
     

 

 

 

PROVENO 4G EM, SM 

Type (litres) : 40, 60, 80, 100, 150, 200, 300, 400 

 

 

 

 

 

Manuel d'installation et d'utilisation 

Instructions originales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev 1.0 

(16.12.2019) 

A partir du 1.12.2019 

4224300, 4224302, 4224304, 4224306, 4224308, 4224310, 4224312, 4224314, 4224320, 4224322, 4224324, 4224326, 4224328, 4224330, 4224332, 4224334 

MARMITE MULTIFONCTIONS 



Rév. 1.0 (16.12.2019) PROVENO 4G E, S 

| 2 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Généralités ........................................................................................................................................ 4 

1.1. Symboles utilisés dans le manuel .............................................................................................................. 4 

1.2. Symboles utilisés sur l'appareil ................................................................................................................. 4 

1.3. Vérification de la relation entre l'appareil et le manuel ........................................................................... 4 

2. Sécurité ............................................................................................................................................. 5 

2.1. Généralités ................................................................................................................................................ 5 

2.2. Construction de la marmite combine ........................................................................................................ 6 

2.3. Modification des paramètres et ajustements ........................................................................................... 7 

2.4. Instructions de sécurité en cas de dysfonctionnement ............................................................................. 7 

2.5. Recyclage de l'appareil .............................................................................................................................. 7 

2.6. Autres interdictions (méthodes et procédures dangereuses) ................................................................... 7 

3. Description fonctionnelle ................................................................................................................... 8 

3.1. Utilisation prévue de l'appareil ................................................................................................................. 8 

3.1.1. Utilisation à d'autres fins........................................................................................................................... 8 

3.2. Construction .............................................................................................................................................. 8 

3.3. Principe de fonctionnement...................................................................................................................... 8 

3.4. Affichage ................................................................................................................................................... 9 

3.4.1. Affichage lorsque l'appareil est en mode veille ........................................................................................ 9 

3.4.2. Les éléments d'affichage (fonctions de base) ......................................................................................... 10 

4. Mode d'emploi ................................................................................................................................ 14 

4.1. Avant l'utilisation .................................................................................................................................... 14 

4.1.1. Positionnement de l'outil de brassage et des racleurs ............................................................................ 14 

4.2. Utilisation de la marmite ................................................................................................................................ 16 

4.2.1. Chauffage ................................................................................................................................................ 16 

4.2.1. Refroidissement ...................................................................................................................................... 19 

4.2.2. Fonctions de mixage ............................................................................................................................... 21 

4.2.4. Incliner la marmite ..........................................................................................................................................22 

4.2.3  Brassager en inclinant ............................................................................................................................ 22 

4.2.5. Eau .......................................................................................................................................................... 23 

4.2.6. Minuteur ("egg timer") ........................................................................................................................... 24 

4.2.7. Programmes sauvegardés ....................................................................................................................... 25 

4.2.8. Pages favorites ........................................................................................................................................ 26 

4.3. Programmation ....................................................................................................................................... 27 

4.3.1. Programmes ............................................................................................................................................ 28 

4.3.2. Cycles de brassage .................................................................................................................................. 31 

4.3.3. Pages favorites ........................................................................................................................................ 32 

4.4. Après utilization ...................................................................................................................................... 34 

4.4.1. Nettoyage ................................................................................................................................................ 34 

4.4.2. Service périodique .................................................................................................................................. 36 

4.4.3. Test de la soupape de sécurité ................................................................................................................ 36 

4.5. Dépannage .............................................................................................................................................. 37 

4.5.1. Informations sur la maintenance ............................................................................................................ 38 

5. Instructions d'ajustement ................................................................................................................ 39 



Rév. 1.0 (16.12.2019) PROVENO 4G E, S 

| 3 

 

 

5.1. Modification des paramètres sans enregistrement ................................................................................ 39 

5.1.1. Fonction d'eau douce .............................................................................................................................. 39 

5.1.2. Fonctions de mémoire ............................................................................................................................ 40 

5.1.3. Langue ..................................................................................................................................................... 40 

5.1.4. Date et heure .......................................................................................................................................... 40 

5.1.5. Sons ......................................................................................................................................................... 40 

5.1.6. Test de la soupape de sécurité ................................................................................................................ 40 

5.1.7. Informations sur la version ..................................................................................................................... 40 

5.1.8. Utilisation de l'électricité et de l'eau ....................................................................................................... 40 

5.2. Changement des paramètres "maître cuisinier .................................................................................................. 41 

5.2.1. Fonctions de mémoire ............................................................................................................................ 41 

5.2.2. Sons ......................................................................................................................................................... 42 

5.2.3. Paramètres .............................................................................................................................................. 42 

6. Installation ...................................................................................................................................... 43 

6.1. Généralités .............................................................................................................................................. 43 

6.1.1. Conditions d'exploitation ........................................................................................................................ 43 

6.1.2. Interférences possibles de l'environnement (vers l'environnement) ..................................................... 43 

6.1.3. Stockage .................................................................................................................................................. 43 

6.1.4. Déballage de l'appareil.  .......................................................................................................................... 43 

6.1.5. Élimination du paquet ............................................................................................................................. 44 

6.2. Installation .............................................................................................................................................. 44 

6.3. Recommandation relative aux dispositifs à courant résiduel ................................................................. 44 

6.4. Cadres d'installation ................................................................................................................................ 45 

6.4.1. Positionnement des cadres d'installation ............................................................................................... 45 

6.4.2. Cadre à noyer dans le sol ........................................................................................................................ 46 

6.4.3. Cadre d'installation en surface à fixer au sol ........................................................................................... 47 

6.5. Installation sur châssis ............................................................................................................................ 48 

6.6. Marmites autonomes .............................................................................................................................. 50 

6.7. Connexions électriques ........................................................................................................................... 54 

6.7.1. Connexion électrique à l'unité de refroidissement eau glacée ............................................................... 56 

6.7.2. Connexion électrique aux systèmes de régulation de la puissance de pointe ............................................ 57 

6.7.3. Demi-puissance forcée ............................................................................................................................................ 58 

6.8. Raccordements à l'eau et à la vapeur ..................................................................................................... 60 

6.8.1. Connexions aux banques de glace (option C3) C3i / C5i (PA) .......................................................................... 61 

6.8.2. Raccordement à l'eau et exigences de qualité ........................................................................................ 61 

6.8.3. Conditions extrêmes de l'eau .................................................................................................................. 62 

6.8.4. Connexions de vapeur et de condensat .................................................................................................. 62 

6.9. Ventilation ............................................................................................................................................... 64 

6.10. Autres installations ................................................................................................................................. 64 

6.11. Procédures après l'installation ................................................................................................................ 64 

6.11.1. Ajustement de l'inclinaison ..................................................................................................................... 64 

6.11.2. Fixation du couvercle du moteur du brasseur......................................................................................... 66 

6.12. Premier essai et tests .............................................................................................................................. 66 

6.12.1. Remplir le générateur de vapeur ............................................................................................................ 66 

6.12.2. Test de la soupape de sécurité ................................................................................................................ 66 



Rév. 1.0 (16.12.2019) PROVENO 4G E, S 

| 4 

 

 

6.12.3. Test de disjoncteur à fuite de terre (option) ........................................................................................... 67 

6.13. Ajustements, programmation ................................................................................................................. 68 

6.14. Formation du personnel .......................................................................................................................... 68 

6.15. Combinaison de machines ...................................................................................................................... 68 

7. Techniques specifications ................................................................................................................. 69 

7.1. Dimensions .............................................................................................................................................. 69 

7.2. Caniveau de sol et positionnement du cadre d'installation .................................................................... 70 

7.3. Raccordement à la vapeur ...................................................................................................................... 71 

7.4. Raccordement à l'eau .............................................................................................................................. 71 

7.5. Liaisons avec la banque de glace (option) ............................................................................................... 71 

7.6. Connexions électriques ........................................................................................................................... 72 

7.7. Liste de contrôle pour l'installation et la mise en service ....................................................................... 73 



Rév. 1.0 (16.12.2019) Sécurit PROVENO 4G E, S 

| 4 

 

 

1. Généralités 

 

 

 

Lisez attentivement les instructions de ce manuel car elles contiennent des informations importantes 
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien corrects et sûrs de l'appareil. 

 

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour une éventuelle utilisation par d'autres opérateurs. 

 

L'installation de cet appareil doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant et aux 
réglementations locales. Le raccordement de l'appareil à l'alimentation en électricité, en vapeur et en eau 
doit être effectué uniquement par des personnes qualifiées. 

 

Les personnes qui utilisent cet appareil doivent être formées à son fonctionnement. 

 

Éteignez l'appareil en cas de panne ou de dysfonctionnement. Les contrôles périodiques de fonctionnement 
demandés dans le manuel doivent être effectués conformément aux instructions. Faites réparer l'appareil 
par une personne technique qualifiée, autorisée par le fabricant et utilisant des pièces de rechange 
d'origine. 

 

Le non-respect de ce qui précède peut mettre en danger la sécurité de l'appareil. 

1.1. Symboles utilisés dans le manuel 

Ce symbole informe sur une situation où un risque de sécurité pourrait être présent. Les instructions données 
sont obligatoires afin d'éviter les blessures. 

 

Ce symbole informe sur la bonne façon de procéder afin d'éviter de mauvais résultats, des dommages aux 
appareils ou des situations dangereuses. 

 

Ce symbole informe sur les recommandations et les conseils qui aident à obtenir les meilleures performances 
de l'appareil. 

1.2. Symboles utilisés sur l'appareil 

Ce symbole indique la présence de courant électrique. Le retrait de la pièce doit être uniquement effectué 
par des personnes qualifiées. 

 
1.3. Vérification relation appareil et manuel 

La plaque signalétique de l'appareil indique le numéro de série de l'appareil. Si les manuels manquent, il est 
possible d'en commander de nouveaux auprès du fabricant ou du représentant local. Lors de la commande 
de nouveaux manuels, il est essentiel de mentionner le numéro de série figurant sur la plaque 
signalétique. 

 

Si les versions linguistiques présentent des contradictions au niveau de l'information, la langue originale, 
l'anglais, est la langue principale en ce qui concerne le contenu de l'information. 
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2. Sécurité 
 

2.1. Généralités  

L'appareil porte le marquage CE, ce qui signifie qu'il est conforme aux exigences de la directive européenne 
sur les machines en matière de sécurité des produits. 

 

La sécurité des produits signifie que la conception de l'appareil permettra d'éviter les blessures ou les dommages 
matériels. 

 

La marmite multifonctions Proveno a été conçue et fabriquée en conformité avec la directive relative à la 
sécurité des machines, la directive basse tension, la directive relative à la compatibilité électromagnétique et la 
directive relative aux équipements sous pression actuellement en vigueur. 

 

La marmite multifonctions Proveno est un récipient pressurisé dont la pression de fonctionnement maximale 
est de 1 bar (ou 0,5 bar pour certains marchés). La surpression est évitée grâce à une commande mécanique 
(soupape de sécurité, pressostat) et électronique. 

 

La marmite multifonctions Proveno est équipée d'un contrôle du niveau d'eau, qui empêche le chauffage s'il 
n'y a pas assez d'eau dans le générateur de vapeur. 

 

La modification de l'équipement sans l'approbation du fabricant invalide la responsabilité du fabricant en 
matière de responsabilité civile. 

 

Pour améliorer encore la sécurité lors de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien, l'opérateur et le 
personnel chargé de l'installation et de l'entretien de l'appareil doivent lire attentivement les instructions de 
sécurité. 

 

Éteignez immédiatement l'appareil en cas de panne ou de dysfonctionnement. L'appareil ne doit être mit en 
service que par des ingénieurs formés à cet effet. Les contrôles réguliers décrits dans le manuel doivent être 
effectués conformément aux instructions. L'appareil doit être entretenu par une personne autorisée à le faire 
par le fabricant. Utilisez des pièces de rechange d'origine. Des situations dangereuses peuvent survenir si 
les instructions ci-dessus ne sont pas suivies. 

 

Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le personnel reçoit la formation nécessaire pour utiliser et entretenir 
l'appareil. 

 

Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin qu'il puisse être utilisé par d'autres opérateurs 

de l'appareil. Ce manuel guide l'utilisateur dans l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. 

Lisez attentivement les instructions de ce manuel car elles contiennent des informations importantes 
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien corrects et sûrs de l'appareil. 

 

L'appareil ne doit pas être utilisé par une personne souffrant d'une maladie physique ou mentale ou par 
des personnes inexpérimentées (y compris les enfants). 

 

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
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2.2. Construction de la marmite combinée 

Les principales parties de la marmite multifonctions sont illustrées dans les images suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pilier de soutien 

2. Bloc de sécurité 

3. Brasseur et outil de brassage 

4. Vanne de vidange pour générateur de vapeur 

5. Couvercle de sécurité 

6. Grille de sécurité 

7. Robinet brasseur  

8. Panneau de contrôle 

9. Bouton d'urgence/arrêt 

10.  Douchette 

11. Remplissage de la cuve 

12. Cadre autoportant (option) 

 
 

 
 

  

 

 

 

  



Rév. 1.0 (16.12.2019) Sécurit PROVENO 4G E, S 

| 7 

 

 

 

1 2 3 

 

 

Couvercle 

4 1. Couvercle de sécurité 

2. Bras de levage 

3. Levier de verrouillage du couvercle 

5 4. Grille de sécurité  

6 5. Interrupteur de sécurité 

6. Couvercle de la grille de sécurité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur secteur 

1. Interrupteur electrique 

 

 

1 

 

 

 

 

2.3. Modification des paramètres et ajustements 

Les réglages techniques de l'appareil doivent être effectués par une personne qualifiée et bien formée. 

2.4. Instructions de sécurité en cas de dysfonctionnement 

En cas d'urgence grave, toutes les fonctions de l'appareil doivent être arrêtées en mettant l'interrupteur 
principal sur la position OFF. Si la raison de l'utilisation de l'interrupteur d'arrêt est un dysfonctionnement 
grave qui compromet la sécurité au travail, contactez immédiatement un prestataire de services agréé 

2.5. Recyclage de l'appareil 

Une fois que l'appareil a atteint la fin de sa vie utile, il doit être éliminé conformément aux règles et 
réglementations locales. L'appareil peut contenir des substances/matériaux qui peuvent avoir un impact négatif 
sur l'environnement ainsi que des matériaux recyclables. La meilleure façon de traiter ces substances est de 
les éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets appropriée 

2.6. Autres interdictions (méthodes et procédures dangereuses) 

Le non-respect délibéré des dispositifs de sécurité est interdit, car il compromet la sécurité du travail dans la 
cuisine. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation délibérée d'un appareil 
défectueux, par le non-respect des mesures de sécurité en modifiant le fonctionnement prévu de l'appareil, 
ou par la négligence de l'état technique, de l'entretien ou de la maintenance de l'appareil. 

 

STOP 
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3. Description fonctionnelle 

 

3.1. Utilisation prévue de l'appareil 

La marmite multifonctions Proveno est conçue pour la préparation professionnelle des aliments. Il est interdit 
d'utiliser Proveno à d'autres fins. Il est interdit de mettre dans la marmite des ingrédients ou des substances 
corrosives qui réagissent entre elles. Veuillez noter que l'effet à long terme de certaines substances utilisées 
dans la préparation des aliments est corrosif. Ces substances sont, par exemple, le sel, l'acide acétique, 
l'acide citrique et l'acide lactique. 

 

La résistance à la corrosion de l'acier inoxydable est due à une couche dite passive, qui est un très mince 
oxyde de chrome-métal film. Ce film se forme naturellement et assez rapidement sur la surface de l'acier 
inoxydable lorsque la surface est en contact avec l'oxygène (air). L'oxyde de chrome film est dur, mais dans 
certaines situations, il est possible de l'endommager avec des matériaux durs. Lors de l'utilisation d'outils en 
acier, il existe un risque potentiel de rayer l'enveloppe intérieure et donc un risque accru de corrosion. C'est 
pourquoi nous recommandons d'utiliser des outils en bois ou en plastique dans la marmite, en particulier 
pour brassager et gratter. 

3.1.1. Utilisation à d'autres fins 

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les troubles fonctionnels ou les dommages causés par une 
mauvaise utilisation ou une utilisation à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

3.2. Construction 

La construction de la marmite est entièrement en acier inoxydable. Le fond intérieur et l'enveloppe sont en 
acier résistant à l'acide. La marmite est à triple paroi et thermiquement isolée sur toute sa longueur. 

3.3. Principe de fonctionnement 

La marmite Proveno est chauffée avec de la vapeur générée par des éléments chauffants. Le générateur de 
vapeur et les éléments chauffants sont situés dans la partie inférieure de la marmite. 

 

La marmite s'incline au moyen d'un moteur basculant (marmites de 40 à 150 litres). Les plus grandes 
marmites (200 à 400 litres) sont équipées d'un mécanisme de basculement hydraulique. Les fonctions de 
brassage sont assurées par un moto-réducteur. Le refroidissement (accessoire) est basé sur la circulation 
d'eau froide à l'intérieur de la chemise de vapeur de la marmite. Le panneau de commande surélevé de 
l'appareil est situé sur le pilier droit de la marmite (pilier de commande). 
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3.4. Afficheur 

 

3.4.1. Affichage lorsque l'appareil est en mode veille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verrouillage écran Mise en marche  Aide 

 

Economiseur d'écran. L'économiseur d'écran est activé lorsque l'écran est resté inactif pendant une durée 
déterminée. L'écran devient noir ou commence à afficher l'heure avec les éventuelles fonctions actives. 
L'écran revient à son fonctionnement normal lorsqu'on le touche. 
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3.4.2. Les éléments d'affichage (fonctions de base) 
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1. Onglets 

Page d'accueil    Favoris      Programmes Paramètres    Aide 

2. Info 

 

 

3. Fonctions de température 

Température de consigne Puissance Température des aliments 

 

 

            Interruption du chauffage 

 

 

Réglage de la 
température 

 

Durée 
détermi
née 

 

Température de la double envelope 

 

4. Fonctions du brasseur 

Régler la vitesse du brasseur 

 

 

 

   STOP Interrompt la fonction de brassage 

 

 

Paramètres du brasseur Fixer le temps de 
brassage 

PAUSE. Arrête le brasseur (recommence 

en appuyant ) 
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5. Fonctions de minuterie ("egg timer") 

 

6. Function remplissage d’eau 

 

Volume d’eau demandé (litres)* 

Eau ecoulée (litres)* 

Eau ecoulée (litres)* 

 

 

 

 

 

 

Remplissage automatique. Remplissage manuel. 
 

Annulation du remplissage auto 

 

Annulation du remplissage manuel 

 

7. Fonctions de basculement de la cuve 

 
Remettre la cuve de la marmite en position verticale  

 

Brassage tout en. 

Inclinaison de la cuve de la marmite  

 

 
8. Navigation 

 

 

ou STOP

STOP Info 
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Autres symboles sur l'écran : 

 

 Passe à la phase suivante du programme (pendant l'exécution d'un 

programme enregistré)
 

 Retour à l'affichage précédent 

 La maison. Sur n'importe quelle page, appuyez sur le bouton 

pour accéder à la vue principale.   Vider la double enveloppe 

 La fonction Hold (refroidissement) 

Un programme est en cours 
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Fonctions du clavier  
En fonction des différents paramètres, un clavier apparaît à l'écran : 

 

• Appuyez sur le bouton des majuscules pour basculer entre les lettres minuscules , majuscules et

 majuscules.  (verrouillage des majuscules). 

• Appuyez sur le bouton "Retour arrière" pour effacer les caractères. 

• Appuyez sur le bouton des caractères spéciaux pour les chiffres et les caractères spéciaux. 
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4. Mode d'emploi 

Tout le personnel utilisant l'appareil doit être formé au fonctionnement de l'appareil par la 
personne responsable de la sécurité du personnel. 

 

4.1. Avant 
l'utilisation 

 

 

Contrôles quotidiens avant utilisation 

• L'approvisionnement en eau (chaude/froide) est ouvert. 

• Pas d'objets inappropriés dans la marmite. 

• Les racleurs sont correctement fixés à l'outil de brassage. Voir "Positionnement de l'outil de brassage et du 
racleur". 

• L'outil de brassage a été verrouillé à sa place : la pièce de verrouillage (une extrémité de la poignée) dans 
la rainure de l'axe du brasseur, la poignée étant tournée en position horizontale. Sécurisez en essayant de 
sortir l'outil de la marmite par la lame supérieure. 

4.1.1. Positionnement de l'outil de brassage et des racleurs 

Fixez les racleurs en plaçant les broches de l'outil de brassage dans les trous des racleurs. Ensuite, il faut 
mettre le racleur en place en soulevant la partie inférieure du racleur. Enfin, tirez le racleur vers l'avant. Le 
biseau (1) sera sur le racleur inférieur dirigé vers le haut et sur le racleur latéral éloigné de l'axe du 
brasseur. 

 

L'outil de brassage est équipé de 1 à 5 racleurs, selon la taille de l'outil. 
 

Racleur 40 60 80 100 150 200 300 400 

Racleur A2 - 1 1 2 1 2 1 2 

Racleur B2 - - 1 1 1 1 1 1 

Racleur C2 1 1 - - 1 1 2 2 

Utilisez des racleurs dans tous les modes de cuisson pour augmenter l’efficacité et pour aider au nettoyage 
de la marmite. 

 

STOP 
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Il est plus facile de fixer l'outil de brassage à l'axe du 
brasseur lorsque la marmite est en position inclinée. 
Poussez l'anneau de l'outil de brassage dans l'axe du 
brasseur de la marmite et insérer l'outil de brassage en 
place, tandis que la poignée de levage est droite de sorte 
que le dispositif de verrouillage de la poignée de 

levage se place dans la rainure à l'extrémité supérieure 
de l'axe du brasseur. 

Ensuite, tournez la poignée de côté. Assurez-vous que l'outil de brassage est verrouillé dans 
 son logement en essayant de le soulever/tirer de sa 
 place en tirant sur la lame du brasseur, par exemple. 
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4.2. Utilisation de la marmite 

Mise en marche 

• Activez l'écran s'il est en mode veille en le touchant. 

- Vérifiez que l'alimentation électrique de l'écran est activé. Assurez-vous que l'interrupteur principal du 
dos de la marmite est réglé sur l'état "1". 

• Démarrez la marmite en appuyant sur  . L'écran affichera les fonctions de base. 

Mise hors tension 

• Mettez la marmite en mode veille en maintenant la pression.  

REMARQUE : mettez TOUJOURS la marmite en mode veille avant de couper le courant ! 

 

4.2.1. Chauffage  

 

Le chauffage n'est activé que lorsque la marmite est en position horizontale (position de cuisson). Si 
la fonction de chauffage est sélectionnée lorsque la marmite n'est pas en position verticale, le 
message "Marmite hors position de cuisson" apparaît sur l'écran. 

 

- Appuyez sur le bouton de chauffage . 

• Régler la température à l'aide du clavier (   ... ) et démarrez le chauffage en appuyant 

sur la touche  avec la commande de puissance  

Faible puissance : la différence entre la température de la double enveloppe et la température des 
aliments est plus faible et la cuisson est plus douce. Convient par exemple pour chauffer le 
lait. 

Une grande puissance : Le chauffage le plus rapide possible 

 
Le chauffage démarre, l'écran affiche la température de consigne                 ,  le niveau de puissance 

  sélectionné, la température des aliments et la température de la double enveloppe  . 

 
Lorsque la température réglée est atteinte, le message "Chauffage initial terminé" apparaît sur l'écran. 

• Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur ou  et confirmé en appuyant sur  . Le 
message disparaît au bout d'un certain temps si l'on ne touche pas à l'écran. 

 

En appuyant sur le bouton #boile#               la fonction d'ébullition (100°C) démarre 
automatiquement quelle que soit la température réglée. 

 

L'intensité de la cuisson peut être réglée avec le contrôle de la puissance en appuyant sur la touche  

 . 

Le chauffage / la cuisson est arrêtée en appuyant sur  . 

REMARQUE ! L'appui sur                arrête toutes les fonctions de la marmite. 
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Appuyez sur  

 

Fonctions ADV : 

 

Delta-T 

La fonction Delta-T permet de maintenir la température de la double enveloppe à une valeur constante 
(selon le réglage de la valeur Delta T) supérieure à la température de l'aliment. 

 

Définissez la valeur Delta-T comme suit : 

• Appuyez sur le bouton de la température. 

 

• Appuyez sur le bouton ADV. 

 

• Activez la fonction Delta-T en appuyant 
sur 

Température des aliments  

Différence de température
 .
 

• Appuyez sur la valeur de la température des aliments -> régler la température .  

• Appuyez sur la valeur de température Delta-T -> régler la température souhaitée. 

• Démarrez la chauffe en appuyant sur  . 

  La fonction Delta-T est adaptée aux plats qui nécessitent une longue cuisson, comme le 

porc braisé. Arrêtez la fonction en appuyant sur   . 

REMARQUE ! L'appui sur   arrête toutes les fonctions de la marmite. 

 

Température de la double enveloppe  

 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Appuyez sur la valeur de la température de la double enveloppe-> un clavier apparaît sur l'écran, réglez la 
température souhaitée 

• Démarrez le chauffage en appuyant sur . 

  Cette fonction convient par exemple pour la fermentation de la pâte à levure ou pour faire 

fondre le chocolat. Arrêtez la fonction en appuyant sur   . 

REMARQUE ! arrête toutes les fonctions de la marmite. 
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Alimentation / température de la double enveloppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réglez la température des aliments/ de la double enveloppe comme suit : 

 

• Appuyez sur la valeur de la température des aliments -> régler la température des aliments souhaitée. 

• Appuyez sur la valeur de la température de la double enveloppe vapeur -> un clavier apparaît sur l'écran, 
réglez la température souhaitée de la double enveloppe vapeur. 

• Démarrez le chauffage en appuyant sur       .
 
 

  Cette fonction peut être utilisée par exemple pour le Sous Vide ou 

pour faire mijoter du porridge. Arrêtez la fonction en appuyant sur   . 

REMARQUE ! arrête toutes les fonctions de la marmite. 
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4.2.2 Refroidissement  

 

Le refroidissement n'est activé que lorsque la marmite est en position horizontale (position de 
cuisson). Si la fonction de chauffage est sélectionnée lorsque la marmite n'est pas en position 
horizontale, le message "Marmite pas en position de cuisson" apparaît sur l'écran. 

 

- Appuyez sur le bouton de la température . 

• Pressez     . 

• Sélectionnez la fonction "Maintenir"  ou "Terminer  

Fonction de mise en attente 

La fonction "Hold" maintient les aliments à la température de refroidissement réglée jusqu'à ce que 
l'utilisateur arrête la fonction. 

 

• Appuyez sur le bouton "Hold"  . 

• Réglez la température de refroidissement à l'aide du clavier. 

• Démarrez le refroidissement en appuyant sur  . 

• Confirmer le refroidissement en appuyant sur  . 

• L'utilisation du brasseur améliore l’efficacité du refroidissement. Démarrez le brasseur en appuyant sur

 . Ajustez la vitesse du brasseur si nécessaire. 

• Sortez de la vue du brasseur en appuyant sur  . 

Lorsque la température réglée est atteinte, le message "Température de refroidissement cible atteinte" 
apparaît à l'écran. 

• Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur ou  confirmer en appuyant sur  . Le 
message disparaît au bout d'un certain temps si l'on ne touche pas à l'écran. 

 

Ensuite, la fonction Hold se poursuit jusqu'à ce que l'utilisateur arrête la fonction. 

• Arrêtez la fonction en appuyant sur  . 

- La double enveloppe de la marmite est vidée 

Ne réglez pas une température de refroidissement trop basse ! Tenez compte du fluide de 
refroidissement, par exemple la température de l'eau du robinet. 

Il est conseillé de régler la température de refroidissement à 2 degrés de plus que la température de l'eau 
du robinet. Atteindre une température plus basse que celle-là est en pratique très difficile et peut 
augmenter considérablement la consommation d'eau. 
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Lorsque le refroidissement est terminé, l'enveloppe de la marmite est vidée et le temps de vidange 

restant est indiqué sur l'écran.  

La marmite doit être en position de cuisson pour que l'eau de la double enveloppe puisse 
s'écouler. Il est donc nécessaire de remettre la marmite en position verticale après tout 
basculement. 

Le temps de vidange dépend de la taille de la marmite. 

 

La fonction peut être arrêtée en appuyant sur  . 

REMARQUE ! arrête toutes les fonctions de la marmite. 

Finition - fonction 

La fonction "Finish" interrompt le refroidissement lorsque la température de refroidissement réglée est 
atteinte. 

 

• Appuyez sur le bouton "Terminer"  . 

• Réglez la température de refroidissement à l'aide du clavier. 

• Démarrez le refroidissement en appuyant sur  . 

• Confirmer le refroidissement en appuyant sur  . 

• L'utilisation du brasseur améliore l’efficacité du refroidissement. Démarrez le brasseur en appuyant sur

 . Ajustez la vitesse du brasseur si nécessaire. 

• Sortez de la vue du brasseur en appuyant sur  . 

Lorsque la température réglée est atteinte, le message "Température de refroidissement cible atteinte" 
apparaît à l'écran. 

• Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur ou  confirm en appuyant sur  . Le message 
disparaît au bout d'un certain temps si l'on ne touche pas à l'écran. 

 

 

Ne réglez pas une température de refroidissement trop basse ! Tenez compte du fluide de 
refroidissement, par exemple la température de l'eau du robinet. 

Il est conseillé de régler la température de refroidissement à 2 degrés de plus que la température de l'eau 
du robinet. Atteindre une température plus basse que celle-là est en pratique très difficile et peut 
augmenter considérablement la consommation d'eau. 

 

Lorsque le refroidissement est terminé, l'enveloppe de la marmite est vidée et le temps de vidange 

restant est indiqué sur l'écran.  

La marmite doit être en position de cuisson pour que l'eau de la double enveloppe puisse 
s'écouler. Il est donc nécessaire de remettre la marmite en position verticale après tout 
basculement. 

Le temps de vidange dépend de la taille de la marmite. 

 

La fonction peut être arrêtée en appuyant sur  . 

REMARQUE ! arrête toutes les fonctions de la marmite. 
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4.2.1. Fonctions du brasseur 

Démarrage du brasseur (utilisation manuelle) 
 

Le brasseur ne peut être allumé que lorsque la marmite est en position horizontale (position de 

cuisson). Si la fonction de brasseur est sélectionnée lorsque la marmite n'est pas en position 

horizontale, le message "Marmite non en position de cuisson" apparaît sur l'écran. 

 

- Appuyez sur le bouton du mixeur.
 

 

• Démarrez le brasseur en appuyant sur  ou en touchant la barre de contrôle de la puissance. 

Changer la vitesse 

 

• Ajustez la vitesse à l'aide des boutons "+" ou "-" ou en faisant glisser votre doigt le long de la glissière de 
régime. Le contrôle de vitesse est équipé d'un retard de sécurité. (la vitesse augmente lentement, le doigt 
doit être maintenue en place jusqu'à ce que la vitesse souhaitée soit atteinte). 

 

Fonction d'inversion automatique 

• Lorsque le brasseur est en marche, appuyez sur  , le bouton devient bleu et  le brasseur s'inverse 
automatiquement jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. 

Brassage de puissance pendant le brassage 

• Lorsque le brasseur est en marche, appuyez sur .  

Le brassage de puissance est un brassage lourd à inversion automatique, qui continue tant que le bouton 
est enfoncé. Le brasseur de puissance peut être utilisé lorsque le brasseur est en marche, même 
pendant les cycles de brassage préétablis. 

Avant d'utiliser un brasseur à moteur, assurez-vous que les éventuelles éclaboussures de 
nourriture ne présentent aucun danger pour la sécurité au travail. 

 

Cycles de brassage préétablis 

• Sélectionnez l'un des cycles de brassage indiqués. 

• Démarrez le brasseur en appuyant sur  . 

• Interrompez le cycle de brassage en appuyant sur  . 

• Arrêtez le cycle de brassage en appuyant sur .  

  Informations sur les cycles de brassage, les vitesses et les sens de rotation en appuyant sur . 

REMARQUE ! arrête toutes les fonctions de la marmite. 
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4.2.4. basculement de la marmite 

Il n'est pas possible de faire basculer la marmite lorsque le couvercle est fermé. Si vous essayez de faire 
basculer la marmite avec le couvercle fermé, un message apparaît indiquant que l'opération n'a pas pu 
être effectuée. 

 

 Le basculement de la marmite Proveno s'effectue en appuyant sur le bouton de basculement. 

La marmite s'incline tant que le bouton est maintenu enfoncé. Si la fonction "pull-back" est activée (voir 
"Instructions de réglage, Réglage des paramètres spécifiques du client"), un léger mouvement de retour se 
produit après le relâchement de la touche, ce qui diminue l'égouttement de la cuve. 

 

Pour permettre de vider complètement la marmite, le mouvement d'inversion ne se produit pas lorsque la 
marmite est inclinée à l'extrême. 

 

 Le retour de la marmite en position de cuisson s'effectue en appuyant sur le bouton de position 

verticale. Pour des raisons de sécurité (règles de sécurité), le mouvement de marche arrière ne dure que le 

temps que le bouton est enfoncé. Le bouton de position verticale doit être enfoncé jusqu'à ce que le 

mouvement de recul s'arrête et que la marmite 

est en position de cuisson. Si la marmite n'est pas inversée jusqu'à la position de cuisson, un message 
"Marmite pas en position de cuisson" apparaît sur l'écran lorsque vous essayez de mettre en marche le 
chauffage ou le brassage. 

 

4.2.3. Brasser en inclinant 

Cette option permet un brassage forcé à la vitesse de brassage la plus faible lorsque la marmite est inclinée. 
Grâce à cette fonction, il est possible de répartir des petites quantités homogènes dans des cuves plus 
petites. 

 

Cette fonction n'est activée que si la cuve est légèrement inclinée. 

 

• Inclinez la marmite en appuyant sur  . 

• Appuyez sur le bouton du brasseur entre les boutons 

basculants  . L'écran affiche "Commencez à brasser et 

à incliner". 

• Appuyez sur le bouton du brasseur entre les boutons basculants et maintenez-le enfoncé, le 
brasseur fonctionnera aussi longtemps que le bouton sera enfoncé. Si vous devez ajuster 

l'inclinaison de la marmite, faites glisser votre doigt vers le bouton  ou  (sans soulever 

votre doigt). 

  



Rév. 1.0 (16.12.2019) Instructions d'utilisation PROVENO 4G E, S 

| 23 

 

 

 

Pédale de commande (option) 

Suivez les instructions ci-dessus jusqu'au point qui indique de maintenir le bouton du brasseur entre les 
boutons basculants enfoncés. 

 

 

 

• En maintenant la pédale de commande enfoncée, il est possible de soulever le doigt de l'écran sans que 
le brasseur ne s'arrête. La pédale doit être maintenue en position centrale, si elle est enfoncée à fond, la 
fonction s'arrête. 

• L'inclinaison peut être réglée pendant le brassage en appuyant sur  ou ( sans lever le pied de 
la pédale). Si vous placez votre doigt sur le bouton du brasseur entre les boutons d'inclinaison, la pédale 
peut être relâchée sans que le brasseur ne s'arrête. 
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4.2.5. Remplissage d’eau 

 

Remplissage automatique 

• Pressez
 

 

• Réglez la quantité souhaitée (litres) à l'aide du clavier. 

 

• Démarrez le remplissage d’eau en appuyant sur.  

• L'écran affiche le montant fixé  (litres) et le montant atteint  (litres). 

• Lorsque le montant fixé est atteint, le remplissage s'arrête automatiquement. 

• Sur la page du remplissage, le dernier montant remplie est affiché ainsi que le montant total 
(peut être réinitialisé) 

 

Interruption de l'eau automatique. 

• Interrompez la fonction en appuyant sur le bouton  , qui n'est visible que pendant le remplissage  

automatique .Le cycle de remplissage peut être poursuivi tant que le montant (           ) 

est affiché à l'écran. 

Après cela, le montant est remis à zéro et doit être indiqué à nouveau. 

 

 

Remplissage manuel. 

• Démarrez le remplissage manuel en appuyant sur  . L'écran affiche le montant atteint (en litres)  . 

• Appuyez sur cette touche lorsque  la quantité d'eau souhaitée est atteinte. Le bouton n'est visible 
que pendant le remplissage manuel . 

 

Le réglage par défaut de la précision de l'eau est de 1 litre. Il peut cependant, en modifiant les paramètres, 
être réglé sur des décilitres pour des quantités inférieures à 10 litres. Le réglage est effectué par le 
personnel de service autorisé. 
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4.2.6. Minuteur ("egg timer") 

• Pressez  . 

• Ajoutez un nouveau minuteur en appuyant sur   . 

• Réglez l'heure à l'aide du clavier. 

• Démarrez le minuteur en appuyant sur  . 

Lorsque le temps programmé est écoulé, un message "temps ecoulé !" apparaît à l'écran, 

Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur ou  confirmer en appuyant sur   . Le message 
disparaît au bout d'un certain temps si l'on ne touche pas à l'écran. 

 

La fonction active, par exemple la chauffe, est indiquée sur l'écran de la minuterie. 

 

 

• Exemple : 

 

La fonction peut être ajoutée à la minuterie en maintenant le symbole enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne plus 
grand et obtienne un fond bleu. Il peut ensuite être glissé sur la minuterie. De cette façon, la fonction s'arrête 
lorsque le temps fixé est écoulé. 

• Exemple :  

Il est également possible de démarrer plusieurs chronomètres en même temps. Ajoutez un 
nouveau minuteur comme décrit ci-dessus. Diverses fonctions de la minuterie peuvent être contrôlées 
comme ci-dessus en maintenant un symbole de fonction enfoncé jusqu'à ce qu'il devienne grand et obtienne 
un fond bleu sur lequel il peut être glissé. 

 

Exemple : 

 

 

  Plusieurs fonctions peuvent être placées dans la même minuterie, toutes ces fonctions se 
terminant à l'expiration du temps fixé. 

 

Exemple : 

 

 

Il est possible de supprimer une minuterie en cours en appuyant sur la minuterie (à gauche de l'heure) et en 
maintenant la pression jusqu'à ce que la minuterie devienne plus petite et flottante. Le minuteur peut 

maintenant être supprimé en le faisant glisser vers la poubelle qui  apparaît en bas de la page. Une  

 

             Fonctionnement 
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fonction peut être supprimée d'une minuterie de la même manière. Maintenez l'icône de fonction enfoncée 
jusqu'à ce qu'elle devienne plus petite et flottante et faites-la glisser vers la poubelle. 

 

La marmite est également équipée d'une minuterie avec laquelle vous pouvez programmer le 
démarrage d'un programme à une certaine heure. Voir "Programmes enregistrés / Démarrage du 
programme avec minuterie". 
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4.2.7. Programmes sauvegardés 

Utilisation d'un programme enregistré 

• Presse  . 

• Sélectionnez "Programmes" et appuyez sur  . 

• Sélectionnez le programme en le faisant défiler avec votre doigt. 

• Lancez le programme souhaité en appuyant sur  . 

- Un symbole     apparaît à l'écran avec (exemple) 1/2, ce qui signifie que la 1er phase d'un 
programme à deux phases est en cours. 

- Lorsque le programme est prêt, l'écran affiche "Programme terminé" ainsi que "Attendu" (temps 
écoulé), qui indique le temps écoulé depuis la fin du programme. 

• Confirmé en appuyant sur  . 

Lorsque le programme passe d'une phase à la suivante, la marmite peut, selon la programmation, 
demander à l'utilisateur d'effectuer des actions avant le début de la phase suivante du programme 

 

                               En appuyant sur la flèche  de la marmite, on passe à la phase suivante du programme. 

 
                       Une phase de programme en cours peut être prolongée comme suit : 

 
• Presse    . 

• Appuyez sur la barre de minutage de la phase du programme et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle 

s'agrandisse   

• Augmenter ou diminuer la durée de la phase (temps) en se déplaçant vers le 

haut    ou vers le bas. Autres modifications du programme, voir 

"Programmation". 

  Prolongation de la phase d’un programme : 

Si le point de contrôle entre les phases nécessite confirmation avant de passer à la phase suivante, il est 
possible de poursuivre la phase terminée si nécessaire : 

 

Lorsque la phase du programme se termine, un message apparaît à l'écran, indiquant l'éventuel texte 

d'information, le temps écoulé depuis la fin de la phase ainsi que deux boutons  ("+1:00" et "+5:00") et 

. 

• En appuyant sur           ("+1:00" ou "+5:00") la phase précédente se poursuit pendant une minute ou 5 
minutes. 

 

• En appuyant sur la touche              , le programme passe à la phase suivante. 
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Début d'un programme dans le temps 

 

Un programme peut être programmé pour démarrer ultérieurement : 

• Presse  . 

• Sélectionnez "Programme". 

• Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur  . 

• Réglez la date et l'heure souhaitées pour le programme à l'aide du clavier de l'écran. 

• Confirmez le réglage en appuyant sur  . 

L'écran affiche le temps restant avant le démarrage du programme ainsi que le programme sélectionné. 

 

• Il est possible de modifier l'heure de début en appuyant sur la touche.  

• En appuyant sur une touche , une vue d'ensemble s'affiche à l'écran. 

• En appuyant sur la touche , le départ est supprimé. 

 
Le démarrage différé peut être programmé avec le refroidissement 

 

1. Activer le refroidissement en mode HOLD (voir "Refroidissement") 

2. Pendant que le refroidissement est en cours, définissez un démarrage programmé pour le 
programme comme ci-dessus 

- La marmite garde maintenant les aliments au froid jusqu'au début du programme de cuisson prévu 

 

4.2.8. Pages favorites 

Comment utiliser les pages favorites : 

• Appuyez sur  , la page favorite avec les programmes s'affiche à l'écran. Une page de favoris 
montre les programmes qui lui sont liés et les fonctions suivantes pour chaque programme : 

   donne un aperçu du programme 

- La fonction "Démarrage différé d'un programme" ouvre une minuterie qui permet de régler un 

démarrage différé du programme , voir "Démarrage différé d'un programme". Si l'icône est 
grise, il s'agit d'un programme déjà actif. 

   lance le programme. 

S'il y a plus d'une page favorite, passez à la page suivante / précédente à l'aide des flèches en haut de 
l'écran. 
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4.3. Programmation 

 

 

Nécessite un enregistrement (le code d'enregistrement par défaut pour Master chef est "1234". Le 
code peut être modifié avec les paramètres, voir "Instructions de réglage"). 

 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Programmes", appuyez sur  . 

Une page avec les programmes est affichée à l'écran. 

 

Les fonctions suivantes sont affichées sur la page (telles que connectées) : 

 

  Montre un aperçu du programme sélectionné. 

-   Ouvre la page de la minuterie où il est possible de régler un démarrage programmé du 

programme sélectionné. 

-  Lance le programme sélectionné. 

-  Supprime le programme sélectionné. 

 Ajoute le programme sélectionné à une page favorite, voir "Pages favorites". 

 Fait    une copie du programme sélectionné. 

 Ouvre    le programme sélectionné pour l'édition. 

-  Créez un nouveau programme. 
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4.3.1. Programmes  

Création d'un nouveau programme : 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Programmes", appuyez sur  . 

• Pressez  . 

• Un clavier apparaît sur l'écran, nomme le programme. 

• Enregistrez le nom en appuyant sur  . 

La température et la durée de la phase du programme : 

• Presse .  

• Sélectionnez l'une des options suivantes : 

- chauffage .  

- neutre (pas de chauffage) ( si seul le brassage est nécessaire dans la phase). 

- Refroidissement   . 

Si le chauffage est sélectionné, l'écran affiche une fenêtre permettant de régler la température de la phase. 

 

• Réglez la température à l'aide du clavier numérique. 

• Confirmez le réglage en appuyant sur  . 

Ensuite, l'écran affiche une fenêtre permettant de fixer la durée de la phase. 

 

• Réglez la durée de la phase h, min et s à l'aide du clavier numérique. 

• Choisissez si vous voulez que le minuteur démarre 

- immédiatement (Démarrage immédiat de la minuterie) réglage par défaut pour les températures 

supérieures à 100°C (exemple 2 ) 

- après avoir atteint la température de cuisson. (Minuterie de démarrage après avoir atteint la température 

de cuisson) réglage par défaut pour les températures inférieures à 100°C (exemple 1 ) 

• Confirmez les paramètres en appuyant sur  . 

Si le neutre est sélectionné, l'écran affiche une fenêtre permettant de fixer la durée de la phase 

• Réglez la durée de la phase h, min et s à l'aide du clavier numérique. 

• Confirmez le réglage en appuyant sur  . 

Si le refroidissement est sélectionné, l'écran affiche une fenêtre dans laquelle la température finale souhaitée 
peut être réglée. 

 

• Réglez la température finale souhaitée à l'aide du clavier numérique. 
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La fonction du brasseur: 

• Presse . 

• L'écran affiche une fenêtre dans laquelle la fonction du brasseur pour la phase peut être réglée soit en 
sélectionnant l'un des cycles de brassage affichés, soit en réglant la vitesse en touchant la barre de 
contrôle de la puissance. 

• Le sens de rotation, voir "Programmation / Cycles de brassage". 

• Confirmer le réglage en appuyant sur  . 

Remplissage automatique : 

• Pressez . 

• L'écran affiche une fenêtre permettant de régler la quantité d'eau souhaitée (en litres) à l'aide du 
clavier numérique. 

• Confirmez le réglage en appuyant sur  . 

Paramètres supplémentaires pour la phase du programme : 

En plus des fonctions mentionnées ci-dessus, il est possible de fournir des informations supplémentaires pour 
la phase : 

 

• Pressez . 

Texte : 

 

• Appuyez sur  , un clavier apparaît à l'écran. Rédigez une explication/instruction libre pour la phase 
du programme. 

 
Signal audio : 

• Sélectionnez, si vous le souhaitez, le signal audio qui retentit lorsque la phase est écoulée en appuyant sur  . 

Sélectionnez 

le son désiré de la liste. Écoutez le son en appuyant sur la touche . Sélectionnez le son souhaité 

en appuyant sur  . Supprimer un son sélectionné en appuyant sur "Pas de son".   

Avant de passer à la phase suivante 

 

• Sélectionnez "Maintenir les conditions et attendre que l'utilisateur clique sur le bouton OK" si le passage 
à la phase suivante nécessite une action ou confirmation de la part de l'utilisateur. 

• En sélectionnant "la marmite passe automatiquement à la phase suivante sans attendre", le programme 
passe automatiquement à la phase suivante sans confirmation. 

• Confirmez les paramètres en appuyant sur . 
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Ajout d'une phase de programme : 

 

• Appuyez sur  et suivez les instructions à partir de "La température et l'heure de la phase de 

programme". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification de l'ordre des phases du programme et suppression d'une phase du programme 

• Il est possible de modifier l'ordre des phases du programme en appuyant sur une phase et en la 
maintenant enfoncée. Lorsque la phase devient "flottante", on peut la faire glisser vers le haut et vers 
le bas. La phase du programme peut également être supprimée à ce stade en la faisant glisser sur la 

poubelle qui  apparaît en haut de l'écran. 

 

Sauvegarder le programme : 

• Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder le programme / les modifications en appuyant sur  . 

 

Le chef recommande de sauvegarder aussi pendant la programmation 



Rév. 1.0 (16.12.2019) Instructions d'utilisation PROVENO 4G E, S 

| 33 

 

 

 

4.3.2 Cycles de Brassage 
 

 
 

 

Créer un nouveau cycle de brassage 

• Pressez   . 

• Sélectionnez "Brassage de cycles" et appuyez sur. 

 

• Ajoutez un nouveau cycle de brassage en appuyant sur . 

• Appuyez sur le "Nouveau cycle de brassage" en haut de l'écran 

• Nommez le cycle de brassage à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran. 

• Enregistrez le nom en appuyant sur  . 

Le sens de la rotation 

• Sélectionnez le sens de rotation en appuyant sur  . La direction change à chaque pression comme suit : 

- Dans le sens des aiguilles d'une montre  

- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  

- Fonction d'inversion automatique  

Vitesse du brasseur 

• Réglez la vitesse du brasseur en appuyant sur la touche "       .    Réglez la vitesse à l'aide du clavier qui 
s'affiche à l'écran. 

• NOTE. Si vous sélectionnez la  durée des sens de rotation, vous pouvez également définir le sens de 
rotation. 

-  Réglez la durée de rotation du brasseur dans le sens des aiguilles d'une montre en touchant 
la partie supérieure de figure et en réglant l'heure à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran. Réglez 
ensuite la durée de rotation du brasseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en touchant la 
partie inférieure de figure et en réglant l'heure à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran. 

• Sauvegardez en appuyant sur  . 

• Retour sans sauvegarde  . 

La durée du cycle de brassage 

• Réglez la durée en appuyant sur le bouton "h:min:s". 

- Réglez l'heure à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran. 

• Sauvegardez en appuyant sur  . 

• Retour sans épargne  . 

La durée de la phase n'est pas valide si le cycle ne comporte qu'une seule étape. 

Le cycle de brassage peut comporter plusieurs phases. Créez une nouvelle phase en appuyant sur              et 
en réglant le sens de rotation et la vitesse comme ci-dessus. 
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Modification de l'ordre des phases du cycle et suppression d'une phase du cycle 

 

Il est possible de modifier l'ordre des phases du cycle en appuyant sur une phase et en la maintenant 
enfoncée. Lorsque la phase devient "flottante", on peut la faire glisser vers le haut et vers le bas. La phase de 

cycle peut également être supprimée à ce stade en la faisant glisser sur la poubelle qui  apparaît en 

haut de l'écran. 

• Enfin, enregistrez le programme / les modifications en appuyant sur  . 

 

 
4.3.2. Pages favorites 

Les programmes peuvent être liés à des pages favorites, par exemple par catégorie. 

 

Création d'une nouvelle page favorite : 

 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Pages favorites" et appuyez sur 

 

• Ajouter une nouvelle page favorite en appuyant sur . 

• Nommez la page à l'aide du clavier qui apparaît à l'écran. 

• Enregistrez la page en appuyant sur  . 

• Retournez sans sauvegarder en appuyant sur  . 

Changer le nom d'une page favorite : 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Pages favorites" et appuyez sur  . 

• Presse de la page favorite . 

• Modifiez le nom à l'aide du clavier qui apparaît à l'écran. 

• Enregistrez la page en appuyant sur  . 

• Retournez sans économiser en appuyant sur . 
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Suppression d'une page favorite : 

 

Supprimez une page favorite comme suit 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Pages favorites" et appuyez sur  . 

• Appuyez et maintenez appuyé le nom de la page à supprimer. 

• Une poubelle apparaît  en bas de page. 

• Faites glisser la page à supprimer sur la poubelle. 

 

Ajout d'un programme à une page favorite : 

• Pressez  . 

• Sélectionnez "Programmes" et appuyez sur  . 

• Sélectionnez le programme. 

 

Si le programme n'est pas lié à une page favorite, le symbole préféré devant le nom du programme est gris . 

Si le programme est lié à une page favorite, le symbole préféré devant le nom du programme est jaune . 

• Appuyez sur le bouton en bas de la page. 

• Sélectionnez la page préférée à laquelle vous voulez lier le programme en appuyant sur le bouton de

 la (des) page(s) préférée(s). Le programme peut être lié à plus d'une page favorite. 

• Retournez à la liste des programmes en appuyant sur  . 

• Le symbole préféré du programme est désormais jaune, ce qui indique  que le programme est lié à 
une ou plusieurs pages favorites. 

 

• Retournez sans économiser en appuyant sur . 
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4.4. Après utilisation 

4.4.1. Nettoyage  

 

L'utilisation d'un nettoyeur à pression est interdite. Les nettoyeurs à pression génèrent d'énormes 
quantités de brouillard d'eau qui peuvent contribuer à la contamination des aliments et des surfaces de 
manipulation sur de grandes surfaces dans la cuisine. 

 

Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur (I/0) ou de l'interrupteur principal avant de commencer à laver la 
marmite. 

 

Outils non autorisés pour le nettoyage : 

• nettoyeur à pression 

• tous les outils métalliques 

• éponges à récurer 

• laine d'acier 

• les détergents abrasifs 

Outils recommandés pour le nettoyage : 

• détergents spéciaux pour l'acier inoxydable 

• brosse en nylon 

• des éponges à frottement doux 

• d'autres matériaux destinés à l'acier inoxydable qui ne rayent pas la surface 

 

Tous les accessoires, tels que les plaques filtres et leurs parties, les outils de brassage et les racleurs, ainsi 
que les parties du couvercle de sécurité, peuvent être lavés dans un lave-vaisselle adapté à ce type 
d'articles. 

 

Moins la surface de la marmite est rayée, plus elle est facile à nettoyer. La méthode la plus rapide et la plus 
simple consiste à nettoyer la marmite à chaque fois, juste après son utilisation. Nettoyez les piliers de 
l'appareil en les essuyant. 

 

Ne pas vaporiser d'eau sur le panneau de contrôle. 

 

Il est interdit de nettoyer à la vapeur l'écran 
tactile (affichage) et le panneau superposé ! 

 

 

 

 

 

Lavez l'extérieur de l'appareil à l'eau courante uniquement si nécessaire. L'essuyage avec un chiffon humide 
suffit. Tenez compte des exigences de l'hygiène alimentaire lorsque vous nettoyez la marmite. L'utilisation 
abondante de l'eau pour le trempage augmente la consommation d'eau. Cependant, si vous souhaitez 
nettoyer la marmite par trempage, utilisez le brasseur et l'outil de lavage optionnel pour faire plus 
d’efficacité, en brassant lentement pendant le trempage. 

Procédures de nettoyage : 

• Grattez la saleté avec un grattoir en plastique 

• Vaporisez du détergent dans la marmite, puis brossez et vaporisez la marmite avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle 
soit propre. 

• Séchez la marmite. 
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Les instructions relatives au dosage et au temps d'impact des détergents de nettoyage doivent être 
respectées - par exemple, il a été observé que le dépassement du temps d'impact des détergents de 
nettoyage sous forme de mousse en combinaison avec des résidus de sel provoquait une grave corrosion 
ponctuelle, même sur l'acier inoxydable. 

 

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les éventuels dommages causés par le non-respect des 
instructions. 

 

Détacher les parties du couvercle 

• Assurez-vous que la marmite est en position verticale. 

• Placez le couvercle sur la marmite. 

• Retirez le couvercle de la grille de sécurité et détachez la grille de sécurité. 

• Détachez le couvercle solide du bras de levage en tirant sur le levier de verrouillage du couvercle. 

Retirer les parties du couvercle 

Placez le couvercle plein sur la marmite à peu près dans la bonne position. 

 

Tirez le bras de levage vers le bas sur le couvercle. Tournez le couvercle plein de manière à ce que la goupille 
de guidage s'aligne avec le trou de la pièce centrale du bras de levage. 

 

 1234 

 

 

1. Couvercle plein 

2. Bras de levage 

3. Broche de guidage 

4. Levier de verrouillage du couvercle 

5. Grille de sécurité pour l'ouverture du couvercle 

6. Couvercle demi-lune 
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Appuyez le bras du couvercle contre le couvercle de sorte que le cône soit guidé dans la partie femelle et 
que le levier de verrouillage s'enclenche en position verrouillée. Assurez-vous que le couvercle est bien 

verrouillé sur le bras. 

Mettez en place la grille de sécurité et son couvercle. 

4.4.2. Service périodique 

Tout comme une voiture, un appareil de préparation des aliments doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement grâce à un entretien préventif. Cela garantit un fonctionnement sans problème et sûr de 
l'appareil. En fonction de l'utilisation de la marmite et des conditions dans lesquelles elle est utilisée, l'état 
technique de la marmite multifonctions Proveno doit être vérifié de temps à autre selon le plan. Par exemple, 
la quantité de tartre accumulé sur le système à vapeur dépend de l'utilisation de la marmite et de la dureté 
de l'eau locale. Contactez votre prestataire de services agréé pour obtenir des recommandations sur 
l'entretien préventif à effectuer. 

 

4.4.3. Test de la soupape de sécurité 

La marmite notifies quand il est temps d'effectuer le test de la soupape de sécurité. 

 

Marmite chauffée à l'électricité 

• Ouvrez la page de test de la soupape de sécurité en appuyant sur . 

- Continuer sans effectuer le test (non recommandé). 

 

- Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur . 

 

• Commencez le test en appuyant sur  . La marmite se réchauffe. 

 

• Quand la marmite est a température. Maintenez le bouton                enfoncé jusqu'à ce que la soupape de 
sécurité s'ouvre. 

 

Il n'est pas permis de se tenir derrière la marmite pendant le contrôle du bloc de sécurité, car, lorsque le 
contrôle est terminé, la soupape de sécurité située sur le bord arrière de la marmite s'ouvre, soufflant de la 
vapeur chaude hors de la marmite. La marmite doit être propre et vide. Le test provoque un sifflement fort 
et momentané. Porter une protection auditive 

 

La marmite donne un signal d'alarme et interrompt le test si la soupape de sécurité ne s'ouvre pas dans des 
limites acceptables. Dans ce cas, il est strictement interdit de continuer à utiliser la marmite, et vous devez 
immédiatement contacter un service qualifié Metos . 
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Marmite chauffée à la vapeur 

• Ouvrez la page de test de la soupape de sécurité en appuyant sur . 

- Continuer sans effectuer le test (non recommandé). 

 

- Coupez le signal audio éventuel en appuyant sur . 

 

• Ouvrez la soupape de sécurité en tournant lentement le bouton dans le sens de la flèche. 

• Lorsque la vapeur se décharge (bruit, la lecture du manomètre diminue), laissez le bouton revenir à la 
position de départ. 

• Confirm le test de la soupape de sécurité se fait en appuyant sur  . 

Il n'est pas permis de se tenir derrière la marmite pendant le contrôle du bloc de sécurité, car, lorsque le 
contrôle est terminé, la soupape de sécurité située sur le bord arrière de la marmite s'ouvre, soufflant de la 
vapeur chaude hors de la marmite. La marmite doit être propre et vide. Le test provoque un sifflement fort 
et momentané. Porter une protection auditive 

 

4.5. Dépannage 

L'écran n'est pas éclairé 

• La marmite est en mode veille. Touchez l'écran. 

• Le bouton d'urgence/arrêt est enfoncé. Relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence en le tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

• L'interrupteur principal est en position "0". Mettez-le en position "1". 

 

La marmite informe qu'il y a un problème d'approvisionnement en eau 

• Vérifiez l'alimentation en eau et ouvrez et ouvrez une éventuelle vanne de coupure. 

 

La marmite ne chauffe pas 

• La marmite n'est pas en position horizontale (cuisson). Remettez la marmite en position horizontale. 

• La vidange de l'eau de la veste est en cours. Attendez que le délai de vidange soit écoulé, puis 
réessayez. 

• L'enveloppe n'est pas vide après un refroidissement sur une marmite avec vidange pneumatique de 
l'enveloppe. Vérifiez l'alimentation en air comprimé et ouvrez une éventuelle vanne d'arrêt. 

• Problèmes d'alimentation en vapeur sur une marmite chauffée à la vapeur. Vérifiez l'alimentation en vapeur 
et la pression. 

Le brasseur ne démarre pas 

• La marmite n'est pas en position verticale (cuisson). Remettez la marmite en position verticale. 

• Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle. 

• La grille de sécurité n'est pas dans la bonne position. Vérifiez le couvercle de sécurité. 
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Le refroidissement ne fonctionne pas 

• La marmite n'est pas en position verticale (cuisson). Remettez la marmite en position verticale. 

• Veste filling problèmes. Vérifiez l'alimentation en eau (refroidissement à l'eau du robinet) ou les 
connexions de la banque de glace (refroidissement à l'eau glacée) 

 

Réinitialisation de l'unité 

• Mettez l'interrupteur principal en position 0 et attendez environ 1 minute. Placez l'interrupteur principal 
sur la position 1. 
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4.5.1. Informations sur la maintenance 

Tenez un registre de toutes les mesures d'entretien et de réparation effectuées pour la marmite Proveno 
au cours de son cycle de vie. L'historique des services peut aider à contrôler les coûts et à planifier de 
nouveaux investissements. La soupape de sécurité doit être vérifiée périodiquement selon les instructions 
du présent manuel. Saisissez les données de contrôle dans le tableau "Informations sur la 
maintenance". 

 

Informations sur la maintenance 

Marmite   Numéro de série  Mise en service (date)    
 

Vérification de la soupape de sécurité quatre fois par an : 

Date Vérifié par Notes Date Vérifié par Notes 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Entretien annuel : 

Date Vérifié par Notes Date Vérifié par Notes 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Détartrage : 

Date Vérifié par Notes Date Vérifié par Notes 
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5. Instructions d'ajustement 
 

5.1. Modifier les paramètres sans se connecter 

Pressez  . 

Les paramètres suivants peuvent être modifiés sans enregistrement : 

 

• Fonctionnement de l'eau pure 

• Fonctions de mémoire (HACCP) 

• Langue 

• Date et heure 

• Sons (seul le volume peut être réglé sans enregistrement) 

• Test de la soupape de sécurité 

• Informations sur la version 

• Utilisation de l'électricité et de l'eau 

Faites défiler les options en faisant défiler la page avec votre doigt. 

Confirmer l'option sélectionnée en appuyant sur  . 

Annulez la sélection en appuyant sur  . 

5.1.1. Fonctionnement de l'eau pure 

La fonction d'eau pure permet de rincer les conduites d'eau lorsque la marmite n'a pas été utilisée pendant 
un certain temps. Cette fonction permet de rincer l'eau stagnante et les dépôts éventuels des tuyaux. La page 
de la fonction "Eau pure" indique la date de la dernière exécution de la fonction. 

 

Définir la durée de la fonction d'eau pure (30 ... 600 s) 

 

• Appuyez sur le réglage actuel 

• Fixer une nouvelle valeur à l'aide du clavier 

• Enregistrez les modifications en appuyant sur  . 

• Retournez sans sauvegarder en appuyant sur  . 

Définir l'intervalle de fonction (0 ... 24) 

 

• Appuyez sur le réglage actuel 

• Fixer une nouvelle valeur à l'aide du clavier 

• Enregistrez les modifications en appuyant sur  . 

• Retournez sans sauvegarder en appuyant sur  . 

Fonctionnement manuel de la fonction 

• Démarrer / arrêter la fonction manuellement en appuyant sur      et      . 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 
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5.1.2. Fonctions de mémoire 

Cette fonction permet de stocker le journal HACCP file sur une clé USB. 

• Connectez la clé USB au port USB et appuyez sur . 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 

 

 

5.1.3. Langue  

 

La page des langues indique les choix de langues disponibles. 

 

• Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur la barre de langue 

 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 

 

5.1.4. Date et heure 

Fixez l'heure et la date : 
 

• Réglez l'heure et la date en appuyant sur le bouton et en réglant les valeurs correspondantes à l'aide du 
clavier. 

• Enregistrez les modifications en appuyant sur . 

 

• Retournez sans économiser en appuyant sur . 

 

5.1.5. Sons  

 

Cette fonction vous permet de régler le volume. Les autres paramètres sonores nécessitent une connexion. 

 

• Ajustez le volume en faisant glisser votre doigt sur la barre de volume . 

 

• Retournez  en appuyant sur . 

 

5.1.6. Test de la soupape de sécurité 

Cette fonction permet d'effectuer le test de la soupape de sécurité. 

• Préparez le test de la soupape de sécurité en appuyant sur  . 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 

5.1.7. Informations sur la version 

Cette fonction montre les informations qu'un technicien de service peut demander lors d'un appel de 
technique. 

 

5.1.8. Utilisation de l'électricité et de l'eau 

Cette fonction vous permet de vérifier la consommation d'électricité (marmite électrique) et 
d'eau .
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5.1. Changement des paramètres MASTER CHEF 

Pressez  . 

Les réglages suivants peuvent être effectués modifier lorsque vous êtes connecté en tant que "Master chef". 
Le code de connexion par défaut pour Master chef est "1234" et il peut être modifié avec les 
paramètres. 

 

• Fonction eau pure (voir "Modifier les paramètres sans enregistrement") 

• Fonctions de mémoire 

• Langue (voir " Changer les paramètres sans se connecter ") 

• Heure et date (voir "Modifier les paramètres sans se connecter") 

• Sons 

• Paramètres 

• Test de la soupape de sécurité (voir "Modifier les paramètres sans enregistrement") 

• Informations sur la version (voir "Modifier les paramètres sans se connecter") 

• Utilisation de l'électricité et de l'eau (voir " Modifier les paramètres sans se 

connecter ") Faites défiler les options en faisant défiler la page avec votre 

doigt. 

Confirmer l'option sélectionnée en appuyant sur  . 

Annulez la sélection en appuyant sur  . 

5.2.1. Fonctions de mémoire 

Cette fonction permet d'exécuter les fonctions de mémoire suivantes : 

 

Sauvegarder le livre de cuisine en USB 

• Connectez la clé USB au port USB et appuyez sur . 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 
 

Charger le livre de cuisine à partir de l'USB 

• Connectez la clé USB au port USB et appuyez sur  . 

• Sélectionnez les programmes que vous souhaitez télécharger à partir de la clé USB (  = sélectionné, =  non 

sélectionné). 

• Presse  . S'il existe déjà un programme du même nom dans la mémoire des marmites, un numéro 
est ajouté après le nom du programme, par exemple "Boulettes de viande (2)". 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur  . 

Sauvegarder le HACCP sur USB 

• Connectez la clé USB au port USB et appuyez sur . 

• Retournez sans effectuer la fonction en appuyant sur . 
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5.2.2. Sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Paramètres 

 

 

Cette fonction vous permet de sélectionner le signal audio pour les différentes fonctions et de régler le volume. 

 

• Ajustez le volume en faisant glisser votre doigt sur la barre de volume . 

• Sélectionnez le signal audio en appuyant sur le bouton audio de la fonction souhaitée. Si aucun son n'est 
sélectionné, le bouton est étiqueté "aucun son". 

 

• Écoutez le son en appuyant sur . 

 

• Sélectionnez le son en appuyant sur . 

• Retournez sans sauvegarder en appuyant sur  . 

 

Certaines des caractéristiques peuvent être modifiées par des paramètres. Vous devez vous connecter en 
tant que "MASTER CHEF" pour modifier les paramètres. 

 

Chaque paramètre présente les caractéristiques suivantes : 

 

104 : Numéro du paramètre 

Temps de connexion du MASTER CHEF : Description des paramètres,. 

15s - 36000s (600s) : Valeur minimale - valeur maximale (réglage en usine). 

600s : La valeur actuelle des paramètres 

 

Pour modifier la valeur d'un paramètre, cliquez sur celui-ci. 

-> définissez une valeur pour le paramètre à l'aide du clavier qui apparaît sur l'écran : 

 

Cliquer sur un paramètre non numérique ne fait pas apparaître un clavier, mais permet simplement de 
passer à la valeur suivante, par exemple : 
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6. Installation 
 

6.1. Générali
tés 

 

Veuillez respecter les instructions données dans ce chapitre concernant l'installation et les réglages qui 
doivent être effectués avant de mettre la marmite multifonctions Proveno en service. Le strict respect des 
instructions permet d'éviter les dysfonctionnements et les dommages potentiellement causés par une 
installation défectueuse. 

 

Ne pas mettre sous tension si le lieu d'installation est humide ou mouillé (conditions du chantier). 

6.1.1. Conditions de fonctionnement 

La marmite combi Proveno peut être utilisée dans une cuisine professionnelle normale et climatisée. La température 
ambiante du lieu d'installation ne doit pas dépasser +40°C et l'humidité relative doit être inférieure à 80% (la 
condensation sur les surfaces ne doit pas se produire). Si la température de l'installation en hiver est 
inférieure à 0°C, le générateur de vapeur de la marmite multifonctionsdoit être vidangé et la marmite doit 
être vidée pour éviter les dommages causés par le gel. Les tuyaux de la marmite et les corps des électrovannes 
doivent être vidés en même temps. 

6.1.2. Interférences possibles de l'environnement (vers l'environnement) 

La marmite multifonctions Proveno correspond aux exigences de la directive CEM concernant les émissions et 
l'immunité aux perturbations électromagnétiques. S'il existe des appareils à commande électronique et, en par- 
ticulier, des dispositifs installé avec un convertisseur de fréquence sur le lieu d'installation, il est recommandé 
de s'assurer de leur conformité aux réglementations en vigueur et que leur câblage a été effectué 
conformément aux instructions. 

6.1.3. Stockage  

 

La marmite combi Proveno doit être stockée dans un endroit sec, à une température comprise entre +10 et 
+40°C. La marmite doit être conservée dans son emballage de transport pendant le stockage. 

 

Si l'appareil est stocké dans des conditions de chantier, il faut veiller tout particulièrement à ne pas 
l'endommager par d'autres opérations sur le chantier. 

 

• Protégez l'extérieur de la marmite combi contre les rayures et les chocs. 

• Protégez la marmite combi de la poussière des chantiers de construction. 

• Protégez la marmite combi des étincelles produites par le soudage, le meulage et les meules de 
coupe abrasives. Celles-ci peuvent ensuite provoquer des taches de rouille sur la surface en acier 
inoxydable de l'appareil. 

 

6.1.4. Déballage de l'appareil 

La marmite combi doit être transportée dans son propre emballage aussi près que possible du lieu 
d'installation avant le déballage final. Ne retirez la protection film qu'après l'installation, juste avant 
l'utilisation de la marmite. 

 

Après avoir été retirée de la palette de transport, la marmite multifonctionsn'est pas stable tant qu'elle n'a 
pas été boulonnée au cadre d'installation. Il est strictement interdit de faire fonctionner ou d'incliner la 
marmite avant qu'elle n'ait été fixé au sol ou au cadre autoportant conformément aux instructions 
d'installation. Lorsque la marmite multifonctionsest retirée de sa palette de transport, elle doit être soutenue 
pour éviter qu'elle ne tombe avant d'être fixé au sol. Si la marmite tombe, cela peut causer des blessures 
aux personnes ou des dommages aux biens. 



Rév. 1.0 (16.12.2019) Installation PROVENO 4G E, S 

| 44 

 

 

 

 

6.1.5. Élimination de l’emballage 

Après le déballage, tous les matériaux d'emballage doivent être triés et éliminés conformément aux 
réglementations locales en matière de recyclage. 

6.2. Installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l'installation, vérifiez sur le plan d'installation qu'il y a suffisamment d'espace derrière la marmite 
pour le basculement et l'entretien. Vérifiez également l'emplacement du caniveau de sol. 

 

La marmite combi Proveno est conçue pour être installée dans un endroit où un caniveau se trouve devant la 
marmite. La goutière avec un canal verseur et le caniveau de sol derrière la marmite n'est pas adapté à l'utilisation 
de la marmite combinée 

 

La marmite combi peut être installée de trois manières différentes : 

 

• Sur un cadre d'installation encastré, le cadre est coulé dans le sol. 

• Sur un cadre d'installation de surface, le cadre fixé à la surface du sol. 

• Cadre autoportant 

 

Pour les marmites de 200 à 400 l, il est recommandé d'installer un châssis sous 

la surface. Il est interdit de fixer la marmite directement sur la surface sans 

cadre. 

Les cadres souterrains ou de surface doivent être en placé avant de commencer l'installation de la marmite 
combinée. 

 

Dimensions de l'installation et emplacement du caniveau de sol, voir " specifications technique " 

 

6.3. Recommandation sur les dispositifs à courant résiduel (disjoncteur différentiel) 

• Marmites de 40 à 300 litres chauffées à l'électricité et à la vapeur avec brasseur : Dispositif à courant 
résiduel de type A à haute fréquence ou un dispositif à courant résiduel approuvé séparément pour une 
utilisation avec des convertisseurs de fréquences. Si une marmite de 300 litres est équipée d'un 
convertisseur de fréquence triphasé (option), il faut utiliser un dispositif à courant résiduel de type B 

• Marmites de 400 litres chauffées à l'électricité et à la vapeur avec brasseur : Dispositif à courant résiduel 
triphasé de type B ou dispositif à courant résiduel approuvé séparément pour être utilisé avec des 
convertisseurs de fréquence 
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6.4. Cadres d'installation 

 

6.4.1. Positionnement des cadres d'installation 

 

Marmite simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLE 

Groupe de marmites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE 

 

 

Cadres d'installation 

MG4224000 Installation de surface 
MG4224002 Installation encastré 
MG4224004 Installation collective, surface 
MG4224006 Installation de groupe, encastré 

 

1. Cadre des piliers de contrôle 

 

3. Guide d'installation : 3917669 

4. Guide de profondeur : 3917668 

5. Boulon hexagonal M10x20 

6. Écrou hexagonal M10 

2     Cadre des piliers de soutien 

 

Modèle V 
(mm) 

40E, S 608 

60E, S 608 

80E, S 718 

100E, S 718 

150E, S 924 

200E, S 924 

300E, S 1124 

400E, S 1124 
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6.4.2. Cadre encastré coulé dans le sol 

Les cadres d'installation sont montés conformément au plan d'installation, à l'aide des guides d'installation 
fournis avec la livraison. Les cadres doivent être installés en position horizontale et fixé afin qu'ils ne bougent 
pas pendant le moulage. Les cadres d'installation doivent être positionnés de manière à ce que leur surface 
supérieure soit à 172 mm au-dessus de la surface finie du sol. La jonction du cadre d'installation et du sol doit 
être réaliser avec de la resine. Pour obtenir le meilleur résultat en matière d'étanchéité, le cadre d'installation 
doit être remplie jusqu'au niveau supérieur avec une masse de béton qui est recouverte d'un revêtement 
resine après l'installation. Assurez-vous que les manchons de protection des boulons sont en place avant de 
couler le cadre d'installation. Les principaux points concernant l'installation du cadre encastré sont 
indiqués dans l'image ci-dessous. 

7 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

4 

 

 

1 

 

1. Cadre d'installation 2 

2. Coulée de béton 

3. Sol fini 

4. Revêtement de sol 

5. Boulon de fixation 4 

6. Manchon de protection pour le boulon fixation 2 

7. Boulon de réglage 

Placez la marmite sur le cadre d'installation et ajustez la position horizontale à l'aide des boulons de 
réglage. Lorsque la marmite est en position horizontale, elle doit être fixed aux cadres d'installation à l'aide 
des boulons. Le pilier de contrôle a 4 boulons et le pilier de soutien a 2 boulons. Serrez les écrous de réglage 
avec précaution. Ne pas sceller l'espace entre les piliers de la marmite et le cadre d'installation car il doit y 
avoir suffisamment de ventilation. 
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6.4.3. Cadre d'installation en surface fixé sur le sol 

Les cadres de surface sont montés selon le plan d'installation, à l'aide des guides d'installation fournis avec 
la livraison. Si l'inclinaison du sol est très forte, il peut être nécessaire de niveler le cadre de surface plus près 
de l'horizontale en plaçant des entretoises en acier inoxydable entre le cadre et le sol. Cela permettra de 
garantir que la marge d'ajustement des piliers est adéquate. 

 

Des morceaux de plaque en acier inoxydable doivent être utilisés comme entretoises suffisamment grandes 
et avoir un trou approprié pour le boulon de fixation. Les rondelles ou autres petites entretoises ne sont 
pas autorisées. 

 

Les boulons de fixations pour l'installation en surface doivent être choisis en fonction de la construction du 
sol. Un type de boulon recommandé est un boulon chimique UKA M10x150, qui convient à divers matériaux de sol. 
On peut aussi utiliser des boulons à expansion ou des boulons équivalents. La jonction du cadre de surface et 
du sols est fixé avec le matériel resine. Les principaux points concernant l'installation du cadre de surface 
sont indiqués dans l'image ci-dessous. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

5 

3 

2 

 

1. Cadre de surface 

2. Coulée de béton 

3. Boulon de fixation pour cadre de surface 

4. Surface sol fini 

5. Revêtement de sol 

6. Boulon de fixation 

7. Boulon de réglage 

 

Placez la marmite sur le cadre d'installation en surface et réglez la position horizontale à l'aide de 4 boulons 
de réglage. Lorsque la marmite est en position horizontale, elle doit être fixé au cadre de surface à l'aide des 
boulons de fixations. Le pilier de contrôle a 4 boulons et le pilier de soutien a 2 boulons. Serrez les boulons 
de fixations avec précaution. Ne pas sceller l'espace entre les piliers de la marmite et les cadres d'installation 
en surface, car il doit y avoir suffisamment de ventilation. 
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6.5. Installation sur des cadres 

Installation de la marmite de gauche ou d'une marmite simple 

Les marmites sont livrées attachées à une palette avec des supports de transport. 

 

Les plaques de couverture avant et arrière du pilier de contrôle 
de la marmite et les plaques latérales du pilier de soutien doivent 
être détachées avant l'installation. Chaque plaque a été fixé à son 
bord inférieur avec deux vis. Ensuite, il est également possible de 
détacher la plaque de passage des câbles d'alimentation et des 
conduites d'eau située sur le bord inférieur arrière du panneau de 
commande en desserrant quatre vis. 

Déplacez la marmite sur le cadre d'installation comme suit : 

 

• Coupez les planches longitudinales de la palette et poussez le chariot élévateur sous la marmite. 

 

Il faut veiller à ce que les bras de levage du chariot élévateur à fourche ne touchent pas les parties qui 
dépassent du fond de la marmite, c'est-à-dire le couvercle du moteur de brassage (Proveno 40, 60, 80, 100, 
150, 200) ainsi que les tuyaux d'évacuation et de vidange. Soulever par les bords, et NON par la plaque 
inférieure 

En outre, il est recommandé de placer, par exemple, des planches de contreplaqué entre le chariot élévateur 
et le fond de la marmite. Il convient d'observer que les piliers de la marmite bougent également. Il est conseillé 
de placer un morceau de mousse de plastique ou un panneau cellulaire roulé entre la marmite et les 
piliers afin qu'ils ne se heurtent pas. 

 
 

Proveno 40, 60, 80, 100, 150 et 200Proveno  300 et 400 

 

• Soulevez le chariot élévateur de manière à ce qu'il supporte la marmite en l'empêchant de basculer 
lorsque les supports de transport sont retirés. 

• Retirez les supports de transport de la marmite en desserrant les boulons. 

• Soulevez la marmite de la palette. 

• Déplacer la marmite avec le chariot élévateur sur le cadre de l'installation 

• Commencez à installer la marmite combi ou le groupe de marmites en positionnant le pilier de soutien de 
gauche. Soulevez le pilier de support (1) sur le cadre d'installation (2) et ajustez-le au moyen des boulons 
de réglage (3) à une position horizontale et à une hauteur de 900 mm mesurée à partir du haut du bord 
avant du pilier de support jusqu'au sol. Lorsque le pilier de soutien (1) est en place, fixé le au cadre 
d'installation (2) par deux boulons (4). 

1 

1. Pilier de soutien (du haut) 

2. Cadre d'installation 

3. Boulon de réglage 

4. Boulon de fixation 
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1 

 

• Ensuite, le pilier de contrôle (1) est ajusté au moyen des boulons de réglage (3), en position horizontale 
et au même niveau que le pilier de soutien. Lorsque le pilier de contrôle (1) est en place, il est fixé 
au cadre de montage (2) avec quatre boulons (4). Vérifiez que l'espace entre la section de la marmite et 
les piliers de soutien et de contrôle est le même, en haut et en bas. 

 

 

 

3 

 

 
 

4 3 4 
2
 

1a 3 

4 1b 

2 4 

1a. Pilier de contrôle (face avant) 
3

 

1b. Pilier de contrôle (à l'arrière) 

2. Cadre d'installation 

3. Boulon de réglage 

4. Boulon de fixation 

Installer la marmite suivante dans un groupe de marmites 

Si un groupe de marmites est installé, procédez comme suit : 

• Alignez les deux marmites à la même hauteur et déplacez-
les ensemble. 

• Poussez l'axe dans le palier. Appliquez de la graisse si nécessaire. 

Veillez à ce que les axes des marmites soient alignés, à la fois 
horizontalement et latéralement. Ajustez si nécessaire avec 
les boulons de réglage. 

 

 

2 1 3 

• Montez la bague de verrouillage (1) et fixez-la avec les deux vis de verrouillage (2) (clé Allen de 4 mm). 
Ensuite, la plaque de recouvrement du pilier de contrôle des marmites peut être refixé (3) (clé de 
10 mm). 
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6.6. Marmites avec cadre 

Installation de la marmite gauche ou d'une marmite simple 
 

Marmites de 40 à 200 litres 

Les marmites de 40 à 200 litres sont livrées attachées à une palette 
avec des supports de transport, le cadre autoportant est livré sur 
une palette séparée. 

 

Déplacez la marmite sur le cadre autoportant comme suit : 

 

• Coupez les planches longitudinales de la palette et poussez le chariot élévateur sous la marmite. 

Il faut veiller à ce que les bras de levage du chariot élévateur à fourche ne touchent pas les parties qui 
dépassent du fond de la marmite, c'est-à-dire le couvercle du moteur de brassage (Proveno 40, 60, 80, 100, 
150, 200) ainsi que les tuyaux d'évacuation et de vidange. Soulever par les bords, et NON par la plaque 
inférieure 

Il convient d'observer que les piliers de la marmite bougent. Il est conseillé de placer un morceau de 
mousse de plastique ou un panneau cellulaire roulé entre la marmite et le pilier de contrôle afin qu'ils 
ne se heurtent pas. 

• Soulevez le chariot élévateur de manière à ce qu'il supporte la marmite en l'empêchant de basculer 
lorsque les supports de transport sont retirés. 

• Retirez la marmite des supports de transport en desserrant les boulons. 

• Soulevez la marmite de la palette. 

• Déplacez la marmite avec le chariot élévateur à fourche sur le cadre autoporteur et abaissez-la en place. 

• Fixez la marmite au cadre autoportant à l'aide de boulons M10. 

• Déplacez la marmite sur le site d'installation et vérifiez qu'elle est bien à l'horizontale. Ajustez si 
nécessaire à l'aide des pieds de la table de réglage sur le cadre autoporteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Écrou de blocage 

 

 

 

 

• Veillez à bien serrer le pied situé dans le coin arrière du côté du pilier de soutien contre le sol, sinon il 
risque de se soulever lors de l'utilisation du brasseur avec des charges lourdes ou lors du 
basculement de la marmite. 

• Serrez les écrous de blocage des pieds réglables après le réglage. 
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Marmites de 300 et 400 litres 

Les marmites de 300 et 400 litres sont livrées prémontées sur le châssis autoporteur. 
 

• Soulevez la marmite d'un côté à la fois et placez des planches sous les pieds des cadres de pieds 
indépendants afin de soulever suffisamment la marmite pour faire passer le chariot élévateur à 
fourche sous la marmite. 

• Déplacez la marmite sur le site d'installation et vérifiez qu'elle est bien à l'horizontale. Placez des bandes 
ou des planches de contreplaqué entre le chariot élévateur à fourche et le fond de la marmite (voir 
les photos ci-dessus) avant de soulever la marmite. 

• Ajustez si nécessaire à l'aide des pieds réglables sur le cadre autoporteur. 

 

 

 

 

 

 

Écrou de blocage 

 

 

 

 

 

 

• Veillez à bien serrer le pied situé dans le coin arrière du côté du pilier de soutien contre le sol, sinon il 
risque de se soulever lors de l'utilisation du brasseur avec des charges lourdes ou lors du 
basculement de la marmite. 

• Serrer les écrous de blocage des pieds réglables après le réglage 
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Installer la marmite avec cadre dans un groupe de marmites 

Si un groupe de marmites est installé, procédez comme suit : 

 

• Retirez le couvercle du pilier de contrôle des marmites de gauche (clé de 10 mm). 

 

• Alignez les deux marmites à la même hauteur et déplacez-les ensemble. 

• Poussez l'axe dans le palier. Appliquez de la graisse si nécessaire. 

 

• Assurez-vous que la marmite est en position et que les trous des cadres autoportants des marmites sont 
alignés. 

 

• Fixez les marmites ensemble avec quatre boulons de 12 mm à l'aide de la clé de 19 mm. 
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2 1 3 

• Montez la bague de verrouillage (1) et fixez-la avec les deux vis de verrouillage (2) (clé Allen de 4 mm). 
Ensuite, la plaque de couverture du pilier de contrôle des marmites peut être refixé (3) (clé de 10 
mm). 

 

Veillez à ce que les axes des marmites soient alignés, tant horizontalement que latéralement. Ajustez si 
nécessaire avec les pieds réglables. 

 

 

Montage bride  

Le montage des brides (4 pcs / marmite) est recommandé pour toutes les 
marmites et surtout pour les grandes marmites (150 litres et plus) ou si le 
sol est inégal. Les brides sont collés sur le sol. 

• Soulevez un côté à la fois avec un chariot élévateur à fourche et placez la 
bride autour des pieds dans le coin. Baisser la marmite et coller le bride 
au sol. 
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6.7. Connexions électriques 

Les branchements électriques de la marmite combi Proveno ne peuvent être effectués que par un 
électricien qualifié ayant les compétences nécessaires pour l'installation et l'entretien des appareils 
électriques. 

 

La plaque de recouvrement du pilier de contrôle est un composant fixé, non destiné à être détaché. Ne 
forcez pas vers le haut lorsque vous retirez les plaques de couverture avant et arrière. 

 

Pour effectuer les connexions électriques, il faut enlever la plaque supérieure gauche, où se trouve 
l'interrupteur principal. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1. Plaque frontale 

2. Interrupteur secteur 

3. Plaque arrière 

4. Vis 

 

Mettez l'interrupteur principal (2) en position OFF. 

 

Si la plaque frontale du pilier de contrôle (1) est en place, elle doit être détachée en ouvrant deux vis (4) à 
la partie inférieure de la plaque. 

 

Détachez la plaque de couverture arrière (3) en ouvrant les vis (4). 
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6 

 

 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

2 3 1 

1. Câble d'alimentation 

2. Plaque de passage 

3. Passe-câble 

4. Interrupteur secteur 

5. Terminal PE 

6. Terminal N 

Détachez la plaque de passage (2) du pilier. Faites passer le câble d'alimentation (1) dans le passe-câble (3) 
de la plaque de passage. Raccordez les fils de phase du câble à l'interrupteur secteur (4) et les câbles PE et 
N (5, 6) aux borniers. 

 

Ensuite, vérifiez l'ordre des phases pour vous assurer que le brasseur et les moteurs d'inclinaison tournent 

dans le bon sens. Fermez le couvercle et la grille de sécurité de la marmite combinée, mais ne mettez 

pas le couvercle de la grille de sécurité. 

Mettez l'interrupteur principal en position 1 et allumez la marmite multifonctionsen appuyant sur . 
L'écran affichera les fonctions de base. 

Pressez   . Démarrez le brasseur en appuyant 

sur   . Le brasseur doit tourner dans le sens 

des aiguilles d'une montre. 

Arrêtez le brasseur en appuyant sur   . 

Sur les combi Proveno 200, 300 et 400 à inclinaison hydraulique, il faut également vérifier le sens de rotation 
du moteur de la pompe hydraulique. 

Ouvrez le couvercle de la marmite et inclinez la marmite en appuyant sur   . 

Si le moteur tourne mais que la marmite ne s'incline pas après avoir appuyé sur le bouton, le sens de rotation 
est incorrect. 

Si le sens de rotation en deux points précédents est erroné, deux phases du câble d'alimentation arrivant à 
l'interrupteur principal doivent être échangées. 

Serrez bien les vis des connexions de câbles et du passe-câbles, refit la plaque de passage et la plaque de 
couverture arrière. 
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6.7.1. Connexion électrique à un groupe de refroidissement 

La marmite combi Proveno et le groupe de refroidissement sont reliées par deux lignes de contrôle afin de 
coopérer pendant le processus de refroidissement de la marmite. Les deux connexions sont libres de 
potentiel. La connexion de contrôle permet de démarrer la pompe de circulation de la marmite lorsque le 
refroidissement est demandé. La deuxième ligne de contrôle sert à signaler un éventuel dysfonctionnement 
du groupe au panneau d'utilisation de la marmite. Les bornes de connexion sont indiquées dans l'image ci-
dessous. 

 

K3 F3 

 

 

X3:7-8 Signal de contrôle de la pompe du groupe froid 
potentiellement libre 

X3:9-10 Signal de dysfonctionnement gratuit potentiel 
provenant du groupe froid 

 

REMARQUE : Lorsque les circuits de commande des marmites et des groupes froids sont interconnectés, une 
combinaison de machines comme specifié par la directive communautaire sur les machines est créée. Cela 
implique qu'à la mise en service, une déclaration de conformité signée doit être fournie couvrant la 
combinaison des deux machines. 

 

COMBINAISON DE MACHINES 

Signal de 

démarrage 

Signal d'erreur 

Machine 2  

Bache 

d’eau 

glacée 

Circuit de refroidissement 
de la bouilloire 
Retour du circuit de 
refroidissement 

 

  

U1 

 

 

Machine 1 

Marmite 
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6.7.2. Connexion électrique aux systèmes de régulation / optimiseur d’energie 

La marmite combi Proveno est préparée pour être connectée à des systèmes de régulation de puissance ou 
optimiseur comme Sicotronic ou Ecotronic. Ces systèmes surveillent en permanence tous les appareils 
connectés du site et contrôlent intelligemment la consommation d'électricité afin de maintenir l'énergie de 
consommation totale sous la limite fixée et dans le même temps, de minimiser l'effet que cela a sur 
l'utilisation des appareils. Les bornes de connexion sont indiquées dans l'image ci-dessous. Avant d'effectuer 
les connexions, il faut retirer les fils de liaison entre les bornes X3:1-3 et X3:2-4. 

 
 

 

 

Enlever les fils de X3:1-4 pour connecter le système externe 

X3:1, 3 Contrôle du contacteur de chauffage K2 

X3:2, 4 Contrôle du contacteur de chauffage K1 

X3:5 Signal de mise en marche du chauffage 

XN Neutre 

PE Terre protectrice 
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6.7.3. Demi-puissance forcée 

Dans les cas où l'alimentation électrique est limitée, il est possible de forcer la marmite à une puissance de 
chauffage réduite de moitié afin de permettre à un autre appareil de s'allumer momentanément. Cela aura 
bien sûr une certaine incidence sur le processus de cuisson de la marmite. L'entrée de commande doit être 
connectée à un contact de fermeture libre de potentiel. Les bornes de connexion sont indiquées dans 
l'image ci-dessous. 
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Connexions électriques 
 

A. Connexions par l'arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Câble d'alimentation électrique, presse-étoupe PG21/PG36/PG42 

6. Câble de contrôle du refroidissement des bancs de glace (option). 

7. Câblage HACCP (option). 

8. Câble de commande du système de gestion de l'énergie (option). 

 

Des données détaillées sur les connexions électriques sont disponibles dans le diagramme électrique de la marmite. 
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6.8. Raccordements à l'eau et à la vapeur 

Les raccordements d'eau de la marmite combi Proveno ne peuvent être effectués que par une personne 
ayant une compétence professionnelle dans l'installation et l'entretien d'équipements de chauffage, de 
plomberie et de climatisation. 

 

L'emplacement des points de raccordement à l'eau apparaît sur le plan d'installation. Les raccordements 
d'eau froide et d'eau chaude doivent être installé avec une vanne de fermeture et un clapet anti-retour (non 
compris dans la livraison). Les dimensions des points de raccordement à l'eau sont les suivantes : 

Eau froide : raccordement avec filetage extérieur R1/2", alimentation avec un tuyau d'entrée de 15 mm min. 

Eau chaude : raccordement avec filetage extérieur R1/2", alimentation avec tuyau d'entrée de 10 mm (max. 
+60°C) 

 

Si le tuyau d'arrivée d'eau froide est inférieur à 15 mm, le débit d’eau diminuera et les temps de remplissage 
seront plus longs que ceux indiqués. 

 

• Les alimentations en eau froide et chaude doivent être installées avec un clapet anti-retour et un robinet d'arrêt (non 
compris dans la livraison). 

• Avant d'être raccordées à l'appareil, toutes les alimentations d'eau doivent être soigneusement rincées pour 
éliminer toutes les particules en suspension. 

• La plage de pression de l'eau pour une performance optimale est de 250 - 600 kPa. 

• La pression d'eau minimale autorisée pour le bon fonctionnement de l'appareil est de 250 kPa. 

 

 

Connexions par l'arrière 
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2. Raccordement à l'eau froide R1/2" ( ø15 ). Doit être installé avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. 

3. Raccordement à l'eau chaude R1/2" ( ø15 ). Doit être installé avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. (Option) 

4. Entrée de refroidissement du banc de glace R3/4". Pression max. 3 BAR, flow 90l/min. (option) 

5. Sortie de refroidissement du banc de glace R1". (option) 

9. Entrée de vapeur R3/4" / R1" / R1 1/4" (option) 

10. Sortie de condensat R1/2" / R3/4" (option) 

11. Entrée d'air comprimé R1/2" pression maxi 1,3 bar, débit minimum 30 l/min (option) 

12    Double entrée d'eau R1/2"(option) 
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Un exemple de connexions dans un groupe de marmites 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Câble d'alimentation électrique, presse-étoupe PG21/PG36/PG42 

2. Raccordement à l'eau froide R1/2" ( ø15 ). Doit être fitted avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. 

3. Raccordement à l'eau chaude R1/2" ( ø15 ). Doit être fitted avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. (option) 

4. Entrée de refroidissement du banc de glace R3/4". Pression max. 3 BAR, flow 90l/min. (option) 

5. Sortie de refroidissement du banc de glace R1". (option) 

6. Câble de contrôle du refroidissement du banc de glace 4 x 0,75mm (option). 

7. Câblage HACCP (option). 

8. Câble de commande du système de gestion de l'énergie (option). 

9. Entrée de vapeur R3/4" / R1" / R1 1/4" (option) 

10. Sortie de condensat R1/2" / R3/4" (option) 

11. Entrée d'air comprimé R1/2" pression maxi 1,3 bar, mini flow 30 l/min (option) 

12. Double entrée d'eau R1/2"(option)  

KETTLE 1 KETTLE 2 KETTLE 3 

KETTLE 1 KETTLE 2 KETTLE 3 

(KETTLE 1) 

(KETTLE 1) 

(KETTLE 2) 

(KETTLE 2) 

(KETTLE 3) 

(KETTLE 3) 

(KETTLE 3) 

(KETTLE 1) (KETTLE 2) 
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13.  

6.8.1. Connexions à la bache d’eau glacée (option C3) C3i / C5i (PA) 

L'emplacement des points de connexion d'une bache d’eau galcée externe apparaît sur le plan d'installation. 

Bache  en : R ¾" filetage extérieur. Pression max. 3 BAR, flow 90l/min. La banque de glace doit être installé avec une 

électrovanne pour arrêter le debit de l'eau de refroidissement après la fin du refroidissement. 

 

La banque de glace est sortie : extérieur R 1". 

6.8.2. Raccordement à l'eau et exigences de qualité 

• L'appareil doit être raccordé à l'alimentation en eau froide et en eau chaude et, si installé avec une 
option de double connexion (T), également à l'alimentation en eau douce. 

• Toutes les lignes d'approvisionnement en eau doivent être installé avec un clapet anti-retour et une vanne 
d'arrêt (non compris dans la livraison). 

• Avant d'être raccordées à l'appareil, toutes les conduites d'eau doivent être soigneusement rincées pour 
éliminer toutes les particules en suspension. 

• La plage de pression de l'eau pour une performance optimale est de 250 - 600 kPa. 

• La pression d'eau minimale autorisée pour le bon fonctionnement de l'appareil est de 250 kPa. Si la 
pression est plus basse, une pompe de montée en pression doit être installé par le client. 

• Le débit minimum d'eau dans les marmites est de 5 l/min. Pour assurer un fonctionnement optimal 
de l'appareil, il est recommandé que le débit d'eau froide soit d'au moins 20 l/min. 

• Tous les raccords d'eau sont de taille Ø15mm (R 1/2"). 

• La taille des particules dans l'eau ne doit pas dépasser 15 μm 

• La conductivité de l'eau doit être inférieure à 1000μS/cm. lorsque la conductivité est supérieure à 
500μS/cm, une analyse de l'eau est recommandée. 

• La concentration maximale de chlorure autorisée est de 60 mg/l. 

• La concentration maximale de chlore autorisée est de 0,2 mg/l. 

• La valeur du pH de l'eau doit être comprise entre 6,5 et 9,5. 

• La dureté de l'eau doit être inférieure à 6 ° dH. La dureté de l'eau ne doit pas dépasser 9 ° dH. Si la dureté 
de l'eau se situe entre 6 et 9 ° dH, elle augmente la nécessité de nettoyer le générateur de vapeur et réduit 
la durée de vie des résistances chauffantes. 

• Les dommages causés par des valeurs de chlorure, de chlore ou de pH dépassant les limites indiquées ne 
sont pas couverts par la garantie du fabricant. 

6.8.3. Conditions extrêmes de l'eau 

En conditions extrêmes de l'eau appliquer les exigences ci-dessus, des filtres et des dispositifs de traitement 
de l'eau doivent être installés afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter la corrosion. 
Lors de condition extreme, une analyse de la qualité de l'eau doit être effectuée. En fonction des résultats de 
l'analyse, les dispositifs nécessaires filtre et traitement de l'eau sont installés par le client. Les équipements 
les plus courants sont filtres et les équipements de traitement : 

 

1. Filtre a particule 

Un filtre a particule 5-15μm  est recommandée lorsque l'eau contient du sable, des particules de fer ou d'autres 
matières en suspension. 

 

2. Filtre charbon actif 

Un filtre a charbon actif doit être utilisé si la teneur en chlore dépasse 0,2 mg/l. 

 

3. Système d'osmose inverse 

Un système d'osmose inverse doit être utilisé si la concentration de chlorure dépasse 60 mg/l. Cela est 
imperatif afin d'éviter la corrosion. 
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4. Adoucisseur d'eau 

En cas de forte accumulation de tartre, un adoucisseur d'eau est nécessaire. L'échangeur d'ions H+ ou la 
vapeur Kleen- sont des systèmes recommandés. Les échangeurs d'ions de sodium ne doivent pas être utilisés 
en raison des problèmes causés par une teneur élevée en sel. Un adoucisseur d'eau est recommandé lorsque 
la dureté de l'eau dépasse 6 ° dH. La dureté de l'eau ne doit pas dépasser 9 ° dH. 

 

Le branchement double optionnel doit être utilisé si la qualité de l'eau ne répond pas aux exigences ci-dessus 
et si un appareil de traitement de l'eau est utilisé. Le double raccordement réduit la consommation d'eau 
traitée car l'eau brute peut être utilisée pour le nettoyage et la préparation des aliments. 

 

NOTE ! 

Plusieurs équipements de traitement de l'eau permettront d'abaisser le debit de l'eau. Si la marmite est reliée 
à une unité de traitement de l'eau, il faut veiller à ce que suffisamment de débit soit placé après l'unité de 
traitement de l'eau. Une attention particulière doit être accordée à l'utilisation d'un double branchement 
d'eau. La dérivation de l'eau doit toujours se faire avant l'unité de traitement de l'eau. 

6.8.4. Raccords de vapeur et de condensat 

Les raccordements de vapeur et de condensat de la marmite combi Proveno doivent être effectués par une 
personne ayant une compétence professionnelle dans ce dommaine. De mauvais raccordements et une 
tuyauterie inadéquate peuvent avoir de graves conséquences sur le bon fonctionnement de la marmite. 

 

L'emplacement des points de raccordement de la vapeur et du condensat apparaît sur le plan de l'installation. 

 

La pression maximale de la vapeur dans la marmite est de 1 bar. La ligne d'alimentation en vapeur doit être 
installé avec une vanne à sens unique, une vanne d'arrêt, un filtre, une vanne de réduction de pression et 
une soupape de sécurité réglée à 1,5 bar. 

 

Le tuyau de condensat doit être sur le même sol que la marmite ou aller sur le niveau ci-dessous. Il est interdit 
de conduire le tuyau de condensate a un étage supérieur au-dessus de la marmite, car cela crée un piège à 
eau qui empêche le fonctionnement normal de la marmite. 

 

La conduite de condensat doit être exempte de la pression créée par d'autres appareils. 

La température de la vapeur entrante ne doit jamais dépasser 130°C. Le cas échéant, la pression doit être réduite 
suffisamment loin de la marmite pour que la température ne dépasse pas la valeur autorisée. 
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Recommandations pour l'approvisionnement en vapeur 
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6.9. Ventilation  

La charge de chaleur et de vapeur de la marmite doit être prise en compte dans le plan de ventilation de la 
cuisine. Une hotte de ventilation doit être installée au-dessus de la marmite, car une grande quantité de 
vapeur est libérée lorsque le couvercle de la marmite est ouvert. Lors du dimensionnement de la hotte de 
ventilation, il faut tenir compte de l'espace nécessaire à l'ouverture du couvercle (voir le plan de montage). 
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6.10. Autres installations 

Si la marmite multifonctions installée est connectée à un système de gestion de l'énergie de la cuisine, les 
points de connexion sont indiqués dans le schéma de câblage électrique. 

 
6.11. Procédures après l'installation 

 

 

6.11.1. Ajustement de l'inclinaison 

 

Avant installation les plaques de recouvrement du panneau de commande de la marmite combi, vous devez 
vérifier et, si nécessaire, ajuster le fonctionnement du basculement. 

 

Marmites de 40 à 150 litres 

 

Ensuite, vous devez vous assurer que la marmite est bien horizontale lorsqu'elle est en position de cuisson. 
Avant cela, assurez-vous que le pilier de contrôle de la marmite combi a été installé horizontalement. La 
vérification se fait comme suit : 

 

• Commencez par incliner la marmite au moins à mi-chemin, puis appuyez sur le bouton d'inversion de 
l'inclinaison tant que la marmite reste en position de cuisson. 

• Vérifiez que la marmite est bien à l'horizontale par le bord supérieur de la marmite. 

 

Si la marmite n'est pas horizontale, la position de la plaque de montage des interrupteurs de fin de 
course de basculement doit être réglée comme suit : 

 

• Inclinez la marmite au moins à moitié. 

• Desserrer l'écrou de blocage pour le réglage (5) et l'écrou de fixation pour la plaque de fin de course (6) 
afin que la plaque de fin de course (1) puisse être déplacée, mais reste dans le nouveau point après 
le déplacement. 

• Si la marmite combi en position de cuisson est trop inclinée vers le bec verseur, tournez la plaque de fin 
de course (1) légèrement vers le bas. Si la marmite en position de cuisson est trop inclinée vers l'arrière, 
tournez la plaque de fin de course (1) légèrement vers le haut 

• Serrez légèrement l'écrou de blocage (5) après le réglage, appuyez sur le bouton d'inversion du 
basculement jusqu'à ce que le basculement de la marmite s'arrête et vérifiez à nouveau l'horizontalité 
de la marmite par le bord supérieur de la marmite. 

• Serrez l'écrou  (6) et le contre-écrou (5), si la marmite multifonctions est horizontale en position de 
cuisson. Sinon, répétez les mesures d'ajustement. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1

3 

1 levier basculant 

2 Plaque de montage des interrupteurs de fin de course 

3 Interrupteur de fin de course pour la position cuisson 

4 Interrupteur de fin de course de basculement 

5,6 Ecrou de réglage 
5, 6 

4 

2 
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1. Contre-écrou de réglage 

2. Écrou de réglage du basculement 

3. Interrupteur de fin de course de basculement 

4. Interrupteur de fin de course pour la position de 
cuisson 

 

    

  Marmites de 200 à 400 litres 

Sur les Proveno 200, 300 et 400 à inclinaison hydraulique, le sens de rotation de la pompe hydraulique doit 
être vérifié conformément au chapitre 6.7. 

 

Ensuite, vous devez vous assurer que la marmite est bien horizontale lorsqu'elle est en position de cuisson. 
Avant cela, assurez-vous que le pilier de contrôle de la marmite multifonctions a été installé 
horizontalement. La vérification se fait comme suit : 

 

• Commencez par incliner la marmite au moins à mi-chemin, puis appuyez sur le bouton d'inversion de 
l'inclinaison tant que la marmite reste en position de cuisson. 

• Vérifiez que la marmite est bien à l'horizontale par le bord supérieur de la marmite. 

 

Si la marmite n'est pas horizontale, la position de la plaque de montage des interrupteurs de fin de 
course de basculement doit être réglée comme suit : 

 

• Desserrer le contre-écrou du cylindre basculant (1) 

• Desserrer le commutateur de fin de course de la position de cuisson (4). 

 

Pour alléger le réglage, inclinez légèrement la marmite et placez un bloc de bois sous le bord arrière de 
l'extérieur de la marmite et remettez la marmite en position de cuisson de sorte que le bloc soutienne 
l'arrière de la marmite. 

 

• Réglez l'inclinaison en tournant l'écrou de réglage (2). 

• Inclinez la marmite, retirez le bloc de bois et remettez la marmite en position de cuisson. 

• Vérifiez que la marmite est en position horizontale. 

• Répétez l'ajustement si nécessaire. 

• Enfin, serrer le contre-écrou (1), régler le commutateur de fin de course de la position de cuisson (4) et 
régler le commutateur de fin de course de la position de basculement (3) si nécessaire. 

 

Note. Si la marmite est équipée d'une douchette rétractable, assurez-vous que le levier d'inclinaison ne 
comprime pas le logement du tuyau de la douchette à main lorsque la marmite est inclinée en position 
finale. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

1 

2 
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6.11.2. Fixation du couvercle du moteur du brasseur 

Sur les grands modèles de marmites (Proveno 150, 200, 300, 400), le couvercle du moteur de brassage est 
fixé à l'intérieur de la marmite. La boîte de protection est fixée après l'installation à l'aide des vis fournies 
lorsque la marmite est en position inclinée. 

6.12. Premier essai et tests 

Les contrôles suivants doivent être effectués après l'installation avant d'utiliser régulièrement la marmite 
combi Proveno. 

6.12.1. Remplissage du générateur de vapeur 

Le générateur de vapeur de la marmite combi Proveno est vide à la livraison. Lorsque la marmite 
multifonctionsest mise en marche pendant le premier temps après l'installation, le générateur de vapeur est 
automatiquement rempli. Après la première marche la marmite combi vérifie et maintient automatiquement 
la quantité d'eau correcte dans le générateur de vapeur. 

 

• Vérifiez d'abord que les soupapes de fermeture de la marmite sont en position ON et que l'interrupteur 
principal de la marmite est en position 1. 

• Allumez la marmite avec le bouton 0/1. 

• Vérifiez que la section de la marmite est en position de cuisson en appuyant sur le bouton d'inversion du 
basculement. 

• Le remplissage du générateur de vapeur de la marmite multifonctionspeut prendre plusieurs minutes, en 
fonction de la taille de la marmite. 

 

6.12.2. Test de la soupape de sécurité 

Marmite chauffée à l'électricité 

Appuyez sur    et sélectionnez "Test de la soupape de sécurité". 

• Commencez le test en appuyant sur     . La marmite commence à chauffer. 

 

• Quand la marmite est a température. Maintenez le bouton              enfoncé jusqu'à ce que la soupape de 
sécurité s'ouvre. 

 

Il n'est pas permis de se tenir derrière la marmite pendant le contrôle du bloc de sécurité, car, lorsque le 
contrôle est terminé, la soupape de sécurité située sur le bord arrière de la marmite s'ouvre, soufflant de la 
vapeur chaude hors de la marmite. La marmite doit être propre et vide. Le test provoque un sifflement fort 
et momentané. Porter une protection auditive 

 

La marmite donne un signal d'alarme et interrompt le test si la soupape de sécurité ne s'ouvre pas dans des 
limites acceptables. Dans ce cas, il est strictement interdit de continuer à utiliser la marmite, et vous devez 
immédiatement contacter un service de qualifié Metos. 
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Marmite chauffée à la vapeur 

Appuyez sur et sélectionnez "Test de la soupape de sécurité". 

• Ouvrez la soupape de sécurité en tournant lentement le bouton dans le sens de la flèche. 

• Lorsque la vapeur se décharge (bruit, la lecture du manomètre diminue), laissez le bouton revenir à la 
position de départ. 

 

• Confirmez le test de la soupape de sécurité se fait en appuyant sur  . 

Il n'est pas permis de se tenir derrière la marmite pendant le contrôle du bloc de sécurité, car, lorsque le 
contrôle est terminé, la soupape de sécurité située sur le bord arrière de la marmite s'ouvre, soufflant de la 
vapeur chaude hors de la marmite. La marmite doit être propre et vide. Le test provoque un sifflement fort 
et momentané. Porter une protection auditive 

 

Si le test n'a pas été mis en œuvre comme décrit, il est strictement interdit de continuer à l'utiliser à la 
marmite, et vous devez immédiatement contacter un service de qualifié Metos. 

 
6.12.3. Test des disjoncteurs à fuite de terre (option) 

Si la marmite est équipée de la prise optionnelle à l'arrière du panneau de commande, le disjoncteur de fuite 
à la terre doit être testé après l'installation en appuyant sur le bouton de test. 

 

  Bouton de test des disjoncteurs à fuite de terre 
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6.13. Ajustements, programmation 

La marmite combi Proveno a été programmée à l'usine avec des valeurs adaptées aux besoins des cuisines 
professionnelles. La marmite multifonctions est toutefois dotée des paramètres de fonction specific du client, 
ce qui permet de modifier certaines fonctions pour mieux répondre aux besoins specific d'un client ou d'une 
cuisine en particulier. 

 

Si des ajustements sont nécessaires, voir "Instructions d'ajustement" pour les valeurs de réglage du client 

specific. Les valeurs des paramètres à régler par le personnel de service autorisé sont indiquées dans un 

manuel de service distinct. 

6.14. Formation du personnel 

Avant de mettre la marmite combi Proveno en service, assurez-vous que les opérateurs disposent d'informations 
suffisante sur l'utilisation correcte et sûre de la marmite. 

6.15. Connection avec bache refroidissement 

Lorsque la marmite est connectée à un système de refroidissement en circuit fermé, une combinaison de 
machines comme specifié dans la directive sur les machines est créée pour laquelle, lors de la mise en service, 
une déclaration de conformité signée doit être fournie couvrant la combinaison de machines. 

 

COMBINAISON DE MACHINES 

Signal de 

démarrage 

Signal d'erreur 

Machine 2 

Système 

de 

refroidisse

ment 

Circuit de refroidissement 
de la marmite 
Retour du circuit de 
refroidissement 

 

Machine 1 

Bouilloire 
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7. Technique specifications 

 

7.1. Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
La distance minimale libre par rapport à toute structure située derrière la marmite nécessaire pour faire basculer la 
marmite est la dimension L selon le modèle. Cependant, l'accès aux composants sous la cuve de la marmite nécessite 
la dimension plus grande M. 

Les réglementations nationales et locales doivent être respectées lors de l'installation de la marmite combinée. 

M = Accès aux 
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7.2. Caniveau de sol et positionnement du cadre d'installation 
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7.3. Raccordement à la vapeur 

 

Modèle Inlet Sortie de condensats 

40S R3/4” 12 kg/h R1/2” 

60S R3/4” 18 kg/h R1/2” 

80S R3/4” 24 kg/h R1/2” 

100S R1” 30 kg/h R3/4” 

150S R1” 45 kg/h R3/4” 

200S R1 1/4” 60 kg/h R3/4” 

300S R1 1/4” 90 kg/h R3/4” 

400S R1 1/4” 115 kg/h R3/4” 

7.4. Raccordement à l'eau 

 
Raccordement à l'eau froide R1/2" ( ø15 ). Doit être Installé avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. 

Raccordement à l'eau chaude R1/2" ( ø15 ). Doit être installé avec un clapet anti-retour et une vanne d'arrêt. (option) 

7.5. Liaisons avec la bache d’eau glacée (option) 

Entrée de refroidissement du banc de glace R3/4". Pression max. 3 BAR, 
débit 90l/min. (option) Prise de refroidissement du banc de glace R1". 
(option) 
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7.6. Connexions électriques 

 

Marmites chauffées à l'électricité 

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz 

Type 
Proveno 

Puissance/kW Courant /A Fusible/A Diamètre du câble 
d'alimentation 

min / mm max / mm 

40E 12.5 24 25 22 32 

60E 18.0 32 32 22 32 

80E 22.0 38 40 22 32 

100E 22.0 38 40 22 32 

150E 27.6 50 50 22 32 

150EH 35.6 62 63 22 32 

200E 35.6 62 63 22 32 

200EH 46.5 72 80 34 44 

300E 47.6 79 80 34 44 

300EH 60.8 91 100 34 44 

400E 62.0 97 100 34 44 

 

Marmites chauffées à la vapeur 

2/PE AC230V 50-60Hz, 1/N/PE AC 230V 50Hz 

Type 
Proveno 

Puissance/kW Courant /A Fusible/A Diamètre du câble 
d'alimentation 

min / mm max / mm 

40S 2,3 10 10 13 18 

60S 2,3 10 10 13 18 

80S 2,3 10 10 13 18 

100S 2,3 10 10 13 18 

150S 3,9 17 20 13 18 

 

3NPE AC 400/230V 50Hz 

Type 
Proveno 

Puissance/kW Courant /A Fusible/A Diamètre du câble 
d'alimentation 

min / mm max / mm 

200S 5,0 18 20 13 18 

300S 5,0 18 20 13 18 

400S 6,2 23,2 25 13 18 

Les valeurs des tensions spéciales diffèrent des valeurs des tensions stand
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7.7. Liste de contrôle pour l'installation et la mise en service 
Technique specifi cations PROVENO 4G E, S Rév. 1.0 (16.12.2019)

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

 

Nom du lieu d’installation________________________________________________________ 

 

Type d’établissement (rayer les mentions inutiles) 

• Restaurant • Hôpital • Maison de retraite • Ets scolaire • Cafe-Bar 

• Restaurant d’entreprise • Traiteur • Autres (préciser) ________________________________ 

 

Nom de l’interlocuteur __________________________________________________________ 

Adresse 1 

____________________________________________________________________________ 

Adresse 2 

____________________________________________________________________________ 

CP____________________Ville__________________________________________________ 

 

Téléphone ____________________________________________________________________ 

Date d’installation ______________________________________________________________ 

Modèle installé _ _______________________________________________________________ 

Numéro de série machine ________________________________________________________ 

Société revendeur ______________________________________________________________ 

Nom du contact revendeur ________________________________________________________ 

Téléphone revendeur ____________________________________________________________ 

 

Document à nous renvoyer 
sous 2 semaines ! 
Par fax au 01.64.11.45.45 ou  
par email accueil@metosfrance.com 
 

Metos France 
40, bd de Nesles - 77420 Champs sur Marne 
Tel: 01 64 11 45 45 - Fax 01 64 11 45 46 
accueil@metosfrance.com 
www.metos.com

Pour valider la garantie, le certificat ci-joint doit être complété et renvoyé dans les 14 jours suivant 

l'installation ou la mise en service. Ce document doit être rempli individuellement pour chaque installation 

de marmite Metos. Veuillez envoyer une copie de ce document à l'adresse électronique suivante : 

accueil@metosfrance.com 
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