche.

n L'appareil dispose de sa propre alimentation. Le câble flexible d’alimenta-
tion secteur est au moins de type H07 RN-F.

n Les appareils de table doivent être équipés d'un câble secteur sans prise. La
longueur du câble doit être d'env. 2,5 m [98,5 pouces].

n Les appareils au sol sont livrés sans câble d'alimentation secteur.
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n Les appareils dotés d'une puissance raccordée de 3 NAC 400 V doivent être
connectés à un interrupteur de sécurité via un raccordement fixe (conduit).

n L'appareil dispose de sa propre alimentation.
n Les appareils sont livrés sans câble d'alimentation secteur.
n Taille d'appareil 6-2/3 GN : L’appareil est livré avec un câble d'alimentation

secteur.
n Le point de raccordement du câble secteur se trouve au niveau du contac-

teur principal dans le compartiment électrique, derrière la paroi latérale
gauche amovible.

Effectuer le raccordement sur l’appareil de table
a Taille d'appareil 6-2/3 GN : Un dispositif de coupure omnipolaire avec des

contacts situés à avec des contacts situés à 3 mm [0,12 pouce] de distance
minimum est disponible à l'installation.

a Un dispositif à courant différentiel résiduel de type B est disponible.
a Un dispositif à courant différentiel résiduel de type A peut être utilisé avec

les appareils de taille 6-2/3 GN.
a Le collier de fixation du câble d'alimentation secteur est serré.
a Le compartiment électrique est ouvert.
1. Faites passer le câble d'alimentation secteur par l’ouverture située sur la face

arrière jusqu’au point de raccordement dans le compartiment électrique.
2. Branchez les fils sur les bornes de raccordement. Respectez les codes cou-

leurs suivants.
3. Vérifiez que les fils sont branchés comme il convient.
>> L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.

Effectuer le raccordement sur l’appareil 20 niveaux
a Un dispositif à courant différentiel résiduel de type B est disponible.
a Le collier de fixation du câble d'alimentation secteur est serré.
a Le compartiment électrique est ouvert.
1. Faites passer le câble d'alimentation secteur par l’ouverture située sur la face

inférieure jusqu’au point de raccordement dans le compartiment électrique.
2. Serrez le presse-étoupe dans l’ouverture.
3. Ouvrez les bornes de raccordement avec l’outil adéquat et raccordez les fils.

Respectez les codes couleurs suivants.
4. Vérifiez que les fils sont branchés comme il convient.
>> L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.

Codes couleurs bornes de raccordement

Puissance élec-
trique

Couleur du fil Bornes de raccor-
dement

Outil (appareils 20
niveaux unique-
ment)

Phase (indépen-
dante du champ
magnétique rotatif)

Gris, noir ou orange L1, L2, L3 Tournevis 6 pans

Conducteur neutre Bleu N Tournevis plat

Terre (conducteur
de protection)

Jaune- vert BE Tête étoile (Torx)
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6.4 Commuter l'alimentation électrique (uniquement pour les États-Unis et
le Canada)
a L'appareil est hors tension.
a Toutes les sources d'alimentation électriques sont mises hors tension par

un disjoncteur externe.
a Le compartiment électrique est ouvert.
1. Vérifiez l'alimentation électrique sur le point de raccordement .
2. Réglez la tension sur l'interrupteur en fonction de l'alimentation électrique.

Le réglage de base de l'interrupteur est la position 2 :

Position Tension (V)
1 240
2 208 / 440
3 480

1. Fermez le compartiment électrique .
2. Connectez l'appareil au réseau électrique.
3. Mettez l'appareil en marche.
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4. Sélectionnez le niveau de service via le panneau de contrôle. Naviguez pour
atteindre Réglages de base – Divers – Tension d'installation. Réglez la ten-
sion.

5. Éteignez et rallumez l'appareil. Les modifications sont maintenant appli-
quées.

6. Effectuez une analyse de la puissance. Contrôlez que les valeurs de puis-
sance mesurées concordent avec les données indiquées sur la plaque signa-
létique.

>> Conversion de tension réussie.

6.5 Raccordement du conduit (États-Unis et Canada uniquement)
Le kit de raccordement Conduit servant à l’installation des appareils de table
n’est pas inclus dans la livraison et doit faire l'objet d'une commande séparée.
Le raccordement Conduit est obligatoire pour les appareils présentant les va-
riantes de tension suivantes. Utilisez le tableau ci-dessous pour connaître les
diamètres des kits de raccordement Conduit :

Variante de
tension

6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1

11 - 3 AC 240
V 60 Hz

3/4 pouce 1 pouce 1 pouce 1 1/4 pouce

12 - 3 AC 208
V 60 Hz
19 - 2 AC 208
V 60 Hz

1 pouce

42 - 3 AC 440
V 60 Hz

1/2 pouce 3/4 pouce 3/4 pouce 1 pouce

43 - 3 AC 480
V 60 Hz

1/2 pouce 3/4 pouce 3/4 pouce 1 pouce

6.5.1 Effectuer le raccordement Conduit
a L'appareil est hors tension.
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a Toutes les sources de tension d'alimentation sont mises hors tension par
un disjoncteur externe.

a L’adaptateur de tuyau adéquat est posé sur les fils (l’adaptateur de tuyau
n’est pas inclus dans la livraison).

a Les fils sont introduits dans le câble. Les contre-écrous et les joints pour la
partie extérieure de l'appareil sont placés en vrac sur le câble.

1. Montez l'adaptateur de tuyau adéquat sur le raccord électrique situé sur la
paroi arrière de l’appareil.

2. Ouvrez le panneau latéral gauche.
> Le compartiment électrique est ouvert.

3. Insérez les fils dans le tuyau de raccordement.

1

2
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4. Connectez les fils sur le contacteur principal.

5. Montez les joints et les contre-écrous sur l'adaptateur via le câble.

6. Fermez le panneau latéral gauche.
>> L’installation du raccord Conduit est terminée côté appareil.

6.6 Raccorder les appareils à gaz à l’alimentation secteur

INFORMATION
Erreur de polarité lors du raccordement électrique
Respectez la polarité du raccordement électrique. Un message d’erreur
s'affiche en cas d’erreur de polarité. L'appareil n’est pas opérationnel.

Informations concernant le câble d’alimentation secteur et le point de
raccordement

n Le fabricant recommande que chaque appareil dispose de sa propre alimen-
tation sécurisée.

n Pour le raccordement électrique des appareils, un raccordement fixe ou avec
prise peut être prévu, au choix.
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n L'appareil dispose de sa propre alimentation. Le câble flexible d’alimenta-
tion secteur est au moins de type H07 RN-F.

n Les appareils de table doivent être équipés d'un câble secteur sans prise. La
longueur du câble doit être d'env. 2,5 m [98,5 pouces].

n Les appareils 20 niveaux sont livrés sans câble d'alimentation secteur.
n L'appareil dispose de sa propre alimentation.
n Les appareils sont livrés avec un câble d'alimentation secteur sans prise.
n Pour les appareils à gaz, le point de raccordement du câble secteur se

trouve sur les broches plates du filtre réseau intégré dans le compartiment
électrique.

Effectuer le raccordement
a Un dispositif à courant différentiel résiduel de type B est disponible.
a Le collier de fixation du câble d'alimentation secteur est serré.
a Le compartiment électrique est ouvert.
1. Connectez les fils sur les bornes de raccordement. Respectez les codes

couleurs suivants.
2. Vérifiez que les fils sont branchés comme il convient.
>> L’appareil est raccordé à l'alimentation secteur.

Codes couleurs des broches plates

Puissance électrique Couleur du fil Broche plate
Phase Marron, noir ou gris L1
Conducteur neutre Bleu N
Terre (conducteur de pro-
tection)

Jaune- vert BE

6.7 Fermer le compartiment électrique

INFORMATION
Câbles pincés
Lorsque vous fermez le compartiment électrique, vérifiez qu’aucun câble ou
flexible n’est coincé.

Taille d'appareil 6-2/3 GN
1. Placez en haut la paroi latérale gauche sous le cadre du boîtier.
2. Exercez une pression vers le haut sur la paroi latérale.
3. Serrez 2 vis en bas de la paroi latérale et 1 vis sur la face arrière.
>> Le compartiment électrique est fermé.

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 10-2/1 GN
1. Placez en haut la paroi latérale gauche sous le cadre du boîtier.
2. Exercez une pression vers le haut sur la paroi latérale.
3. Exercez une pression sur la paroi latérale vers l'intérieur de la partie infé-

rieure.
> Le bord avant est posé derrière la partie en plastique et le bord de la tôle

arrière est posée sur la plaque de mise à la terre.
4. Vissez 2  vis sur la partie arrière de l'appareil.
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5. Tournez à fond l'écrou borgne situé à l’avant dans le coin inférieur gauche.
6. Positionnez le cache de la grille et appuyez dessus pour le mettre en place

fixement.
7. Contrôlez que le joint du fond est bien en place.
>> Le compartiment électrique est fermé.

Taille d'appareil 20-1/1 GN- 20-2/1 GN
1. Placez en haut la paroi latérale gauche sous le cadre du boîtier.
2. Exercez une pression vers le haut sur la paroi latérale.
3. Serrez les 2 vis en bas de la paroi latérale.
>> Le compartiment électrique est fermé.

6.8 Raccorder une liaison équipotentielle
Sous les appareils, ou à l'arrière, se trouve le raccordement pour la liaison équi-
potentielle.

Taille d'appareil 6-2/3 GN

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 10-2/1 GN
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Taille d'appareil 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

6.9 Puissances raccordées pour divers types de tension

Tension d'alimentation maximale
n Tolérance maximale admise pour la tension d'entrée : de -15 % à +10 %
n L'appareil peut être utilisé avec des fréquences de 50 Hz et 60 Hz sans

procéder à des modifications techniques.

iCombi Pro, iCombi Classic Appareils électriques

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 220 V) 60 22 5 25 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 F
6-1/1 E (1 NAC 230 V) 50/60 47 10,8 50 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 240 V) 50/60 24 5,7 25 F
6-1/1 E (1 NAC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 208 V) 60 28 5,7 30/35 B
6-1/1 E (2 AC 208 V) 60 53 10,8 60 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 B
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Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (2 AC 230 V) 50/60 47 10,8 50 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 24 5,7 25 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 48,8 11,7 50 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 32 5,7 35/40 B
6-1/1 E (2 AC 240 V) 50/60 61 10,8 70 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 200 V) 50/60 15,9 5,3 16 B
6-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 29,2 10,1 32 B
6-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 60 20,8 63 B
10-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 50,5 17,5 63 B
10-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,9 34,6 100 B
20-1/1 E (3 AC 200 V) 50/60 99,6 34,5 100 B
20-2/1 E (3 AC 200 V) 50/60 181,9 63 200 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 208 V) 60 15,9 5,7 20 B
6-1/1 E (3 AC 208 V) 60 30 10,8 35 B
6-2/1 E (3 AC 208 V) 60 62,2 22,4 70 B
10-1/1 E (3 AC 208 V) 60 52,5 18,9 60 B
10-2/1 E (3 AC 208 V) 60 103,8 37,4 125 B
20-1/1 E (3 AC 208 V) 60 103,3 37,2 125 B
20-2/1 E (3 AC 208 V) 60 188,5 67,9 200 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 220 V) 50/60 14,4 5,3 20 B
6-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 26 9,9 32 B
6-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 54,1 20,6 63 B
10-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 45,4 17,3 50 B
10-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 90 34,3 100 B
20-1/1 E (3 AC 220 V) 50/60 89,5 34,1 100 B
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Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

20-2/1 E (3 AC 220 V) 50/60 163,8 62,4 200 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 220 V) 60 14,4 5,3 20 B
6-1/1 E (3 AC 220 V) 60 26 9,9 32 B
6-2/1 E (3 AC 220 V) 60 54,1 20,6 63 B
10-1/1 E (3 AC 220 V) 60 45,4 17,3 50 B
10-2/1 E (3 AC 220 V) 60 90 34,3 100 B
20-1/1 E (3 AC 220 V) 60 89,5 34,1 100 B
20-2/1 E (3 AC 220 V) 60 163,8 62,4 200 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 230 V) 50/60 14,9 5,7 16 B
6-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 27,1 10,8 32 B
6-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 56,2 22,4 63 B
10-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 47,4 18,9 50 B
10-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,9 37,4 100 B
20-1/1 E (3 AC 230 V) 50/60 93,4 37,2 100 B
20-2/1 E (3 AC 230 V) 50/60 170,4 67,9 200 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 240 V) 50/60 18 6,2 20 B
6-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 35 10,8 40 B
6-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 71 22,4 80 B
10-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 61 18,9 70/75 B
10-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 118 37,4 150 B
20-1/1 E (3 AC 240 V) 50/60 119 37,2 150 B
20-2/1 E (3 AC 240 V) 50/60 219 67,9 250 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 15,6 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 32,3 22,4 35 B
10-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 27,3 18,9 32 B
10-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 54 37,4 63 B
20-1/1 E (3 AC 400 V) 50/60 53,7 37,2 63 B
20-2/1 E (3 AC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B
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Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 15 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 33,7 24,2 50 B
10-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 28,5 20,5 32 B
10-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 56,5 40,6 63 B
20-1/1 E (3 AC 415 V) 50/60 56,2 40,4 63 B
20-2/1 E (3 AC 415 V) 50/60 102,7 73,8 125 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 14,2 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 29,4 22,4 32 B
10-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 24,8 18,9 32 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 49,1 37,4 63 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 50/60 48,8 37,2 63 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 50/60 89,1 67,9 100 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 440 V) 60 14,2 10,8 20 B
6-2/1 E (3 AC 440 V) 60 29,4 22,4 35 B
10-1/1 E (3 AC 440 V) 60 24,8 18,9 30 B
10-2/1 E (3 AC 440 V) 60 49,1 37,4 60 B
20-1/1 E (3 AC 440 V) 60 48,8 37,2 60 B
20-2/1 E (3 AC 440 V) 60 89,1 67,9 100 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 13 10,8 16 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 26,9 22,4 32 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 22,7 18,9 25 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 45 37,4 50 B
20-1/1 E (3 AC 480 V) 50/60 44,7 37,2 50 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 50/60 81,7 67,9 100 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 E (3 AC 480 V) 60 16 10,8 25 B
6-2/1 E (3 AC 480 V) 60 32 22,4 40 B
10-1/1 E (3 AC 480 V) 60 27 18,9 35 B
10-2/1 E (3 AC 480 V) 60 52 37,4 70 B
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Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

20-1/1 E (3 AC 480 V) 60 54 37,2 70 B
20-2/1 E (3 AC 480 V) 60 96 67,9 125 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 380 V) 60 8,9 5,3 10 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 400 V) 50/60 9,2 5,7 10 F
6-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 15,6 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 32,3 22,4 35 B
10-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 27,3 18,9 32 F
10-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 54 37,4 63 B
20-1/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 53,7 37,2 63 F
20-2/1 E (3 NAC 400 V) 50/60 98 67,9 125 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 415 V) 50/60 9,5 6,3 10 F
6-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 15 10,8 16 F
6-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 33,7 24,2 35 B
10-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 28,5 20,5 32 F
10-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,5 40,6 63 B
20-1/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 56,2 40,4 63 F
20-2/1 E (3 NAC 415 V) 50/60 102,7 73,8 125 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 220 V) 60 22 5 25 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (1 NAC 240 V) 50/60 24 5,7 25 F
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Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 208 V) 60 28 5,7 30/35 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 230 V) 50/60 23,1 5,3 25 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 24 5,7 25 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (2 AC 240 V) 50/60 32 5,7 35/40 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 200 V) 50/60 15,9 5,3 16 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 208 V) 60 15,9 5,7 20 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 220 V) 50/60 14,4 5,3 20 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 220 V) 60 14,4 5,3 20 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 230 V) 50/60 14,9 5,7 16 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 AC 240 V) 50/60 18 6,2 20 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 380 V) 60 8,9 5,3 10 F
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Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 400 V) 50/60 9,2 5,7 10 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-2/3 (3 NAC 415 V) 50/60 9,5 6,3 10 F

iCombi Pro, iCombi Classic Appareils à gaz

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 3,8 0,38 15 F
10-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 7,5 0,75 15 B
20-1/1 G (1 NAC 100 V) 50/60 12 1,2 15 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 5,5 0,61 15 F
10-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 8,3 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 110 V) 50/60 11,8 1,3 15 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 5,1 0,61 15 F
10-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 7,6 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 120 V) 60 10,8 1,3 15 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 4,7 0,6 15 F
10-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 7,2 0,91 15 B
20-1/1 G (1 NAC 127 V) 50/60 10,2 1,3 15 F

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 F
6-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 4 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 6,3 1,46 15 B
20-1/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 230 V) 50/60 9,3 2,15 15 B
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Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 F
6-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 3,8 0,91 15 B
10-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 6,1 1,46 15 B
20-1/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 F
20-2/1 G (1 NAC 240 V) 50/60 9 2,15 15 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 1,9 0,38 15 B
6-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,3 0,65 15 B
10-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 3,8 0,75 15 B
10-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,3 1,25 15 B
20-1/1 G (2 AC 200 V) 50/60 6,0 1,2 15 B
20-2/1 G (2 AC 200 V) 50/60 9,5 1,9 15 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (2 AC 208 V) 60 2,9 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 208 V) 60 4,3 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 208 V) 60 7,2 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 208 V) 60 6,3 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 208 V) 60 10,6 2,2 15 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 2,7 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 4,1 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 6,8 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 220 V) 50/60 5,9 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 220 V) 50/60 10 2,2 15 B

Hz Intensité (A) Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 2,6 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 3,9 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 6,5 1,5 15 B
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Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

20-1/1 G (2 AC 230 V) 50/60 5,7 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 230 V) 50/60 9,6 2,2 15 B

Hz Intensité
(A)

Puissance
(kW)

Fusible (A) Type de
disjoncteur
différentiel

6-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 2,5 0,6 15 B
6-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 3,8 0,9 15 B
10-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 6,3 1,5 15 B
20-1/1 G (2 AC 240 V) 50/60 5,4 1,3 15 B
20-2/1 G (2 AC 240 V) 50/60 9,2 2,2 15 B
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7 Port réseau
*ce chapitre ne s'applique pas aux États-Unis et au Canada.

7.1 Remarques sur le port réseau
Le port réseau vous permet de connecter votre appareil à votre réseau et à
ConnectedCooking.

Port Ethernet (Local Area Network)
iCombi Pro :

n Les appareils sont équipés en série d'un port Ethernet.
n Pour le raccordement à un réseau, utilisez un câble réseau d'au moins la ca-

tégorie CAT-5.
n Pour les appareils de tailles 6-2/3 GN à 10-2/1 GN, le raccordement est

situé sur la face arrière de l’appareil.
n Pour les appareils de tailles 20-1/1 GN à 20-2/1 GN, le raccordement est

situé sur la face inférieure de l’appareil.
n Le mode d’emploi d’origine contient une description détaillée de la

connexion au réseau.
iCombi Classic :
Il est possible de commander les appareils avec l’option de port Ethernet ou de
rajouter celle-ci ultérieurement.
Le kit de modification est disponible sous la référence d’article 87.01.420.

WLAN (Wireless Local Area Network)
L’adaptateur WLAN intégré à l’appareil est une option dépendante du marché et
n’est pas forcément disponible dans chaque pays.

n Les appareils de la gamme iCombi Pro disposent en série d’un adaptateur
WLAN.

n Pour les appareils de la gamme iCombi Classic, un adaptateur WLAN est
disponible en option.

7.2 Connecter l’appareil au réseau

Raccorder le câble Ethernet
1. Dévissez le port LAN.
2. Dévissez le capuchon.
3. Retirez le bouchon d'étanchéité.
4. Insérez le câble Ethernet via le contre-écrou.
5. Insérez le câble Ethernet via la douille en caoutchouc.
6. Remettez la douille en caoutchouc dans la bague de serrage.
7. Connectez le câble Ethernet au connecteur femelle.
8. Vissez le port.
9. Remettez le capuchon bien en place.
>> Le câble Ethernet est connecté.
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8 Raccordement d'eau

8.1 Prescriptions en matière de raccordement d'eau

INFORMATION
Dysfonctionnement dû à la non-atteinte de la conductance minimale
Assurez-vous que la conductance minimale de l’eau atteigne 50 μS/cm [32
ppm TDS].

L'appareil est conforme aux réglementations applicables (SSIGE, KIWA,
WRAS).
Respectez les normes et prescriptions nationales applicables au raccordement
au réseau d'eau potable, en particulier les exigences en matière d'hygiène.

Tuyau d'eau
n Chaque appareil doit avoir son propre robinet d'eau.
n Utilisez un tuyau d'eau au moins conforme aux exigences des normes CEI

61770, EN 61770, EN 13618 ou de qualité équivalente.
n N'utilisez pas des tuyaux d'eau usagés.
n Un tuyau d'eau conforme à la norme EN 61770 est disponible auprès du

fabricant sous la référence 2067.0709 . Les matériaux utilisés dans la fa-
brication de ce tuyau d'eau sont conformes aux normes KTW, WRAS et
FDA. Un adaptateur sur le tuyau d’eau est nécessaire pour les États-Unis et
le Canada.

Protection de la qualité de l'eau potable
Pour le raccordement au réseau d'eau potable, une protection de l'eau potable
conforme aux exigences de la norme EN 1717 est requise.

n Pour les appareils de taille 6-2/3 GN dans la série iCombi Classic, le rac-
cordement de l'appareil au réseau d'eau potable nécessite l'installation
d'une protection de l'eau potable pour le groupe de substances 3 confor-
mément à la norme EN 1717, par ex. un sectionneur CA conforme à la
norme EN 14367, dans la conduite d'arrivée au niveau du robinet. Le sec-
tionneur CA est inclus dans la livraison aux Pays-Bas, en Suisse et au Ja-
pon. Pour les autres pays européens, le sectionneur CA est disponible sous
la référence 50.01.820 .

n Tous les autres appareils dans leur état à la livraison, répondent aux exi-
gences en matière de protection contre la pollution de l'eau potable,
conformément à la norme EN 1717.

Pression de l'eau
n La pression de l’eau (pression d'écoulement) dans la conduite d'arrivée

d’eau est de 1,5 – 6 bar (21 – 87 psi).
n Une pression d’eau de 3 bar (43 psi) est recommandée.

Débit nécessaire par appareil

Taille d'appareil 6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/1 20-1/1 20-2/1

Débit max. [l/min] 5 12 12 12 12 12 12
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Taille d'appareil 6-2/3 6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/1 20-1/1 20-2/1

Débit max. [gal/min] 1,32 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17

Uniquement en Grande-Bretagne : Information WRAS sur les exigences relatives à
l’installation (IRN) R160

À effectuer par l’installateur :
Un clapet antiretour double agréé ou tout autre dispositif antiretour efficace
doit être monté directement sur le robinet d'eau au point de raccordement.

8.2 Brancher l'arrivée d'eau
L’arrivée d’eau est située sur la face arrière ou inférieure de l'appareil.

Taille d'appareil 6-2/3 GN

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 10-2/1 GN

Taille d'appareil 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

a La conduite d’arrivée d’eau sur site est rincée et purgée.
a Le tuyau d’eau est rincé et purgé.
a Des dispositifs de sécurité, tels qu’un dispositif antiretour ou un sectionneur

CA, sont installés dans la conduite d'arrivée au niveau du robinet.
a Conduite pour le raccordement commun à l’eau froide : 3/4 pouce
a Température eau froide : max. 30 °C [86 °F]
a Dureté de l’eau : min. 5 °dH (90 ppm).
a Conductance : min. 50 µS
a La chloration (Cl2) est inférieure à 0,2 mg/l (0,2 ppm) et la concentration en

chlorures (Cl-) est inférieure à 80 mg/l (80 ppm). Si les valeurs sont plus éle-
vées, utilisez un filtre à eau. Tenez compte des informations relatives au
choix du filtre à eau.

1. Branchez le tuyau d'eau à l'arrivée d'eau de l’appareil.
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2. Tournez le robinet d’eau.
>> L'arrivée d'eau est branchée.

Recommandation pour CombiMaster Plus sans Care
Le fabricant recommande de procéder à un contrôle préventif environ 6 mois
après la mise en service afin d'établir le degré réel de calcaire présent dans le
générateur de vapeur. Ce contrôle doit être effectué par un technicien qualifié.

8.3 Informations sur le traitement de l’eau
Si la qualité de l’eau n’est pas adaptée à l'appareil, un traitement de l’eau s’im-
pose. Tenez compte des informations suivantes:

n Une eau traitée présentant une dureté inférieure à 5 °dH peut avoir action
agressive et corrosive et raccourcir la durée de vie de l’appareil. N'utilisez
pas une eau traitée dont la dureté est inférieure à 5 °dH.

n Respectez les prescriptions nationales en matière de raccordement de l'eau
et d'évacuation des eaux usées, et en particulier concernant l'installation
des points de prélèvement de l'eau.

n Renseignez-vous sur la concentration en chlorures, (Cl-), la chloration (Cl2),
la conductance et la dureté de l’eau auprès des entreprises locales respon-
sables de la distribution de l’eau.

n Raccordement du iCombi Pro à une eau de moins de 7°dH : Au démarrage
de l'autotest, la dureté de l'eau à laquelle l'appareil est raccordé est deman-
dée. Dans ce cas, sélectionnez le point Dureté de l’eau inférieure à 7 °dH.

n Dans la plupart des cas, un raccordement d'eau sans filtre supplémentaire
ni traitement de l'eau est possible.

n Lorsque les conditions de qualité de l’eau sont critiques, une filtration et/
ou un traitement de l’eau sont nécessaires.

8.4 Choix du filtre à eau
Lorsque les conditions de qualité de l’eau sont critiques, une filtration et/ou un
traitement de l’eau sont nécessaires. Tenez compte des informations suivantes
au moment du choix :

(A) Filtre fin
Si les impuretés contenues dans l’eau sont du sable, des particules de fer ou
des matériaux lourds, nous recommandons le choix d'un filtre fin de l’ordre de
5 – 15 µm [0,0002 – 0,0006 pouce].

(B) Filtre à charbon actif
En cas de chloration importante (Cl2) de l’eau, supérieure à 0,2 mg/l (soit
0,2 ppm), un filtre à charbon actif doit être installé en amont. Renseignez-vous
auprès de votre entreprise locale responsable de la distribution de l’eau pour
avoir des renseignements sur la chloration (Cl2).
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(C) Installation d'osmose inverse
Si la concentration en chlorures (Cl-) dépasse 80 mg/l [80 ppm], une installation
de filtration par osmose inverse doit être mise en place pour éviter les risques
de corrosion. Renseignez-vous auprès de votre entreprise locale responsable de
la distribution de l’eau pour avoir des renseignements sur la concentration en
chlorures (Cl-).

INFORMATION
Dysfonctionnement dû à la non-atteinte de la conductance minimale
Assurez-vous que la conductance minimale de l’eau atteigne 50 μS/cm [32
ppm TDS].

(D) Adoucissement de l’eau
iCombi Pro / iCombi Classic
Dans le cas d'une utilisation conforme aux prescriptions, les appareils iCombi
Pro / iCombi Classic éliminent le calcaire automatiquement. L'installation d'un
adoucisseur d’eau en amont n’est pas nécessaire.
CombiMaster Plus sans Care

n En cas d’entartrage très important (sans concentration forte en chlorures),
un adoucissement de l’eau est recommandé pour le traitement de l’eau.

n Employez une décarbonation faiblement acide via un échangeur d'ions d'hy-
drogène (H+). Les échangeurs d'ions de sodium (courants sur les lave-vais-
selle) sont déconseillés.

n Le dosage des phosphates est déconseillé en raison de l'effet négatif sur le
système d'eau.

Informations sur le raccordement du filtre à eau
Le diamètre du tuyau d’eau doit être d'au moins  1/2 pouce et celui du tuyau du
filtre à eau doit être d'au moins. 3/4 pouce.
En cas de combinaison de filtres à eau, respectez la séquence de montage des
filtres dans le sens de l'écoulement :

n (A)-(B)-(C)
ou

n (A)-(B)-(D)
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9 Raccord d'évacuation des eaux usées

9.1 Prescriptions pour le raccordement d'évacuation des eaux usées

Informations générales pour tous les appareils

INFORMATION
Le tuyau d'évacuation n'est pas conforme
Utilisez un tuyau d'évacuation résistant à la température de la vapeur qui
correspond au moins à un tuyau de type PP. N'utilisez pas de flexible.

INFORMATION
Installation incorrecte du tuyau d'écoulement
Vous ne devez ni souder ni coller le tuyau d'évacuation au raccord
d'évacuation de l'appareil.
N'utilisez pas une pièce de réduction pour raccorder le tuyau d'évacuation
au système d'évacuation de l'appareil.

INFORMATION
Ne jamais obturer ni tuber un système de trop-plein
Ne réduisez pas la section du système de trop-plein.
Le trop-plein doit toujours être accessible et disponible. Celui-ci sert au
désaérage et d'évacuation en cas de colmatage.

INFORMATION
Eaux usées sales et grasses
Assurez-vous qu'un séparateur de graisse est installé dans l'appareil afin
d'épurer les eaux usées.

n L'appareil est conforme aux réglementations applicables (SSIGE, KIWA,
WRAS).

n La température moyenne des eaux usées est de 65 °C [149 °F].
n En ce qui concerne le dimensionnement de l'évacuation, veillez à ce que le

volume de pompage à court terme du générateur de vapeur soit de 0,5 l/s
[0,13 gal/s].

n En cas d'écoulement au sol sans siphon, un tronçon de sortie libre de
20 mm [0,79 pouce] doit être prévu.

n Un raccordement d'évacuation au sol ou mural est possible pour toutes les
tailles d’appareil.

Exigences pour les appareils de taille 6-2/3 GN
Afin d'atteindre une consommation énergétique optimale, il est recommandé
d'intégrer un siphon à l'évacuation des eaux usées.

n Diamètre du dispositif d'évacuation de l’appareil : DN 40 mm [1,5 pouce]
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n Le dispositif d’évacuation DN 40/50 est fourni avec l’appareil. Le dispositif
d'évacuation DN 40/50 peut également faire l'objet d'une commande sépa-
rée auprès du fabricant sous la référence d'article  8720.1031.

n Chaque appareil doit disposer de son propre système de raccordement
d’évacuation des eaux usées.

Exigences pour les appareils de tailles 6-1/1 GN à 20-2/1 GN

INFORMATION
Débordement de l’appareil dû à un siphon externe
L'appareil est déjà équipé d’un siphon intégré. L’emploi d'un deuxième siphon
externe, sans aération du tronçon d’évacuation, provoque un débordement
de l'appareil.
Un siphon externe ne doit pas être raccordé au dispositif d'évacuation des
eaux usées sans installation d'une ventilation en amont.
S'assurer de la présence d'un tronçon de sortie libre ou d'une extraction d'air
au niveau du raccordement aux eaux usées.

n Diamètre du dispositif d'évacuation de l’appareil : DN 50 mm [2 pouces]
n Un kit de raccordement pour le dispositif d'évacuation DN 40/50 de l'appa-

reil est disponible chez le fabricant sous la référence 8720.1031.
n Appareils de table : Chaque appareil doit disposer de son propre système de

raccordement d’évacuation des eaux usées.

Exigences supplémentaires pour Combi-Duo
En plus des exigences applicables aux appareils individuels, les points suivants
doivent être respectés dans le cas d’un assemblage Combi-Duo :

n Chaque appareil doit disposer de son propre système de raccordement
d’évacuation des eaux usées.

n Aucun siphon ne doit être utilisé dans le cas d'un Combi-Duo avec évacua-
tion au sol.

Options
n Pour réduire la pression exercée sur le tuyau d’évacuation, installez un tube

ascendant sur le tuyau d'évacuation.
n Appareils de table : Pour augmenter la garde au sol, une réhausse d'appareil

de 110 mm [4,33 pouces] et un chariot de transport réglable en hauteur
pour les chariots d’enfournement sont disponibles.

n Appareils 20 niveaux : Pour augmenter la garde au sol, une réhausse d'appa-
reil et une réhausse pour les chariots d’enfournement sont disponibles.

9.2 Raccorder l'évacuation des eaux usées
a Le tuyau d'évacuation résiste à la température de la vapeur.
1. Raccordez le tuyau d’évacuation DN 50 mm [2 pouces] (pour les appareils

de taille 6-2/3 : DDN 40 mm [1,5 pouce]) avec une déclivité constante d’au
moins 5 % ou 3°(1.4 pouce/pied). Utilisez un coude à 90°comme première
pièce de tuyauterie d’évacuation.

2. Orientez le tuyau d'évacuation sur le côté, en ligne droite ou vers le bas.
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Taille d'appareil 6-2/3 GN

Taille d'appareil 6-1/1 GN à 10-2/1 GN

La hauteur moyenne du raccord d'évacuation des eaux usées est d’environ
50 mm [1,57 pouce] pour les appareils de table.

Taille d'appareil 20-1/1 GN, 20-2/1 GN

La hauteur moyenne du raccord d'évacuation des eaux usées est de 70 mm
[2,76 pouce].
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9.3 Ventilation supplémentaire du tronçon d'évacuation (en option)

INFORMATION
Débordement de l’appareil dû à un siphon externe
L'appareil est déjà équipé d’un siphon intégré. L’emploi d'un deuxième siphon
externe, sans aération du tronçon d’évacuation, provoque un débordement
de l'appareil.
Un siphon externe ne doit pas être raccordé au dispositif d'évacuation des
eaux usées sans installation d'une ventilation en amont.
S'assurer de la présence d'un tronçon de sortie libre ou d'une extraction d'air
au niveau du raccordement aux eaux usées.

Si un siphon externe est raccordé, l'appareil a besoin d’une ventilation supplé-
mentaire du tronçon d’évacuation via un tuyau d’évacuation placé sur le tuyau de
vidange, ce qui permet d'éviter un débordement de l'appareil. Ce tuyau d'éva-
cuation est pourvu de trous dans sa partie inférieure, afin d'obtenir un effet d'as-
piration.
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10 Raccordement au gaz des appareils à gaz
Ce chapitre s'applique uniquement aux appareils à gaz.

 DANGER
Incendie dû à une erreur de branchement du gaz
Danger de mort en cas d'incendie provoqué par une erreur de
raccordement au gaz
n Respectez les prescriptions locales du fournisseur de gaz.
n Vérifiez le type de gaz présent et la pression dynamique en les

comparant aux valeurs indiquées sur l'appareil.

 DANGER
Dépassement des valeurs CO/CO2 admises
Risque d'intoxication due à une augmentation des valeurs CO/CO2 à la
suite de réglages erronés des brûleurs.
n Effectuez une analyse des gaz de combustion lors de la première mise en

service.
n Documentez les valeurs des gaz de combustion.
n La présence d'un détecteur de CO sur le lieu d'installation est

recommandée.

 DANGER
Valeurs CO plus élevées dues à une erreur de type de gaz
Risque d'intoxication dû au raccordement d'un type de gaz incorrect
n Raccordez l’appareil uniquement au type de gaz correspondant à celui

indiqué sur la plaque signalétique.
n Vérifiez le type de gaz présent et la pression dynamique en les

comparant aux valeurs indiquées sur l'appareil.
n La présence d'un détecteur de CO sur le lieu d'installation est

recommandée.
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10.1 Prescriptions relatives au raccordement au gaz

INFORMATION
Dépassement de la pression d’écoulement au point de raccordement
Une pression d’écoulement au point de raccordement supérieure à 65 mbar
[0,94 psi] provoque un dysfonctionnement de l'appareil et une détérioration
des composants du raccordement au gaz.
n Pour le gaz naturel, respectez une pression d'écoulement maximale au

point de raccordement de 30 mbar [0,44 psi].
n Pour le gaz liquéfié, respectez une pression d'écoulement maximale au

point de raccordement de 58 mbar [0,84 psi].
n Respectez en général la pression d'écoulement maximale au point de

raccordement de 65 mbar [0,94 psi].
n Si la pression est supérieure à ces valeurs, coupez l’arrivée du gaz sur

l'appareil et n’effectuez aucune mise en service.

Exigences relatives au type de gaz et à la pression du gaz
n Vérifiez que les réglages de gaz de l’appareil qui ont été effectués en usine

correspondent effectivement aux conditions de raccordement au gaz sur le
lieu d'installation.

n Le type de gaz défini pour l'appareil et la pression dynamique au point de
raccordement doivent concorder avec les données de la plaque signalétique.

G20
20 mbar
[0,29 psi]

n Lorsque la pression de la canalisation est différente de la pression d’écoule-
ment au point de raccordement, veuillez avertir votre fournisseur de gaz.

n Respectez les prescriptions locales du fournisseur de gaz.

Exigences relatives à l'arrivée de gaz et à la canalisation de gaz
n L’analyse des gaz de combustion doit être effectuée uniquement par un

technicien agréé par le fabricant. L’analyse des gaz de combustion doit être
effectuée avant la mise en service.

n Le raccordement au gaz ne doit être effectué que par un installateur gaz lo-
cal certifié.

n La canalisation de raccordement au gaz doit être dimensionnée en fonction
sur la charge thermique nominale indiquée sur la plaque signalétique.
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n L'étanchéité de l'arrivée du gaz et de sa répartition dans l'appareil doit être
contrôlée à l'aide d'un détecteur de gaz adéquat.

n La section de la canalisation de gaz doit être choisie en fonction de la puis-
sance raccordée de tous les appareils et être d'au moins ¾ pouce.

n Un robinet d’arrêt de gaz doit être installé en amont de chaque appareil.
n Toutes les pièces de raccordement sur le site d'installation doivent être

certifiées DIN-DVGW (fournisseurs de gaz locaux).
n Le raccordement de la canalisation de gaz est possible avec une prise de

gaz.
n Le raccordement de la canalisation de gaz demande un raccord avec file-

tage interne.
n L'appareil doit être protégé contre les risques de glissement.
n Si les valeurs de CO non dilué sont supérieures à 174,7 mg/m³ [150 ppm]

en mode air pulsé et à 465,8 mg/m³ [400 ppm] en mode vapeur, le ré-
glage des brûleurs doit être contrôlé par un technicien formé et certifié par
le fabricant qui vérifiera s’ils sont conformes aux instructions et les modi-
fiera si nécessaire. Ensuite, le technicien devra effectuer une analyse des
gaz de combustion.

n Respectez les instructions de maintenance des pièces de raccordement au
gaz.

n L’installation de gaz doit être conforme aux prescriptions du code CGA-B
149.1 pour le gaz naturel ou du code CGA-B 149.2 pour le gaz propane.

10.2 Raccorder l'appareil au réseau de distribution de gaz
a Conformément aux prescriptions locales, la section du tuyau de gaz est

d'au moins ¾ pouce.
a Un raccord avec filetage interne est disponible pour le raccordement de la

canalisation de gaz. Un ruban de téflon supplémentaire est disponible pour
assurer l'étanchéité du filetage.

a Un robinet d'arrêt du gaz est disponible sur le lieu d’installation.
a Le type de gaz présent et la pression dynamique au point de raccordement

correspondent aux données de la plaque signalétique.
a L'appareil est protégé contre les risques de glissement.
1. Effectuez le raccordement entre le tuyau de gaz et le raccord de gaz de

l’appareil.
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2. Contrôlez l'étanchéité de l'arrivée du gaz et de sa répartition dans l'appareil à
l'aide d'un détecteur de gaz adéquat.

10.3 Consommation de gaz selon le type de gaz

Gaz naturel H G20

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoule-
ment nécessaire au
point de raccorde-
ment (mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

1,4 m³/
h

3,05
m³/h

2,35
m³/h

4,23
m³/h

4,44
m³/h

8,47
m³/h

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gaz naturel L G25

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoule-
ment nécessaire au
point de raccorde-
ment (mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

41,52 41,52 41,52 41,52 41,52 41,52
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

1,60
m³/h

3,45
m³/h

2,71
m³/h

4,92
m³/h

5,17
m³/h

9,85
m³/h

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gaz naturel EK G25.3 Pays-Bas

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoule-
ment nécessaire au
point de raccorde-
ment (mbar)

20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

38,49 38,49 38,49 38,49 38,49 38,49

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

42,71 42,71 42,71 42,71 42,71 42,71

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

1,56
m³/h

3,37
m³/h

2,65
m³/h

4,81
m³/h

5,05
m³/h

9,63
m³/h

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gaz liquéfié G30

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoule-
ment nécessaire au
point de raccorde-
ment (mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 87,33

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

1,06
kg/h

2,33
kg/h

1,81
kg/h

3,31
kg/h

3,47
kg/h

6,62
kg/h

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13,5 kW 29,5 kW 23 kW 42 kW 44 kW 84 kW



10 | Raccordement au gaz des appareils à gaz

80.06.074_iCombi Pro-iCombi Classic_IM_V01_fr-FR 79 / 100

Gaz liquéfié G31

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoule-
ment nécessaire au
point de raccorde-
ment (mbar)

25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5 25-57,5

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice de Wobbe
(MJ/m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

1,01
kg/h

2,18
kg/h

1,71
kg/h

3,11
kg/h

3,26
kg/h

6,21
kg/h

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13 kW 28 kW 22 kW 40 kW 42 kW 80 kW

Gaz liquéfié Australie

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression dynamique
du gaz (kPa)

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

2,75-3,
5

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Gaz naturel Australie

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression dynamique
du gaz (kPa)

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

1,13-2,
5

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

46,8
MJ/h

79,2
MJ/h

100,8
MJ/h

144
MJ/h

151,2
MJ/h

288
MJ/h

Gaz naturel 13A Japon

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoulement
nécessaire au point de
raccordement (mbar)

18-25 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Indice de Wobbe
(MJ/m³) Wi

55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3

Consommation max.
avec charge ther-
mique nominale (à
15 °C, 1013 mbar)

13,7
kW

29,4
kW

23,1
kW

42 kW 44,1
kW

84 kW

Gaz liquéfié Japon

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

Pression d’écoulement né-
cessaire au point de rac-
cordement (mbar)

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

25-57,
5

Indice de Wobbe (MJ/m³)
Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice de Wobbe (MJ/m³)
Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19

Consommation max. avec
charge thermique nomi-
nale (à 15 °C, 1013 mbar)

14,1
kW

30,4
kW

23,9
kW

43,5
kW

45,7
kW

87 kW

Gaz naturel G20 USA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoulement
nécessaire au point de
raccordement (mbar)

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

6,5-10,
0 in/wc

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

45,67 45,67 45,67 45,67 45,67 45,67

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

50,72 50,72 50,72 50,72 50,72 50,72

Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

48,58
ft³/h

104,64
ft³/h

82,21
ft³/h

149,48
ft³/h

156,96
ft³/h

298,96
ft³/h

Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

49500
BTU/h

106500
BTU/h

83500
BTU/h

152000
BTU/h

159500
BTU/h

303500
BTU/h

Gaz propane 3P G31 USA

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Pression d’écoulement
nécessaire au point de
raccordement (mbar)

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

10-15
in/wc

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Wi

74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Indice de Wobbe (MJ/
m³) Ws

81,19 81,19 81,19 81,19 81,19 81,19
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6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

2,23 lb/
h

4,80 lb/
h

3,77 lb/
h

6,85
lb/h

7,19 lb/
h

13,7 lb/
h

Consommation max.
avec charge thermique
nominale (à 15 °C,
1013 mbar)

48500
BTU/h

104000
BTU/h

82000
BTU/h

148500
BTU/h

156000
BTU/h

296500
BTU/h
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11 Raccord d'évacuation des gaz de combustion pour les appareils à
gaz

Ce chapitre s'applique uniquement aux appareils à gaz.

 DANGER
Gaz de combustion nocifs pour la santé
Risque d’asphyxie due à une concentration trop élevé de gaz de combustion
nocifs pour la santé.
n Veillez à ce que les possibilités d’aération dans le local d'installation

soient suffisantes.
n Avant la mise en service de l'appareil, procédez à une analyse des gaz de

combustion.

11.1 Prescriptions relatives au raccordement d’évacuation des gaz de
combustion

n Les appareils sont de types A3 et B23, B13, B13BS conformément à la
certification DVGW G631 de 03/2012. Respectez les prescriptions appli-
cables à chaque type.

n Pour l’installation, veuillez respecter les normes locales en vigueur.
n L'évacuation des gaz de combustion doit être conforme aux prescriptions

de la norme NFPA 96.
n Respectez les instructions de maintenance des pièces de raccordement au

gaz.

Volume des gaz de combustion et volume de la pièce
Les valeurs suivantes s'appliquent uniquement à un appareil individuel :

6-1/1 6-2/1 10-1/
1

10-2/
1

20-1/
1

20-2/
1

Volume min. d’une pièce
avec ventilation constante
(m³)

26 56 44 80 88 -

Volume min. d’une pièce
avec ventilation libre (m³)

52 112 88 160 176 -

Apport d’air de combus-
tion min. (m³/h)

21 45 35 64 70 128

Apport d'air de combus-
tion min. (ft³/h)

742 1590 1236 2260 2472 4521

Volume max. gaz de com-
bustion (m³/h)

38 108 78 160 150 311

Volume max. gaz de com-
bustion (ft³/h)

1342 3814 2755 5651 5298 10983

Température max. gaz de
combustion (°C)

350 520 470 590 430 520

Température max. gaz de
combustion (°F)

662 968 878 1094 806 968

*Apport d'air de combustion par installation aéraulique
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Apport d'air de combustion
L'apport d'air de combustion est assuré par une ventilation naturelle ou une ven-
tilation constante, l’une étant proche du plafond, l'autre du sol.
Ventilation naturelle
L'apport d'air de combustion est assuré par les fenêtres et les portes
Ventilation constante
L'apport d'air de combustion est assuré par deux ouvertures d'aération vers l’ex-
térieur, d’une section libre de 150 m3 [9153561.62 pouces³] chacune (une à
proximité du plafond, l'autre à proximité du sol).
Installations aérauliques
Les cuisines dans lesquelles les appareils à gaz sont installés avec une charge
thermique nominale totale de plus de 50 kW doivent être aérées par une instal-
lation aéraulique. Celle-ci garantit en outre également l'apport d'air de combus-
tion pour les appareils à gaz si elle est configurée conformément à la norme VDI
2052.

INFORMATION
Prescriptions particulières pour les appareils en Suisse
Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour le montage et
l’installation d’appareils à gaz en Suisse :
n Directives gaz G1 SSIGE
n Directive CFST n° 1942 : gaz liquéfiés, partie 2 (CFST : Commission

fédérale de coordination pour la sécurité au travail)
n Prescriptions de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI)

11.2 Raccord d'évacuation de gaz de combustion de types A3 et B23

Exigences pour les appareils de taille 6-1/1 GN
n Le raccord d'évacuation de gaz de combustion de type A3 pour cette taille

d'appareil correspond à un foyer à gaz indépendant de l'air ambiant, avec
souffleur devant les brûleurs, sans cheminée d'évacuation et avec une
charge nominale totale dans le local d'installation supérieure ou égale à 14
kW.
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n Pour prévenir les incendies pouvant être provoqués par la graisse des
filtres à graisse, il convient de respecter une distance de 400 mm
[15,75 pouces] entre les tuyaux d'évacuation des gaz de combustion de
l'appareil et les filtres à graisse de la hotte d'aspiration/du plafond filtrant.

n Il n'est pas obligatoire que l'arrivée de gaz ne soit libérée vers les brûleurs
que si le système d'aspiration fonctionne.

n Une prise de cheminée n'est pas nécessaire.
n Pour l'installation d'appareils à gaz de type A avec une charge nominale to-

tale inférieure ou égale à 14 kW, il est suffisant que le lieu d'installation ré-
ponde à l’un des critères suivants :

– Le local dispose de plus de 2 m3/kW [70,63 pieds³/kW].
– Le lieu d'installation dispose d’une porte ouvrant vers l’extérieur ou

d'une fenêtre qui peut être ouverte.
– Un système de ventilation de cuisine fonctionne, lequel présente un

volume d'extraction minimum de 15 m3/h [529,72 pieds³/h] par kW
de charge nominale totale et comporte des ouvertures d'aération cor-
respondantes.

Exigences pour les appareils de tailles 6-2/1 GN à 20-2/1 GN
n Le raccord d'évacuation de gaz de combustion de type B23 pour cette

taille d'appareil correspond à un foyer à gaz indépendant de l'air ambiant,
avec souffleur devant les brûleurs, sans cheminée d'évacuation et avec une
charge nominale totale dans le local d'installation supérieure ou égale à
14 kW.
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n Pour prévenir les incendies pouvant être provoqués par la graisse des filtres
à graisse, il convient de respecter une distance de 400 mm [15,75 pouces]
entre les tuyaux d'évacuation des gaz de combustion de l'appareil et les
filtres à graisse de la hotte d'aspiration/du plafond filtrant.

n Une prise de cheminée n'est pas nécessaire.
n Les gaz de combustion doivent être conduits à l'air libre via les systèmes de

ventilation de la cuisine. Les gaz de combustion des appareils à gaz dotés
d’un raccordement de type A sont d'abord dégagés dans la pièce, puis rapi-
dement évacués via les systèmes de ventilation de la cuisine.

n La surveillance de l'évacuation des gaz de combustion permet de contrôler
que l'arrivée de gaz aux brûleurs n'est libérée que si l'aspiration est assurée.

11.3 Raccord d'évacuation des gaz de combustion B13

INFORMATION
Installation avec une cheminée d'évacuation qui n’est pas d’origine
Pour éviter toute détérioration de l'appareil, utilisez uniquement des
cheminées d’évacuation d'origine pour les raccordements d'évacuation de
gaz de combustion de type 13.

Conditions requises
n Le raccord d'évacuation de gaz de combustion de type B13 correspond à un

foyer à gaz indépendant de l'air ambiant, avec souffleur devant les brûleurs,
avec cheminée d'évacuation.
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n Pour prévenir les incendies pouvant être provoqués par la graisse des
filtres à graisse, il convient de respecter une distance de 400 mm
[15,75 pouces] entre les tuyaux d'évacuation des gaz de combustion de
l'appareil et les filtres à graisse de la hotte d'aspiration/du plafond filtrant.

n Dans le cas d'une installation de type B13, une cheminée verticale doit être
prévue.

n La cheminée doit prendre fin 400 mm [15,75  pouces] sous le filtre à
graisse. L'appareil doit être installé sous une hotte d'extraction ou un pla-
fond filtrant.

n La surveillance de l'évacuation des gaz de combustion permet de contrôler
que l'arrivée de gaz aux brûleurs n'est libérée que si l'aspiration est assurée.

11.4 Raccord d'évacuation des gaz de combustion B13BS

Conditions requises
Dans le cas d'une installation de type B13BS, un raccordement fixe à une che-
minée est autorisé avec un coupe-tirage.
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Pour calculer l'arrivée d'air et l'air sortant nécessaires, contactez le responsable
du ramonage de votre commune ou les autorités compétentes en la matière.

11.5 Cheminée d'évacuation pour B13 et B13BS

Les cheminées d'évacuation des gaz de combustion ne sont pas fournies avec
l'appareil, mais peuvent être commandées sous les références d'article sui-
vantes :

Cheminée
d'évacua-
tion des gaz
de combus-
tion

6-1/1 6-2/1 10-1/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

Strömungss
icherungen
B13

70.01.360 70.01.432 70.01.376 70.01.586 70.01.493 70.01.492

Strömungss
icherungen
B13BS

70.01.339 70.01.431 70.01.340 70.01.582 70.01.583 70.01.492

Le guide d'installation est joint à la cheminée d'évacuation.
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Informations sur le système d’évacuation des gaz de combustion

INFORMATION
Tuyaux d’évacuation des gaz de combustion résistants à des températures
de gaz élevées
Les tuyaux d'évacuation doivent pouvoir résister à des températures
pouvant atteindre 400 °C [752 °F].
Les tuyaux d'évacuation en aluminium, ainsi que les matières qui ne
résistent pas à des températures allant jusqu'à 400 °C [752 °F], ne doivent
pas être utilisés en raison de la température des gaz d'évacuation.

Les tuyaux d'évacuation des gaz doivent être posés de manière étanche,
conformément aux normes locales. Une aspiration continue doit être assurée.
Si un refoulement survient, le thermostat de sécurité se déclenche dans la che-
minée d'évacuation. Le thermostat de sécurité est réglé sur 103 °C [217,4 °F].
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12 Première mise en service

 AVERTISSEMENT
Risque d'ébouillantement par vapeur d’eau très chaude
Une vapeur d’eau très chaude est générée pendant le fonctionnement et le
nettoyage de l'appareil. Vous courez un risque de brûlure par la vapeur d’eau
très chaude dégagée par l’ouverture de la porte de l’enceinte de cuisson.
n Ouvrez la porte de l’enceinte de cuisson avec précaution et laissez la porte

entrebâillée pendant quelques secondes pour que la vapeur se dissipe vers
le haut.

n Veillez à ce qu’aucune personne ne soit présente dans la zone
d’échappement de la vapeur.

12.1 Avant la mise en service

Retirer les matériaux de transport présents dans l’enceinte de cuisson

 ATTENTION
Matériaux et objets inflammables dans l’enceinte de cuisson
Risque d'incendie dû à la présence de matériaux d’emballage et de transport,
ainsi que du kit de démarrage, dans l’enceinte de cuisson
Avant la première mise en service, retirez tous les matériaux et objets
inflammables présents dans l’enceinte de cuisson.

Kit de démarrage
Un kit de démarrage est fourni avec l'appareil. Il varie en fonction du volume de
la commande. Retirez le kit de démarrage de l’enceinte de cuisson.

Hauteur maximale d'enfournement

 AVERTISSEMENT
Risque d’ébouillantement par des liquides
Pour éviter tout ébouillantement au cours du réchauffement de liquides et
d'aliments qui deviennent liquides lorsqu'ils sont réchauffés, utilisez
uniquement des récipients qui sont visibles et facilement observables.
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Après l’installation de l'appareil, apposez l’autocollant d’hauteur d’enfourne-
ment maximale de 1600 mm [63 pouces] sur l'appareil. L'autocollant est fourni
avec le kit de démarrage.

12.2 Exécuter l'autotest

 DANGER
Valeurs CO- / CO2 modifiées après l'autotest
Risque d'intoxication résultant de valeurs de gaz de combustion supérieures
à la normale.
n Après l'autotest, effectuez une analyse des gaz de combustion.
n Réglez les valeurs conformément aux instructions relatives à une analyse

des gaz de combustion.

Lors de la première mise en service de l'appareil, l’autotest doit être lancé une
fois. Pendant l'autotest, l'appareil est adapté aux conditions ambiantes.
L'autotest se déroule automatiquement. Sa durée dépend de la taille de l'appa-
reil et est comprise entre 45 et 65 minutes. La durée de l’autotest est prolon-
gée d’environ 20 minutes avec la hotte d'extraction UltraVent.

Préparatifs
n L'appareil est raccordé correctement et tel que décrit dans ce manuel aux

systèmes d'alimentation en eau, en courant et d'évacuation des eaux usées,
et dans le cas des appareils à gaz, au réseau de distribution de gaz et à l'ins-
tallation d'évacuation des gaz de combustion.

n Vérifiez le positionnement correct des cadres suspendus et du déflecteur.
n La paroi latérale gauche est fermée.
n Pour l’autotest, un récipient GN est nécessaire par ventilateur.

Insérer les récipients GN
1. Placez un récipient GN plat devant chaque ventilateur avec l’ouverture vers

le bas dans les cadres suspendus.
>> Pour les appareils de tailles 6-2/3 GN à 6-2/1 GN, un récipient GN est

placé au milieu dans les cadres suspendus, devant le ventilateur.
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>> Pour les appareils des tailles 10-1/1 GN et 10-2/1 GN, 2 récipients GN
sont présents dans les cadres suspendus, chaque récipient étant placé au mi-
lieu devant chaque ventilateur.

>> Pour les appareils des tailles 20-1/1 GN et 20-2/1 GN, 3 récipients GN
sont présents dans le chariot d’enfournement, chaque récipient étant placé
au milieu devant chaque ventilateur.

Lancer l'autotest
1. Fermez la porte de l'enceinte de cuisson.
2. Lancez l'autotest.
>> Pendant l’autotest, l'étanchéité de l'appareil est vérifiée. Pendant l’autotest,

si de la vapeur s'échappe de la porte fermée de l’enceinte de cuisson, patien-
tez jusqu’à l'achèvement de l’autotest, puis vérifiez le réglage de la porte.

>> L'écran indique quand l’autotest est terminé.

INFORMATION
Si de la vapeur s’échappe de la porte pendant l'autotest, le réglage de la porte
n’est probablement pas correct. Dans ce cas, vérifiez le réglage de la porte et
modifiez le réglage si nécessaire.
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13 Entretien

13.1 Consignes de maintenance

Informations sur les appareils à gaz
n Conformément aux normes indiquées, les composants de gaz doivent faire

l'objet d'une maintenance au moins une fois par an.
n Lorsque des travaux de maintenance ou de réparation sont effectués sur

les appareils à gaz, respectez les consignes suivantes :
– Vérifiez que le tuyau de compensation est correctement positionné.
– Effectuez un contrôle de l'étanchéité des pièces servant à l'arrivée de

gaz.
– Effectuez une analyse des gaz de combustion.

13.2 Remplacer le filtre à air
Lorsque le filtre à air est encrassé, un message de service s'affiche sur l’écran
de l’appareil ainsi qu'une invite à remplacer le filtre à air.

Informations pour le remplacement du filtre à air
Les filtres à air doivent être remplacés par l'utilisateur final. Lors du remplace-
ment, assurez-vous que le filtre à air neuf est inséré dans la position correcte.
Suivez les instructions données dans le chapitre Maintenance du mode d’em-
ploi d'origine.

Références d’article Filtre à air

Taille d'appareil 6-2/3 6-1/1 - 10-2/1 20-1/1 - 20-2/1
Filtre à air Réfé-
rence d’article

40.04.771 40.05.424 40.05.654
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14 Mise hors service

14.1 Remarques sur la mise hors service
Tenez compte des consignes suivantes pour la mise hors service de l'appareil :

n Vérifiez que l’appareil a refroidi à une température inférieure à 40 °C
[104 °F].

n Vérifiez que le générateur de vapeur est complètement purgé.
n Vérifiez que le caisson de nettoyage a été vidangé.
n Coupez l’arrivée de gaz.
n Vérifiez que l’appareil est hors tension et qu'il est coupé de l’alimentation en

courant.
n Retirez tous les raccordements de l'appareil (arrivée d’eau, évacuation des

eaux usées, arrivée de gaz si l'appareil fonctionne au gaz)
n En cas de transport de l’appareil, dégagez l’appareil des fixations de sol et

des fixations murales en place (chaîne de fixation).

14.2 Élimination
Les appareils électriques et électroniques tels que l'iCombi Pro et l'iCombi
Classic sont soumis à une procédure de mise au rebut spéciale.

n Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères, ni dans les conteneurs
d'équipements usagés des centres de collecte municipaux.

n Veuillez respecter les prescriptions nationales en matière d'élimination des
appareils.

n Si nécessaire, contactez le fabricant pour avoir plus d'informations sur l'éli-
mination de l'appareil.
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15 Accessoires
Vous trouverez un récapitulatif détaillé des références d'articles dans notre ca-
talogue d’accessoires.

Accessoires Description
Tables de soubassement UG I –
IV

Il existe divers types de tables de soubassement,
avec ou sans rails de support pour les accessoires et
fermées en partie. Pour élargir les variantes de
montage, les tables de soubassement peuvent être
équipées de roues pivotantes ou de pieds à fixer.

Bouclier thermique à gauche et
à droite

Lorsqu’il n’est pas possible de respecter une dis-
tance suffisante par rapport à une source de chaleur
à gauche, un bouclier thermique supplémentaire est
disponible pour réduire la charge thermique.
Pour les appareils 6-1/1 GN et 10-1/1 GN, un
bouclier thermique supplémentaire pour le côté
droit est disponible.

Cadre de nivellement pour les
appareils de table

Si la surface d’installation n’est pas parfaitement ho-
rizontale, elle peut être mise à niveau à l'aide d’un
cadre de nivellement. La plage de réglage est de
+/- 20 mm [3/4 pouce].

Réhausse pour appareils de
table

Convient aux appareils de taille 6-1/1 GN et
10-1/1 GN d’une profondeur minimale de 700 mm
[27,6 pouces].
Si la distance avec le plan de travail est trop faible,
l’appareil peut être rehaussé de 150 mm
[5,91 pouces].

Réhausse pour appareils 20 ni-
veaux

Lorsque la distance avec le sol est trop faible dans le
cas d’un appareil 20 niveaux, cette distance peut
être étendue en augmentant la hauteur des pieds de
70 mm [2,76 pouces].

Chariot de transport pour cha-
riots d’enfournement (standard
ou Combi-Duo)

Recommandé dans l’emploi de chariots d’enfourne-
ment. Deux variantes pour les appareils de table
(standard) ou Combi-Duo avec divers systèmes
d’accueil. Nécessite le rail d’enfournement correct.
Le chariot de transport standard est également dis-
ponible en version réglable en hauteur, afin de re-
médier aux différences de hauteur au moment de
l’installation.

Réhausse pour chariot d’enfour-
nement

Si la hauteur des pieds d’un appareil 20 niveaux est
augmentée par une rallonge de pied, il est néces-
saire d'inclure une réhausse de chariot d’enfourne-
ment (70 mm [2,76 pouce]) pour avoir les mêmes
hauteurs.

Rampe d’enfournement pour les
appareils 20 niveaux

Si la surface d’installation n’est pas parfaitement ho-
rizontale au niveau de la zone d’enfournement du
chariot, l'inégalité peut être corrigée par une rampe
d’enfournement. La zone de réglage des pieds est
de +/- 10 mm [0,39 pouce].

Condenseur de vapeurs Un allongement du tuyau d'aération sans conden-
seur de vapeurs peut provoquer un malfonctionne-
ment de l'appareil.
La mise en place du condenseur de vapeurs et de
ses tuyaux permet de dévier la sortie de vapeurs au
niveau du tuyau d'aération dans des zones non cri-
tiques ou dans la zone d'aspiration d'une hotte.
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Accessoires Description
Support pour fixation murale Les appareils de table de tailles 6-2/3 GN et 6-1/1

GN peuvent être fixés au mur à l’aide d'un support.
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16 Tableaux de conversion
Dureté de l'eau

°dH °f °e ppm mmol/l gr/gal mval/
kg

1 °dH (Allemagne) 1 1,79 1,25 17,9 0,1783 1,044 0,357
1 °f (France) 0,56 1 0,70 10,0 0,1 0,584 0,2
1 °e (GB) 0,8 1,43 1 14,32 0,14 0,84 0,286
1 ppm (USA) 0,056 0,1 0,07 1 0,01 0,0584 0,02
1 mmol/l (concent.
chim.)

5,6 0,001 0,0007 100 1 0,00058 2

1 gr/gal (USA) 0,96 1,71 1,20 17,1 0,171 1 0,342
1 mval/kg (millié-
quivalent)

2,8 5,0 3,5 50 0,5 2,922 1

CaO [mg/l] CaCO3 [mg/l] Ca2+ [mg/l]
1 °dH (Allemagne) 10,00 17,86 7,14
1 °f (France) 5,60 10,0 4,00
1 °e (GB) 8,01 14,3 5,72
1 ppm (USA) 0,56 1,0 0,40
1 mmol/l (concent.
chim.)

56,00 100,0 39,98

1 gr/gal (USA) 9,60 / 64,8 17,11 6,85
1 mval/kg (millié-
quivalent)

28,00 50,0 19,99

Pression

kPa mbar psi inch/wc
0,1 1 0,0147 0,4014
0,2 2 0,0294 0,8028
0,3 3 0,0441 1,2042
0,4 4 0,0588 1,6056
0,5 5 0,0735 2,0070
0,6 6 0,0882 2,4084
0,7 7 0,1029 2,8098
0,8 8 0,1176 3,2112
0,9 9 0,1323 3,6126
1 10 0,147 4,0140
1,2 12 0,1764 4,8168
1,4 14 0,2058 5,6196
1,6 16 0,2352 6,4224
1,8 18 0,2646 7,2252
2 20 0,294 8,0280
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kPa mbar psi inch/wc
2,5 25 0,3675 10,0350
3 30 0,441 12,0420
3,5 35 0,5145 14,0490
4 40 0,588 16,0560
4,5 45 0,6615 18,0630
5 50 0,735 20,0700
5,5 55 0,8085 22,0770
6 60 0,882 24,0840
6,5 65 0,9555 26,0910
7 70 1,029 28,0980
7,5 75 1,1025 30,1050
8 80 1,176 32,1120
8,5 85 1,2495 34,1190
9 90 1,323 36,1260
9,5 95 1,3965 38,1330
10 100 1,47 40,1400
20 200 2,94 80,2800
30 300 4,41 120,4200
40 400 5,88 160,5600
50 500 7,35 200,7000
100 1000 14,7 401,4000
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