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1.

INTRODUCTION

1.1

Mises en garde générales

Le présent manuel fait partie intégrante de l'appareil et contient des informations concernant son
installation, son utilisation et sa sécurité. Lire attentivement les instructions qu'il contient.
L'utilisateur et l'installateur sont tenus de lire attentivement ce mode d'emploi et doivent toujours le
consulter avant d'exécuter toute opération.
Il est conseillé de conserver ce manuel dans un lieu connu et accessible à tous les opérateurs autorisés
(installateur, utilisateur, technicien d'entretien) pour qu'il puisse être consulté à tout moment et de le
joindre à l'appareil en cas de changement de propriétaire.

Lors des opérations de transport, déplacement et installation, poser la base de l'appareil sur une
surface plane, en évitant qu'il reste longtemps dans une position inclinée.

Le producteur de cet appareil déclare que chaque appareil est conforme à la règlementation en
vigueur.

1.2

Mises en garde concernant la sécurité

L'utilisateur assume la responsabilité des opérations effectuées sur l'appareil, qui ne respecteraient pas les
indications reportées dans ce mode d'emploi.
L’appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ou par des personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou ne possédant pas l’expérience ou les connaissances
nécessaires à son utilisation, à condition qu'ils aient reçu des instructions relatives à une utilisation sans
danger de l’appareil et qu'ils aient compris les dangers inhérents à son utilisation ou à condition qu'ils
opèrent sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à la
charge de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Une fois l'appareil installé, le cordon d'alimentation et la prise de courant doivent rester accessibles. Le
cordon ne doit pas être plié ni écrasé, sous risque d'endommager son isolation. Ne pas mettre de prises
multiples ou de dispositifs d'alimentation portables derrière l'appareil.
Une fois l'appareil installé, les grilles de ventilation ne doivent pas être obstruées.
Attention ! Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens non recommandés par le
producteur pour accélérer le processus de dégivrage.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE / MATIÈRE INFLAMMABLE
Toutes les parties électriques ainsi que les parties du circuit de refroidissement doivent être régulièrement
contrôlées par des techniciens autorisés uniquement.
Les actions reportées ci-dessous relèvent le producteur de toute responsabilité et annule la garantie en cas
de dommages matériels à l'appareil ou à d'autres biens et en cas de lésions corporelles :
•
installation et/ou utilisation non correcte ou qui ne respecte pas les lois en vigueur ;
•
non-respect, pendant l'installation, des normes de prévention des accidents et des lois en vigueur ;
•
modifications ou interventions qui ne sont pas spécifiquement prévues pour le modèle concerné ;
•
utilisation de pièces de rechange non originales ou qui ne sont pas spécifiquement prévues pour le
modèle concerné.
•
non-respect, même partiel, des instructions reportées dans ce mode d'emploi.
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1.3

Transport et déplacement

Le chargement et le déchargement de l'appareil du moyen de transport doivent être effectués avec des
moyens adaptés comme, par exemple, un chariot élévateur. Dans le cas contraire, au moins deux
personnes sont nécessaires pour effectuer ces opérations.
Attention ! Pendant le déplacement de l'appareil, adopter toutes les précautions nécessaires afin de ne
provoquer aucun dommage matériel (à l'appareil ou à d'autres biens) ni corporel (à des personnes). Des
indications spécifiques sont reportées sur l'emballage.
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1.4

Déballage

Ouvrir le haut de la boite en rabattant les bords sur les côtés pour un accès plus facile, puis enlever la
plaque supérieure et les protections des arêtes en polyester (fig. 1). Enlever le sachet de protection (fig. 2)
et enfin, retirer l'appareil de la boite en le tirant vers le haut par les poignées prévues (fig. 3).

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Immédiatement après avoir déballé l'appareil, et avant toute nouvelle opération, s'assurer qu'il est en bon
état. En présence d'anomalies, ne pas allumer l'appareil et contacter le revendeur.
Les matériaux constituant l'emballage doivent être éliminés conformément aux règlementations en vigueur
dans le pays d'utilisation de l'appareil et ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature.
Soulever l'appareil à l'aide d'un moyen de levage adéquat, en utilisant des gants de protection et le poser à
l'endroit prévu.
Enlever les éventuels films de protection et éliminer les traces de colle en utilisant un chiffon doux et un
produit neutre. Ne pas utiliser de paille de fer ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer
irrémédiablement les surfaces.
Attention ! Les matériaux constituant l'emballage peuvent être potentiellement dangereux pour les enfants
et les animaux.

2.

INSTALLATION

2.1

Données de la plaque signalétique

Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique adhésive appliquée sur le côté de
l'appareil (fig. 4).

Fig. 4 - Plaque signalétique adhésive de l'appareil
Remarque : ne pas enlever, altérer, abimer ou modifier la plaque signalétique.
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2.2

Mises en garde pour l'installation

L'installation ne doit être exécutée que par un personnel autorisé et spécialisé, en respectant les mises
en garde, les instructions et les prescriptions contenues dans le présent document.
Avant d'installer l'appareil, s'assurer que les installations électriques existantes soient règlementaires et
conformes aux données de la plaque signalétique de l'appareil à installer en ce qui concerne la tension [V],
la fréquence [Hz] et la puissance [W].
L'appareil est pourvu d'un cordon d'alimentation avec fiche Schuko de 16 A.
S'assurer que le cordon d'alimentation ne soit pas abimé, écrasé ou plié.
Ne pas enrouler le cordon d'alimentation sur lui-même et s'assurer qu'il ne représente pas un obstacle ou
un danger pour le passage des personnes.
Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des liquides ni avec des objets coupants ou
chauds et ne doit pas être exposé à des substances corrosives.
Ne pas toucher l'appareil avec les mains/pieds humides ou mouillés ou sans protections (utiliser des gants
et des chaussures adéquates).
Ne pas introduire de tournevis, d'ustensiles de cuisine ou d'autres outils sous les protections ou dans les
parties en mouvement.
Éviter que des enfants ou des animaux n'entrent en contact avec le cordon d'alimentation.
Ne pas mettre de prises multiples ou de dispositifs d'alimentation portables derrière l'appareil.
Ne pas utiliser de rallonge avec le cordon d'alimentation afin d'éviter les problèmes de surchauffe.
Attention ! La prise de courant doit rester toujours accessible ! Dans le cas où cela ne serait pas possible, le
circuit d'alimentation de l'appareil doit être équipé d'un interrupteur unipolaire.

2.3

Positionnement

Il est déconseillé d'installer l'appareil dans des endroits peu aérés et exposés à des températures élevées,
ainsi qu'à la lumière directe du soleil ou dans des endroits exposés aux intempéries. Éviter l'installation près
d'une source de chaleur.
Attention ! S'assurer que, une fois l'installation terminée, rien ne gêne l'ouverture de la porte.
Remarque : pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est obligatoire de laisser un espace d'au moins 250
cm2 (fig. 5) derrière l'appareil afin de garantir le passage de l'air.
Attention ! Une fois l'appareil positionné dans le meuble où il sera intégré, le fixer avec des vis adéquates.
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Fig.5 – Dimensions du logement et de l'appareil qui y sera encastré

2.4

Température ambiante et renouvellement de l'air

Les prestations de l'appareil sont garanties jusqu'à une température ambiante de 32°C, en présence d'un
renouvellement de l'air adéquat, conformément aux indications contenues dans le paragraphe 2.3.

2.5

Contrôles finals

Une fois l'appareil positionné et relié au circuit électrique :
•
vérifier que le branchement électrique soit correct ;
•
attendre au moins 4 heures avant de l'allumer, afin de permettre au circuit thermodynamique de se
stabiliser.

2.6

Dispositifs de protection

L'appareil est pourvu des dispositifs de protection suivants :
•
fusible sur la carte de commande pour protéger le circuit contre d'éventuelles surcharges ;
•
protecteur thermique dans le compresseur pour le protéger d'éventuelles surcharges ou anomalies
de fonctionnement ;
•
disjoncteur double pour protéger l'appareil contre des dysfonctionnements de la résistance
électrique.

3.

UTILISATION

Cet appareil a pour utilisation prévue principale le refroidissement rapide et la surgélation des aliments.
Lorsque les aliments sont cuits et refroidis, ils maintiennent leurs propriétés organoleptiques presque
inaltérées pendant 5-7 jours ; lorsqu'ils sont surgelés, ils maintiennent leur consistance et leur saveur
d'origine après la décongélation.

3.1

Mises en garde pour l'utilisateur

•
•

lire attentivement ce mode d'emploi et toujours le consulter avant toute opération ;
si des anomalies devaient être observées au niveau de l'appareil, comme par exemple un cordon
d'alimentation abimé ou une avarie au niveau du panneau de commande, éteindre immédiatement
l'appareil et contacter le centre d'assistance technique ;
l’appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ou par des personnes avec des
capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites ou ne possédant pas l’expérience ou les
connaissances nécessaires à son utilisation, à condition qu'ils aient reçu des instructions relatives à
une utilisation sans danger de l’appareil et qu'ils aient compris les dangers inhérents à son
utilisation ou à condition qu'ils opèrent sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil ;
ne pas introduire de substances explosives, comme par exemple des bombes aérosols avec un
agent propulseur inflammable, à l'intérieur de l'appareil ;
cet appareil est prévu pour une utilisation domestique ;
pendant son fonctionnement et en fonction du programme en cours, l'appareil peut devenir chaud.
Adopter des précautions adéquates en cas d'intervention à l'intérieur de l'appareil. Tenir hors de
portée des enfants.
cet appareil ne doit être utilisé que pour l'emploi prévu, c'est-à-dire le refroidissement rapide, la
surgélation, le traitement assainissant, la décongélation, la fermentation, le réchauffage, la cuisson
lente, le refroidissement d'aliments et de boissons dans un cadre domestique. Toute autre
utilisation est considérée comme non conforme et potentiellement dangereuse.

•

•
•
•

•

3.2

Nettoyage préliminaire à l'intérieur de la cellule

Une fois le branchement électrique et l'installation terminés et avant d'allumer l'appareil, il est nécessaire
d'effectuer un nettoyage approfondi à l'intérieur de la cellule en utilisant un chiffon doux et un détergent
neutre. À la fin, éliminer toute trace de détergent.
Ne pas utiliser de tampon à récurer en inox, de grattoirs, de substances abrasives, acides ou agressives qui
pourraient irrémédiablement abimer les surfaces internes de la cellule.
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3.3

La sonde à cœur

La sonde à cœur est un accessoire utilisé pour relever la température à l'intérieur des aliments.
Dans les programmes qui prévoient l'utilisation de la sonde à cœur, le processus est arrêté
automatiquement lorsque la température prévue au cœur de l'aliment est atteinte.
Dans le cas où la sonde à cœur ne serait pas branchée à l'appareil alors que l'utilisateur veut utiliser ce
mode, le message "Brancher la sonde pour démarrer le programme" apparaitra à l'écran.
Pour une utilisation correcte, insérer la sonde dans l'aliment avant de lancer le programme.
Remarque : la sonde à cœur doit être insérée jusqu'au cœur de l'aliment de façon à ne pas ressortir de
l'autre côté. Pour améliorer l'efficacité des programmes, insérer la sonde dans le morceau le plus gros.
Si la sonde à cœur n'est pas insérée dans l'aliment parce qu'elle a été oubliée sur le fond de la cellule, ou
parce qu'elle est tombée de l'aliment, l'appareil, après 5 minutes du lancement du programme, passe
automatiquement en mode "recette", sans modifier les fonctions "Type d'aliment" et "Préparation"
précédemment réglées.
Manipuler la sonde avec précaution et faire attention en particulier à son extrémité. Après avoir utilisé la
sonde, la nettoyer avec un chiffon doux en utilisant de l'eau tiède avant de la ranger.
En sélectionnant le mode "recette" pour le refroidissement rapide ou la surgélation, l'utilisation de la sonde
à cœur n'a pas d'effet sur l'exécution du programme.

3.4

Récipients et couvercles à utiliser

Pour introduire des aliments dans l'appareil, n'utiliser que des récipients et des couvercles prévus pour
aliments.
S'assurer que les récipients soient compatibles avec une utilisation à basse température (-40 °C).
Dans les programmes prévoyant des phases chaudes, préférer l'utilisation de récipients en métal, en
céramique ou d'autres matières adaptées à des températures atteignant +80 °C.
Préférer l'utilisation de plaques et de récipients peu profonds, qui favorisent la circulation de l'air.

3.5

Positionnement des aliments

Pour augmenter l'efficacité du programme sélectionné, il est conseillé :
•
d'étaler le plus possible la nourriture en contact avec le flux d'air ;
•
de ne pas empiler les aliments et de les étaler le plus possible, afin de favoriser une meilleure
circulation de l'air.

3.6

Efficacité des programmes de refroidissement rapide et de surgélation

On obtient de meilleurs résultats pour le refroidissement rapide et la surgélation si les aliments sont
introduits dans l'appareil dès la fin de la cuisson, en évitant une exposition prolongée à la température
ambiante, qui provoque une perte d'humidité et une dégradation de leurs caractéristiques d'origine telles
que la couleur, le parfum et la saveur.
Conseil : les programmes de refroidissement rapide et de surgélation effectués sur des aliments d'un
certain poids et très chauds sont plus rapides et obtiennent de meilleurs résultats si un programme de prérefroidissement a été effectué avant.

3.7

Conservation des aliments refroidis ou surgelés

Les aliments refroidis doivent être conservés au réfrigérateur, tandis que les aliments surgelés doivent être
conservés au congélateur.
Étant donné que les aliments surgelés peuvent être conservés pendant de longues périodes (6-12 mois), il
est conseillé de mettre une étiquette sur les récipients, reportant le contenu et les dates de préparation et
de péremption.
Conseil : pour améliorer ultérieurement la durée de conservation des aliments refroidis ou surgelés, il est
possible de recourir, en utilisant des appareils adéquats, à la conservation sous-vide, en respectant les
prescriptions concernant les températures et les durées.
9

3.8

Programmes
REFROIDISSEMENT RAPIDE
Ce programme permet de conserver les aliments au réfrigérateur pendant 5-7 jours, grâce à un
refroidissement rapide des aliments à +3°C. Ce refroidissement bloque l'évaporation de l'eau des
produits qui viennent d'être cuits et réduit la prolifération bactérienne, ce qui permet d'augmenter
la durée de conservation de la nourriture.
SURGÉLATION
Ce programme permet de conserver les aliments au congélateur pendant plusieurs mois, grâce à un
refroidissement rapide des aliments à -18 °C. Leurs qualités organoleptiques, leur saveur, leur
arôme et leur aspect restent intactes grâce à la microcristallisation de l'eau qu'ils contiennent,
évitant ainsi de détruire les structures moléculaires internes.
PRÉ-REFROIDISSEMENT
Ce programme permet de réduire les temps d'exécution des programmes de refroidissement rapide
ou de surgélation, qui prévoient le refroidissement d'aliments particulièrement chauds ou d'un
certain poids. Il consiste à refroidir les parties internes de la cellule et optimise ainsi les temps de
travail en cuisine parce qu'il peut être utilisé pendant la préparation des recettes.
REFROIDISSEMENT
Ce programme permet d'accélérer le processus de refroidissement d'un aliment qui vient d'être cuit
et qui est donc très chaud, pour atteindre la température de consommation désirée sans attendre
le processus naturel de refroidissement, ce qui permet sa consommation dans des délais rapides.
BOISSONS
Ce programme permet de réduire la température d'une boisson en fonction du temps à disposition.
Les caves à vin sont chargées de la conservation des boissons à la température désirée. Grâce à ses
bonnes prestations cependant, la cellule de refroidissement est très utile lorsque l'on n'a pas assez
de temps à disposition.
CONSERVATION À 0 °C
Ce programme permet de préserver les propriétés organoleptiques des aliments crus et est adapté
à la conservation des aliments (par ex. les viandes, poissons et légumes) pendant quelques heures
avant leur préparation.
POISSON CRU
Ce programme permet de reproduire à la maison le traitement assainissant à basse température en
utilisant les prestations élevées de la cellule de refroidissement. La mauvaise conservation des
produits de la pêche peut causer des risques pour la santé liés à la contamination par l'Anisakis, un
parasite qui peut être éliminé grâce à une cuisson prolongée ou à une conservation à -30 °C.
DÉCONGÉLATION
Ce programme permet de faire passer un aliment de la température de congélation à celle
d'environ 4 °C, sans perdre de liquides et sans commencer la cuisson, en évitant ainsi la
transformation des protéines qui se produit par exemple en cas de décongélation au four à microondes.
PRÊT A ÊTRE SERVI
Ce programme permet de réchauffer un aliment déjà cuit et conservé au réfrigérateur et de le
servir à table à la bonne température de consommation.

CUISSON LENTE
Ce programme permet de cuire un aliment à une température constante pendant une durée
déterminée. Grâce à cette technique limitant l'évaporation de l'eau contenue dans les aliments, ces
derniers restent tendres et gardent toutes leurs qualités.
FERMENTATION
Cette fonction permet de créer un microclimat avec une température et une humidité contrôlées,
afin d'obtenir des conditions optimales de fermentation pour le levage naturel de la pâte. En
programmant la durée de fermentation, il est possible de réduire la quantité de levure et d'obtenir
ainsi un produit plus léger, plus digeste et de favoriser le développement de l'arôme désiré.
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3.9

L'écran et l'interface utilisateur

Le panneau de commande est composé d'un écran tactile de 4,3 pouces et d'un bouton d'allumage placé
sur le côté.

2

1

3

4

5

6

Fig. 6 - Menu principal et exemple de page-écran de sélection
1. Icône "Programme" : le fait de toucher l'icône ouvre la page-écran d'exécution du programme
sélectionné.
2. Icône "Réglages" : le fait de sélectionner cette icône permet d'entrer dans la page-écran de réglage
de la langue, de l'heure, de la luminosité de l'écran et du volume du signal sonore.
3. Heure actuelle : indique l'heure de l'horloge du système.
4. Icône "retour" : pour retourner à la page précédente.
5. Icône "Home" : pour retourner à la page "Menu principal" de sélection des programmes.
6. Icône de défilement : elle indique la partie de l'écran qui peut être "feuilletée" pour voir toutes les
options disponibles.

3.10 Signification des icônes
Indépendamment du programme sélectionné, certaines icônes apparaissent toujours dans l'interface
utilisateur. Leur signification est reportée ci-dessous.
HOME
Pour retourner au Menu principal.
Toutes les données déjà insérées seront effacées.
RÉGLAGES
Sert à entrer dans le mode permettant de modifier la configuration de l'appareil : la luminosité de
l'écran, le volume du signal sonore, la langue, l'heure du système.
RETOUR
Pour retourner à la page-écran précédente.
Si on se trouve dans une page de sélection d'un programme, les données des pages précédentes seront
conservées.
DÉPART
Pour lancer le programme sélectionné.
Une fois la touche appuyée, l'icône du programme en cours prendra une couleur bleu clair (cycles
froids) ou rouge (cycles chauds), pour indiquer l'état de fonctionnement de l'appareil.
ARRÊT
Pour arrêter le programme en cours.
Il est nécessaire de confirmer l'annulation en appuyant sur "oui" dans la page suivante.
Le programme sera interrompu et l'écran reviendra à la page du Menu principal.
LUMIÈRE
Pour allumer/éteindre la lumière à l'intérieur de la cellule : si l'icône de l'ampoule est blanche, la
lumière sera allumée, si elle est noire, la lumière sera éteinte. En cas d'absence d'interaction prolongée
entre l'utilisateur et l'appareil, la lumière à l'intérieur de la cellule s'éteindra.

11

3.11 Allumage et arrêt
Pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche ON/OFF placée sur le côté de l'écran pendant au moins 2
secondes. Le logo s'affiche, puis la page du "Menu principal" apparait.
En l'absence d'opération pendant plus de 5 minutes, l'écran de veille sera activé avec l'affichage de l'heure.
Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche ON/OFF placée sur le côté de l'écran pendant au moins 2
secondes. Cette opération est possible à tout moment : en cas d'arrêt pendant l'exécution d'un
programme, un message s'affiche à l'écran avant que le programme ne soit interrompu définitivement.

3.12 Sélection du programme
Le choix du programme se fait à partir de la page-écran "Menu principal", en appuyant sur l'icône désirée.
Le fait de toucher de façon prolongée chaque icône fait apparaitre une page d'explication du programme
correspondant (fig. 7).

Fig. 7 - Exemple d'écran d'information
Une fois le programme lancé, en l'absence d'opération pendant plus de 2 minutes, l'écran de veille est
activé avec l'affichage de l'icône du programme en cours.
Pour désactiver l'écran de veille, il suffit de toucher l'écran.

3.12.1 Fin du programme
À la fin de chaque programme, l'appareil émet un signal sonore pour prévenir l'utilisateur qu'il est possible
d'enlever l'aliment. Certains programmes prévoient que l'appareil se mette automatiquement en mode
"maintien en température", qui permet de laisser l'aliment à l'intérieur de la cellule de refroidissement.
Dans ce cas l'écran affichera un message avisant l'utilisateur. Pour interrompre ce mode, il suffit d'appuyer
sur la touche "arrêt" et d'enlever l'aliment de la cellule de refroidissement.
Les programmes "Refroidissement rapide", "Surgélation", "Poisson cru" et "Conservation à 0 °C" prévoient
également une phase automatique de dégivrage qui a lieu à la fin de la phase de maintien en température
ou quand cette dernière est interrompue par l'utilisateur. Le dégivrage est signalé par un message à l'écran
et dure 15 minutes. Une fois le cycle terminé, l'écran revient à la page du Menu principal. Le dégivrage
automatique peut être interrompu à n'importe quel moment en appuyant sur la touche "arrêt".
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3.12.2 Pré-refroidissement
Le programme de pré-refroidissement est conseillé pour réduire les temps d'exécution des programmes de
refroidissement rapide et de surgélation.
PRÉ-REFROIDISSEMENT
Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations dans la page de récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
L'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
Aucune action de maintien en température et de dégivrage n'est prévue et l'appareil est prêt à effectuer d'autres
programmes.

3.12.3 Refroidissement rapide
Le refroidissement rapide permet de conserver les aliments au réfrigérateur pendant 5-7 jours, grâce à un
processus de refroidissement rapide qui bloque l'évaporation de l'eau et la perte de vitamines, de protéines
et de sels minéraux des produits qui viennent de sortir du four. Grâce à une réduction du temps que
l'aliment passe à la température de prolifération des bactéries, les temps de conservation de l'aliment
augmentent. Il est possible de traiter des aliments qui viennent d'être cuits à une température atteignant
90 °C.
REFROIDISSEMENT RAPIDE
Il est possible de choisir entre deux modes de refroidissement rapide : "recette" ou "à cœur".
L'utilisation de la sonde à cœur n'est pas nécessaire pour le refroidissement rapide en mode "recette", mais il faut
indiquer le poids et la température initiale de l'aliment à refroidir.
Le refroidissement rapide à cœur permet de connaitre la température au cœur de l'aliment pendant le cycle.
REFROIDISSEMENT RAPIDE EN MODE RECETTE

Sélections

Type d'aliment : indiquer la nature de l'aliment à refroidir.
Préparation : indiquer les caractéristiques de l'aliment à refroidir (consistance et
forme, par exemple pâtes-viande et entier-en morceaux...).
Poids : indiquer la quantité à refroidir.
État initial : si l'aliment vient d'être cuit au four ou que sa température est encore
élevée, sélectionner la fonction "chaud". Si par contre il est à température
ambiante ou à peine tiède, sélectionner "T° ambiante".

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

REFROIDISSEMENT RAPIDE À CŒUR

Sélections

Type d'aliment : indiquer la nature de l'aliment à refroidir.
Préparation : indiquer les caractéristiques de l'aliment à refroidir (consistance et
forme, par exemple : pâtes-viande et entier-en morceaux...).
Ces réglages sont nécessaires pour déterminer le cycle de travail garantissant un
refroidissement rapide optimal.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

L'écran affiche les réglages et la température réelle de l'aliment.

À LA FIN DU PROGRAMME
Quel que soit le mode de refroidissement rapide sélectionné, à la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore
et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur. Il entre alors en mode "maintien en température", en
maintenant la température de la cellule de refroidissement à +5 °C jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Le dégivrage
aura ensuite lieu.

Remarque : l’ouverture de la porte pendant l'exécution du programme de refroidissement rapide entraine
une introduction d'air chaud et humide, ce qui augmentera la durée du programme. En mode "recette", la
durée du cycle est fixe : ouvrir la porte de l'appareil de façon répétée pourrait compromettre le bon
résultat du refroidissement. Ne pas ouvrir la porte de l'appareil pendant le cycle de refroidissement rapide.
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3.12.4 Surgélation
La surgélation permet de réduire rapidement la température d'un aliment à -18 °C, en permettant de le
conserver ensuite pendant plusieurs mois au congélateur. Les qualités organoleptiques, la saveur, l'arôme
et l'aspect des aliments restent intactes grâce à la microcristallisation rapide de l'eau qu'ils contiennent, qui évite
de détruire les structures moléculaires internes.
SURGÉLATION
Il est possible de choisir entre deux modes de surgélation : "recette" ou "à cœur".
L'utilisation de la sonde à cœur n'est pas nécessaire pour la surgélation en mode "recette", mais il faut indiquer le
poids et la température initiale de l'aliment à refroidir.
La surgélation à cœur permet de connaitre la température au cœur de l'aliment pendant le cycle.
SURGÉLATION EN MODE RECETTE

Sélections

Type d'aliment : indiquer la nature de l'aliment à surgeler.
Préparation : indiquer les caractéristiques de l'aliment à refroidir (consistance et
forme, par exemple : pâtes-viande et entier-en morceaux...).
Poids : indiquer la quantité à refroidir.
État initial : si l'aliment vient d'être cuit au four ou que sa température est encore
élevée, sélectionner la fonction "chaud". Si par contre il est à température ambiante
ou à peine tiède, sélectionner "T° ambiante".

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

SURGÉLATION À CŒUR

Sélections

Type d'aliment : indiquer la nature de l'aliment à surgeler.
Préparation : indiquer les caractéristiques de l'aliment à surgeler (consistance et
forme, par exemple : pâtes-viande et entier-en morceaux...).
Ces réglages sont nécessaires pour déterminer le cycle de travail garantissant une
surgélation optimale.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

L'écran affiche les réglages et la température réelle de l'aliment.

À LA FIN DU PROGRAMME
Quelle que soit le mode de surgélation sélectionné, à la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche
un message avertissant l'utilisateur. Il entre alors en mode "maintien en température", en maintenant la température de la
cellule de refroidissement à -21°C jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Le dégivrage aura ensuite lieu.

Remarque : l’ouverture de la porte pendant l'exécution du cycle de surgélation entraine l'introduction d'air
chaud et humide, ce qui augmente la durée du programme. En mode "recette", la durée du cycle est fixe :
ouvrir la porte de l'appareil de façon répétée pourrait compromettre le bon résultat de la surgélation. Ne
pas ouvrir la porte de l'appareil pendant le cycle de surgélation.

3.12.5 Refroidissement
Le refroidissement permet de réduire le temps d'attente pour l'utilisation d'aliments chauds. Avec cette
fonction, les aliments qui viennent d'être cuits peuvent être servis à table ou être utilisés pour d'autres
recettes en cuisine, sans attendre qu'ils refroidissent naturellement.
REFROIDISSEMENT
Sélections

Température de l'air : spécifier la température de l'air utilisée pour refroidir
l'aliment
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire refroidir l'aliment.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
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À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
La cellule de refroidissement n'effectue aucune action de maintien en température.
Aucun dégivrage n'est prévu.

3.12.6 Boissons
Le programme "Boissons" permet de réduire la température d'une boisson en fonction du temps à
disposition. Grâce à ses bonnes prestations, la cellule de refroidissement est très utile lorsque l'on n'a pas
assez de temps à disposition pour attendre que les boissons atteignent la bonne température de
dégustation par les méthodes classiques.
Remarque : cet appareil ne sert pas à la conservation de bouteilles et ne remplace pas la cave à vin. Le
refroidissement excessif des bouteilles pourrait amener à la congélation du liquide qu'elles contiennent et
causer leur rupture.
PRÉPARATION DES BOISSONS
Sélections

Nombre de bouteilles : spécifier la quantité de bouteilles que l'on souhaite refroidir.
Il est possible d'introduire jusqu'à 6 bouteilles.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire refroidir les bouteilles.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
La cellule de refroidissement n'effectue aucune action de maintien en température et aucun dégivrage n'est prévu.

Remarque : Par "bouteille" on entend une bouteille de type "Bordelais" de 75 cl ; nous rappelons qu'un
récipient en verre isole plus qu'une cannette de même capacité en aluminium, c'est pourquoi il sera plus
facile de refroidir une boisson en cannette qu'une boisson dans un récipient en verre.

3.12.7 Conservation à 0 °C
La conservation à 0 °C permet de reproduire les conditions environnementales présentes dans un appareil
de conservation à zéro degré. Le développement microbien dans les aliments est un phénomène naturel
qui se produit en fonction des conditions environnementales. La température est un facteur en mesure
d'influencer le développement et la reproduction des bactéries qui provoquent la dégradation des
aliments. Ce programme maintient une température constante d'environ +3 °C à l'intérieur de la cellule
pendant une durée maximale de 36 heures et 20 minutes ou jusqu'à l'intervention de l'utilisateur.
Remarque : cet appareil n'est pas prévu pour la conservation des aliments. Pour conserver des aliments
pendant de longues périodes, il est conseillé d'utiliser les appareils prévus pour.
CONSERVATION À 0 °C
Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
La cellule de refroidissement n'effectue aucune action de maintien en température et aucun dégivrage n'est prévu.

3.12.8 Poisson cru
Le programme Poisson cru permet de maintenir l'aliment à une température d'environ -30 °C pendant 24
heures (traitement assainissant par basses températures). La mauvaise conservation des produits de la
pêche peut causer des risques pour la santé liés à la contamination par l'Anisakis, un parasite qui ne peut
être éliminé que par des procédures prolongées de cuisson ou de refroidissement.
Attention ! Le fabricant décline toute responsabilité dérivant d'une utilisation non correcte de l'appareil ou
en cas de non-respect des normes en vigueur en matière d'hygiène.
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POISSON CRU
Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
Il entre alors en mode "maintien en température", en maintenant la température de la cellule de refroidissement à 21°C jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Le dégivrage aura lieu à la fin du cycle.

3.12.9 Décongélation
La décongélation permet de faire passer un aliment de la température de congélation à celle de +4°C, sans
perdre de liquides et sans commencer la cuisson, en évitant ainsi la transformation des protéines qui se
produit, par exemple, en cas de décongélation au four à micro-ondes.
DÉCONGÉLATION
Sélections

Avant de lancer le programme
Programme en cours

Type d'aliment : indiquer la nature de l'aliment à décongeler.
Préparation : indiquer les caractéristiques de l'aliment à décongeler (consistance et
forme, par exemple : pâtes-viande et entier-en morceaux...).
Poids : indiquer la quantité à décongeler.
Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.
Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
Il entre alors en mode "maintien en température", en maintenant la température de la cellule de refroidissement à
+4°C jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Aucun dégivrage n'est prévu.

3.12.10 Prêt à être servi
Le programme "Prêt à être servi" permet de réchauffer et de servir à la bonne température de
consommation, des aliments déjà cuits et sortant du réfrigérateur où qui se sont refroidis à température
ambiante.
Attention ! Quand l'appareil fonctionne en mode "Prêt à être servi", les parties accessibles peuvent devenir
très chaudes : ne pas laisser les enfants s'approcher de l'appareil. Faire attention à ne pas toucher les
surfaces chaudes de l'appareil et utiliser toujours des gants de cuisine pour mettre et enlever les plats de
l'appareil. N'utiliser que des accessoires et des plats résistants à la chaleur.
PRÊT A ÊTRE SERVI
Il est possible de choisir entre deux modes pour la fonction "Prêt à être servi" : "immédiat" et "différé".
En mode "immédiat", le réchauffage commence dès que le cycle est lancé.
En mode "différé", le réchauffage commence après une période d'attente pendant laquelle l'appareil conserve
l'aliment à une température de +4 °C, donnant ainsi la possibilité de lancer le programme le matin pour trouver
l'aliment à la bonne température à l'heure du déjeuner ou du diner.
MODE PRÊT A ÊTRE SERVI IMMÉDIAT
Sélections
Avant de lancer le programme
Programme en cours

Température : spécifier la température de l'air réchauffant l'aliment.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire réchauffer l'aliment.
Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.
Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

MODE PRÊT A ÊTRE SERVI DIFFÉRÉ
Temps d'attente : spécifier combien de temps après le lancement du programme le
réchauffage doit commencer.
Sélections
Température : spécifier la température de l'air réchauffant l'aliment.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire réchauffer l'aliment.
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Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Période d'attente

L'écran affiche les réglages sélectionnés, l'heure de fin du cycle et l'heure à laquelle
commencera le réchauffage.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
Il entre alors en mode "maintien" (à la température de réchauffage réglée pendant les 30 premières minutes, puis à
+4 °C) jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Aucun dégivrage n'est prévu.

3.12.11 Cuisson lente
La cuisson lente, ou cuisson à basse température, permet de cuire les aliments de façon uniforme, de
préserver leur structure cellulaire et de retenir plus d'eau et de graisses pendant le processus par rapport
aux autres méthodes de cuisson à haute température, ce qui permet de réaliser des mets plus tendres et
plus savoureux.
En fonction de la recette, la cuisson lente peut avoir besoin de plus d'humidité. Dans ce cas, il est conseillé
d'insérer une plaque contenant de l'eau en dessous de la grille sur laquelle est posé le récipient contenant
l'aliment à cuire.
Attention ! Quand l'appareil fonctionne en mode "Cuisson lente", les parties accessibles peuvent devenir
très chaudes : ne pas laisser les enfants s'approcher de l'appareil. Faire attention à ne pas toucher les
surfaces chaudes de l'appareil et utiliser toujours des gants de cuisine pour mettre et enlever les plats de
l'appareil. N'utiliser que des accessoires et des plats résistants à la chaleur.
CUISSON LENTE
Il est possible de choisir entre deux modes de cuisson lente : "immédiate" et "différée".
Dans la "cuisson lente immédiate", la cuisson commence dès que le cycle est lancé.
Dans la "cuisson lente différée", la cuisson commence après une période d'attente pendant laquelle l'appareil
conserve l'aliment à une température de +4 °C, donnant ainsi la possibilité de lancer le programme le matin pour
trouver l'aliment cuit à l'heure du déjeuner ou du diner.
CUISSON LENTE IMMÉDIATE
Sélections

Température : spécifier la température de l'air à laquelle on désire cuire l'aliment.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire cuire l'aliment.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

CUISSON LENTE DIFFÉRÉE
Sélections

Heure de fin du cycle : spécifier à quelle heure on désire que le cycle complet se
termine.
Température : spécifier la température de l'air à laquelle on désire cuire l'aliment.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire cuire l'aliment.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Période d'attente

L'écran affiche les réglages sélectionnés, l'heure de fin du cycle et l'heure à laquelle
la cuisson commencera.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur.
Il entre alors en mode "maintien" (à la température de cuisson réglée pendant les 30 premières minutes, puis à
+4 °C) jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Aucun dégivrage n'est prévu.
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3.12.12 Fermentation
Le mode fermentation permet de créer un microclimat avec une température et une humidité contrôlées
pour favoriser l'activation et la transformation des levures, permettant ainsi d'obtenir des conditions
optimales de fermentation pour le levage naturel de la pâte. En programmant la durée de levage de la pâte,
il est possible de réduire la quantité de levure et d'obtenir ainsi un produit plus léger, plus digeste et de
favoriser le développement de l'arôme désiré.
Pour une fermentation optimale, il est conseillé de placer la pâte dans un récipient ouvert, recouvert d'un
chiffon humide.
Si on désire effectuer la fermentation dans un environnement particulièrement humide, il est conseillé de
placer un bol d'eau chaude à côté du récipient contenant la pâte.
FERMENTATION
Il est possible de choisir entre trois modes de fermentation : "immédiat", "conservation" et "différé".
Avec la fermentation "immédiate", le processus commence immédiatement.
Si on désire commencer immédiatement la fermentation mais qu'il n'est pas possible d'enlever la pâte à la fin du
cycle de fermentation, il est possible de maintenir la pâte à la bonne température avec le mode "conservation".
Si on désire commencer la fermentation quelques heures après l'introduction de la pâte dans l'appareil, il est possible
de choisir le mode "différé".
FERMENTATION IMMÉDIATE

Sélections

Température : spécifier la température de l'air désirée pour la fermentation des
levures.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire faire lever la pâte.
Humidité : spécifier le degré d'humidité désiré à l'intérieur de l'appareil. Si on désire
un degré d'humidité élevé, placer un bol d'eau près du récipient contenant la pâte.

Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

FERMENTATION MODE CONSERVATION
Heure de fin du cycle : spécifier à quelle heure on désire que le cycle complet se
termine.
Température : spécifier la température de l'air désirée pour la fermentation des
levures.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire faire lever la pâte. L'appareil
Sélections
commence immédiatement le cycle de fermentation. Lorsque ce dernier est
terminé, la pâte est maintenue à une température de +4 °C (conservation) pour
bloquer la fermentation, puis à +15 °C (réveil).
Humidité : spécifier le degré d'humidité désiré à l'intérieur de l'appareil. Si on désire
un degré d'humidité élevé, placer un bol d'eau chaude près du récipient contenant
la pâte.
Avant de lancer le programme Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.
L'écran affiche les réglages sélectionnés, l'heure de fin du cycle et l'heure à laquelle
Période d'attente
la fermentation commencera.
Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

FERMENTATION DIFFÉRÉE

Sélections

Heure de fin du cycle : spécifier à quelle heure on désire que le cycle complet se
termine.
Température : spécifier la température de l'air désirée pour la fermentation des
levures.
Durée : spécifier pendant combien de temps on désire faire lever la pâte. L'appareil
ne commence pas tout de suite la fermentation mais entre d'abord en mode attente
avec une température maintenue à +4 °C (conservation), puis à +15 °C (réveil). À la
fin de la période d'attente, la fermentation aura lieu pendant le temps programmé.
Humidité : spécifier le degré d'humidité désiré à l'intérieur de l'appareil. Si on désire
un degré d'humidité élevé, placer un bol d'eau chaude près du récipient contenant
la pâte.
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Avant de lancer le programme

Il est possible de vérifier les informations insérées grâce à la page-écran de
récapitulation.

Période d'attente

L'écran affiche les réglages sélectionnés, l'heure de fin du cycle et l'heure à laquelle
la fermentation commencera.

Programme en cours

Les réglages et la durée restante avant la fin du cycle s'affichent à l'écran.

À LA FIN DU PROGRAMME
Quelle que soit le mode de fermentation sélectionné, à la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore et
l'écran affiche un message avertissant l'utilisateur. Il entre alors en mode "maintien" (à une température de +15 °C
pendant les 45 premières minutes, puis à +4 °C) jusqu'à l'intervention de l'utilisateur. Aucun dégivrage n'est prévu

4.

ENTRETIEN COURANT

4.1

Information concernant la sécurité

Il est recommandé d'effectuer les opérations de nettoyage et d'entretien courant en respectant
scrupuleusement les normes de sécurité suivantes :
•
•
•
•
•
•

avant toute opération, débrancher l'appareil de la prise électrique ;
pour débrancher l'appareil, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ;
ne pas toucher l'appareil avec les mains/pieds humides ou mouillés ou sans protections (utiliser des
gants et des chaussures adéquates) ;
ne pas introduire de tournevis, d'ustensiles de cuisine ou d'autres outils sous les protections ou
dans les parties en mouvement ;
ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens non recommandés par le producteur
pour accélérer le processus de dégivrage ;
ne pas laisser des enfants sans surveillance effectuer les opérations décrites ci-dessus.

Pendant les opérations d'entretien courant, il est interdit de débrancher ou d'enlever les dispositifs de
sécurité : le producteur décline toute responsabilité pour tout incident causé par le non-respect de cette
interdiction.

4.2

Nettoyage des surfaces extérieures

Carrosserie : les surfaces extérieures de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon doux ou une
éponge et un détergent, dans le sens du brossage de l'inox. Éviter d'utiliser des tampons à récurer en inox,
des grattoirs ou des substances abrasives, acides ou agressives qui pourraient irrémédiablement abimer les
surfaces en inox.
À la fin du nettoyage, il est conseillé de protéger les surfaces extérieures avec des produits spécifiques pour
inox à base d'huile.
Attention ! La plaque signalétique adhésive contient des information importantes et utiles pour l'assistance
technique : faire attention de ne pas l'enlever pendant le nettoyage.
Écran : pour un nettoyage facile de l'écran en verre, utiliser des produits spécifiques pour surfaces en verre
et un chiffon doux.

4.3

Nettoyage de la cellule

Le nettoyage de l'intérieur de la cellule est nécessaire pour garantir l'hygiène et la qualité des produits
traités ; c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation. Les parties
intérieures arrondies et la disposition des accessoires dans la cellule sont conçues pour faciliter le
nettoyage, à effectuer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive et un détergent neutre.
Éviter d'utiliser des tampons à récurer en inox, des grattoirs ou des substances abrasives, acides ou
agressives qui pourraient irrémédiablement abimer les surfaces en inox. Une fois le nettoyage terminé,
rincer à l'eau tiède et sécher soigneusement.

4.4

Périodes d'inactivité
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S'il est prévu de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, il est conseillé de le débrancher de la prise
électrique et d'effectuer un nettoyage approfondi des surfaces intérieures et extérieures en suivant les
instructions des paragraphes 4.2 et 4.3.
Il est conseillé en outre de laisser la porte légèrement entrouverte pendant toute la période d'inactivité.
Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, effectuer les opérations de nettoyage préliminaires indiquées au
paragraphe 3.2.

5.

ENTRETIEN OCCASIONNEL

5.1

Dysfonctionnement

Les interventions d'entretien occasionnel et/ou de remplacement de pièces de l'appareil, ainsi que tout ce
qui concerne le système d'éclairage doivent être réalisées par un personnel qualifié et agréé.
Remarque : en cas de dysfonctionnement, avant d'appeler le centre d'assistance technique, s'assurer que
le cordon d'alimentation soit correctement branché et que le circuit électrique soit bien sous tension. Si le
dysfonctionnement perdure après cette vérification, appeler le centre d'assistance technique en
communiquant :
•
•
•

les données de la plaque signalétique adhésive appliquée sur le côté de l'appareil (par. 2.1, fig.4) ;
la date d'achat ;
l'éventuel code d'alarme visible à l'écran.

Remarque : toute tentative de modification ou de réparation de l'appareil annulera la garantie. Ne
s'adresser qu'à des techniciens qualifiés agréés.

5.2

Élimination de l'appareil

INFORMATION AUX UTILISATEURS
Aux sens des directives 2011/65/UE et 2012/19/UE relatives à la limitation de l’utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
ainsi qu'à l'élimination des déchets.
Le symbole du conteneur barré reporté sur l'appareil ou sur l'emballage indique qu'à la
fin de sa vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE : les éléments d'emballage (sachets, films, polystyrène) sont
potentiellement dangereux pour les enfants et les animaux (danger d'étouffement). L'emballage est réalisé
avec des matières qui peuvent être recyclées suivant les directives du pays dans lequel l'appareil doit être
éliminé.
ÉLIMINATION DE L'APPAREIL : une fois l'appareil arrivé en fin de vie, l'utilisateur devra le remettre à un
centre de tri et de traitement des déchets électriques et électroniques adéquat ou bien au revendeur au
moment de l'achat d'un nouvel appareil de même type.
Le tri sélectif correct des différentes pièces, en permettant leur recyclage, leur traitement ou une
élimination respectant l'environnement, contribue à éviter de possibles effets négatifs sur l'environnement
et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.
L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraine l'application de sanctions prévues par la
règlementation en vigueur.
Les principales matières composant l'appareil en question sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Acier ;
Plastique ;
Cuivre ;
Aluminium ;
Polyuréthane.
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6.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

6.1

Tableau des alarmes
CODE

DESCRIPTION

ACTION

AS1

Panne sonde d'air

Contacter le centre d'assistance
technique pour réparation

Absence de communication entre la
carte de commande et l'interface
utilisateur

AS4

7.

Contacter le centre d'assistance
technique pour réparation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacités de refroidissement

3 kg

Capacités de surgélation

3 kg

Nombre d'étages (pour grilles)

3

Paramètres électriques

220/240 V 50 Hz

Courant maximum

2,5 A

Puissance maximum (refroidissement)

300 W

Puissance maximum (chauffage)

220 W

Cordon d'alimentation

Câble tripolaire avec prise Schuko de 16 A

Gaz réfrigérant

R290

Classe climatique

SN

Poids net

38 Kg

Poids brut

40 Kg

Fig.8 - Dimensions de l'appareil

530 mm

Dimensions

438 mm

7.1

Fig.9 - Dimensions de l'emballage
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8.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

2
1

7

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Fig.10 - Schéma électrique
1

Carte de commande

8

Ventilateur condenseur

2

Fusible

9

Ventilateur condenseur

3

Prise CEI avec filtre EMI

10

Écran d’affichage

4

Borne de mise à la terre

11

Spot LED

5

Résistance de chauffage

12

Ventilateur évaporateur

6

Compresseur

13

Sonde d'air

7

Protection bimétal

14

Sonde à cœur

9.

INFOS

9.1

Assistance

L'assistance technique est offerte par des centres de réparation locaux agréés, dont les coordonnées pour
votre zone sont reportées dans l'annexe jointe au présent manuel.

9.2

Les données client

Le service d'assistance pourra être plus efficace et rapide en cas de nécessité si le client communique
immédiatement les données suivantes concernant son achat :
•
•
•
•

numéro de la facture ;
nom figurant sur la facture ;
date d'achat ;
numéro de série de l'appareil.
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1.

INTRODUCTION

1.1

General warnings

This manual constitutes an integral part of the product. It contains information on the installation, use and
safety of the device. Read the instructions carefully.
It is mandatory for the user and installer to read this manual carefully and to always use it as a reference.
It is recommended to store this manual in a known location that is accessible to all authorised operators
(installer, user, maintenance technician) for consultation at all times, and to attach it to the device if
ownership is transferred.

During transport, handling and installation, lay the device with its base on a surface and do not keep it
on sloping surfaces for extended periods of time.

The manufacturer of this device declares that all equipment conforms to current regulations.

1.2

Safety warnings

The user shall be liable for any operations performed on the device without regard for the instructions
contained in this manual.
The device can be used by children over the age of eight and by people with reduced physical, sensory and
mental capabilities, or who lack experience and adequate knowledge, provided they are supervised or have
already received instructions on how to use the device safely and understand the dangers inherent to its
use. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance operations, which can be carried
out by the user, must not be performed by children without supervision.
The power cord and outlet must be accessible even with the device is installed. The power cord must not
be subject to bending or crushing, which may compromise its insulation. Do not position power strips or
portable power packs on the rear of the device.
With the device installed, ventilation outlets must not be obstructed.
Caution! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than
those recommended by the manufacturer.

CAUTION: RISK OF FIRE / FLAMMABLE MATERIAL
All electrical parts and cooling circuit parts must be regularly inspected by authorised technical staff only.
The manufacturer declines all liability and all warranty obligations in the event of damage to the device,
persons or property attributable to:
•
incorrect installation and/or use, and/or use in breach of current legislation;
•
failure to comply with health and safety regulations and current legislation during installation;
•
modifications and/or operations not specific to the model;
•
use of non-original spare parts, or which are not specific to the model;
•
failure, even partial, to comply with the instructions in this manual.

1.3

Transport and handling

The device must be loaded and unloaded using suitable transport means, for example a forklift, in the
absence of which at least two persons will be needed for said operations.
Caution! During handling operations all necessary precautions must be taken to avoid damage to persons,
property or the device itself. Specific instructions are reported on the packaging.
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1.4

Unpacking

Open the box from the top, folding down the flaps to facilitate operations. Then remove the top and corner
protections in polystyrene (fig.1). Extract the protective bag (fig.2), then using the dedicated lifting handles,
extract the device from the box by lifting it upwards (fig.3).

Fig.1

Fig.2

Fig.3

After removing the packaging and before doing anything else, check the integrity of the device. If anomalies
are found, do not turn the device on and contact the Retailer.
The packaging materials must be disposed of in accordance with current legislation in the country of use
and under no circumstances may they be dispersed in the environment.
Lift the device using a suitable means and wearing safety gloves and place it in its designated location.
Remove any protective film, eliminating all adhesive residue using a soft cloth and neutral product. Do not
use scrapers or sponges that may irreparably scratch the surfaces.
Caution! The materials constituting the packaging may be potentially hazardous to children and animals.

2.

INSTALLATION

2.1

Plate data

The characteristics of the device are reported on the ID plate affixed to the side of the device itself (fig. 4).

Fig. 4 - ID plate of device
Note: do not remove, alter, damage or modify the ID plate.
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2.2

Installation warnings

Installation must be carried out only by authorised and specialised personnel in respect of the warnings,
instructions and provisions contained in this document.
Before installing the device, make sure the pre-existing electrical systems comply with current legislation
and are compatible with the ID plate of the device being installed in terms of voltage [V], frequency [Hz]
and power [W].
The device is supplied with a power cord with 16A Schuko plug.
Make sure the power cord is not crumpled, crushed or bent.
Do not wind up the power cord and make sure it does not create an obstacle or hazard to people.
The power cord must not come into contact with liquids, sharp or hot objects and must not be exposed to
corrosive substances.
Do not touch the device with damp or wet hands/feet or without protection (e.g. suitable gloves and
shoes).
Do not insert screwdrivers, kitchen tools or other objects between the protective devices or in moving
parts.
Do not allow children or animals to come into contact with the power cord.
Do not position power strips or portable power packs on the rear of the device.
Do not use extension cords with the power cord to prevent overheating.
Caution! The plug must be accessible when installation is complete! If this is not possible, the device’s
power system must be equipped with a suitable omnipolar disconnection device.

2.3

Positioning

It is recommended not to install the device in locations with a poor air exchange or high temperatures such
as places exposed to direct sunlight or atmospheric agents. Do not install the device near sources of heat.
Caution! When installation is complete, make sure there is nothing obstructing the opening of the door.
Note: in order for the device to function properly, it is mandatory to guarantee a vent stack with minimum
section 250 cm2 (fig. 5) behind the device itself.
Caution! Once positioned in the recess, secure the device using suitable screws.

Fig.5 - Dimensions of recess and product
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2.4

Ambient temperature and air exchange

The performance of the device is guaranteed up to an ambient temperature of 32°C provided there is a
suitable air exchange as indicated in paragraph 2.3.

2.5

Final checks

Once the device has been positioned and electrically connected:
•
check that the electrical connection has been correctly made;
•
wait at least 4 hours before powering up the device, thus giving the thermodynamic circuit time to
stabilise.

2.6

Protective devices

The device is equipped with the following protective devices:
•
fuse on power board to protect against overloading;
•
thermal cut-off switch in compressor to protect against overloading and malfunctions;
•
double circuit-breaker to protect against malfunctions by the heating element.

3.

USE

This device is intended mainly for the blast chilling and blast freezing of foods. If foods are cooked and blast
chilled, they maintain their sensory properties for 5-7 days; if foods are blast frozen, they maintain their
consistency and original flavour after thawing.

3.1

User warnings

•
•

read this handbook carefully and always use it as a reference;
if malfunctions are identified in the device, for example a damaged power cord or faulty control
panel, turn the device off immediately and contact the service centre;
the device can be used by children over the age of eight and by people with reduced physical,
sensory and mental capabilities, or who lack experience and adequate knowledge, provided they
are supervised or have already received instructions on how to use the device safely and
understand the dangers inherent to its use. children must not play with the device;
do not introduce explosive substances such as spray cans with flammable propellant into the
device;
this device is intended for domestic use;
during operation and depending on the programme being run, the device may heat up. Take
suitable precautions when working inside the device. Keep children away.
this device is intended only for the specific use for which it was designed: i.e., blast chilling, blast
freezing, sanitation, thawing, proofing, heating, slow cooking, cooling of foods and beverages in a
domestic setting. All other uses shall be considered improper and potentially hazardous.

•

•
•
•
•

3.2

Preliminary internal cleaning

Once electrically connected and positioned, before turning the device on the inside of the cell must be
thoroughly cleaned using a soft cloth and neutral detergent. When finished, remove any cleaning residue.
Do not use stainless steel scrapers, abrasive, acidic or aggressive substances that may irreparably damage
the internal surfaces.

3.3

The core probe

The core probe is an accessory used to measure the temperature inside foods.
In programmes including use of the core probe, the process automatically ends when the set food
temperature is reached.
If the core probe is not connected to the device and the user wishes to use the probe mode, the message
“Connect probe to start programme” appears on the display.
Correct use involves the insertion of the probe into the food before the programme starts.
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Note: the core probe must be inserted through to the centre of the food to make sure it doesn’t fall out. To
improve the efficiency of programmes, insert the probe in the largest piece.
If the core probe is not inserted in the food because it has been forgotten on the floor of the cell or
because it has fallen out of the food itself, after 5 minutes the device automatically switches to “recipe”
programme mode without altering the “Food type” and “Preparation” parameters.
Handle the probe with care and pay attention to the tip. After use, clean it with a soft cloth using warm
water, then put it away.
When “recipe” mode is selected for either blast chilling or freezing, use of the core probe has no effect on
the execution of the programme.

3.4

Usable containers and lids

Foods can only be inserted in this device if placed inside suitable food-grade containers with lids.
Make sure the containers are suitable for use at low temperatures (-40°C).
In programmes with hot functions it is better to use containers made of metal, ceramic or materials suited
to temperatures up to +80°C.
Use of shallow trays and containers will encourage internal ventilation and are therefore preferred.

3.5

Food layout

To increase the efficiency of the selected programme, it is recommended to:
•
spread out the portion of food lapped by the flow of air as much as possible;
•
do not pile foods up in the tray; spread the foods out as much as possible on a large surface to
encourage improved internal ventilation.

3.6

Efficiency of blast chilling and freezing programmes

Best blast chilling and freezing results are obtained by inserting freshly cooked foods into the device,
without exposing foods to ambient temperatures for extended periods of time; this is what determines the
loss of moisture and the deterioration of the food’s original colour, scent and flavour.
Suggestion: when blast chilling or blast freezing programmes are run with foods that are very hot or have a
certain weight, the cycles are shorter and offer improved results if the pre-cooling programme is run first.

3.7

Preservation of blast chilled or frozen foods

The correct place to store blast chilled foods is in the fridge, whereas blast frozen foods must be stored in
the freezer; therefore, it is recommended to use these devices to preserve foods.
Given that blast frozen foods can be preserved for long periods of time (6-12 months), they should be
stored in containers with a label indicating the contents and date of preparation and expiry.
Suggestion: vacuum packaging, using specific devices and following instructions regarding temperature and
time, can be used to further extend the preservation time of blast chilled or frozen foods.
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3.8

Programmes
BLAST CHILLING
Allows foods to be stored in the fridge for 5÷7 days thanks to their rapid cooling down to +3°C. This
cooling blocks the evaporation of water from freshly cooked products and reduces the spread of
bacteria, thus extending the preservation time of the food itself.
BLAST FREEZING
Allows foods to be stored in the freezer for several months thanks to their rapid cooling down to 18°C. The sensory properties of food, its flavour, smell and appearance are all maintained through
the micro-crystallisation of the food’s water content, thus preventing the destruction of its internal
molecular structures.
PRE-COOLING
Reduces the run time of programmes such as blast chilling and blast freezing in cases where very
hot foods or foods with a certain weight are pre-cooled. This involves cooling the internal parts of
the device, thus optimising preparation times in the kitchen because this can be done while
preparing other recipes.
COOLING
Accelerates the cooling of freshly cooked and therefore very hot foods down to the desired
temperature, without needing to wait for natural acclimatisation, thus quickly preparing them for
consumption.
BEVERAGES
Reduces the temperature of a beverage in accordance with the available time. The storage of
beverages at their desired temperature is a task for wine cellars, however the blast chiller has
excellent and very useful characteristics in cases where there isn’t enough time.

0°C PRESERVATION
Preserves the sensory properties of raw foods and is perfect for foods (e.g. meats, fish and
vegetables) that need to be stored for a few hours before their preparation.
RAW FISH
Reproduces the low temperature sanitation process at home, using the high performance of the
blast chiller. The poor preservation of fish products may be a source of risk to human health due to
contamination by Anisakis, a parasite that can be eliminated by long cooking processes or
preservation at -30°C.
THAWING
Brings the temperature of a blast frozen product up to 4°C without losing any liquids and without
starting the cooking process, thus avoiding the transformation of proteins, which typically occurs
when meat is defrosted in the microwave.

READY TO SERVE
Heats food previously cooked and stored in the fridge, making it ready to serve at the table at the
right temperature.

SLOW COOKING
Cooks food at a constant temperature for a fixed period of time. This technique, thanks to the
limited evaporation of the food’s water content, helps to maintain the quality and tenderness of
foods.
PROOFING
Creates a micro-climate with controlled temperature and humidity so that fermentation occurs in
optimal conditions, allowing the dough to rise naturally. By programming the duration of proofing,
it is possible to reduce the amount of yeast, thus obtaining a lighter, more digestible product,
encouraging the development of the desired aroma.

9

3.9

Display and user interaction

The control panel consists in a 4.3 inch touch display and power-on button located on the side.

2

1

3

4

5

6

Fig.6 - Main menu and example of selection screen
1. “Programme” icon: when this icon is touched, the run screen for the relative programme opens.
2. “Settings” icon: by selecting this icon it is possible to adjust the language, time, display brightness
and buzzer volume.
3. Current time: indicates the system clock time.
4. “Back” icon: to return to the previous screen.
5. “Home” icon: to return to the “Main menu” programme selection screen.
6. Scroll icon: indicates the area of the screen that can be “browsed” to view all selection options.

3.10 Meaning of icons
Regardless of the selected programme, there are certain icons that repeatedly appear during the user’s
interaction with the display. Their meaning is explained below.

HOME
To return to the Main Menu.
Any inserted data is deleted.
SETTINGS
To enter edit mode to modify the main settings of the device: display brightness, buzzer volume,
language, system time.
BACK
To return to the previous screen.
If the user is in a programme selection screen, the data from the previous screens will be saved.
START
To start the selected programme.
Once this key is pressed, the icon for the running programme will turn light blue (cold cycles) or red (hot
cycles) to indicate the operating status of the device.
STOP
To interrupt the running programme.
Cancellation must be confirmed by pressing “yes” in the next screen.
The programme will be interrupted and the display will return to the Main Menu screen.
LIGHT
To turn internal cell lighting on/off: the light is either on or off depending on whether the bulb is
respectively white or black. After a long period of non-interaction between the user and the device, the
internal light will turn off.
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3.11 Power-on and power-off
To power on the device press the ON/OFF key on the side of the display for at least 2 seconds. The logo will
appear and therefore the “Main Menu” screen.
After 5 minutes of no interaction, a screen-saver with the current time will appear on the display.
To power off the device press the ON/OFF key on the side of the display for at least 2 seconds. This
operation is possible at any time: if the device is powered off while a programme is still running, a message
will appear on the display and the programme will be permanently stopped.

3.12 Programme selection
The programme is selected from the “Main Menu” screen by touching the desired icon. A long touch on
each icon will open up an explanatory box for the relative programme (fig.7).

Fig.7 - Example of information screen
Once the programme is running, after 2 minutes of no interaction a screen-saver with the icon of the
current programme will appear on the display.
Simply touch any point on the display to make the screen-saver disappear.

3.12.1 End of programme
At the end of each programme, the device emits an acoustic signal to inform that the food can be removed.
In some programmes the device automatically enters holding mode with a relative message on the display,
during which time the food can remain inside the blast chiller. To interrupt this mode simply press the
“stop” key and at the same time remove the food from the blast chiller.
“Blast Chilling”, “Blast Freezing”, “Raw Fish” and “0°C Preservation” programmes also include an automatic
defrosting phase which occurs after holding, or when holding is interrupted by the user. Defrosting is
indicated by a dedicated screen and lasts for 15 minutes, after which the display returns to the Main Menu
screen. Automatic defrosting can be interrupted at any time by pressing the “stop” key.
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3.12.2 Pre-cooling
Pre-cooling is recommended to reduce the run time of blast chilling and blast freezing programmes.
PRE-COOLING
Before starting the
programme

It is possible to check the information in the summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
The device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
There is no holding or defrosting phase, the device is ready to run other programmes.

3.12.3 Blast chilling
Blast chilling allows foods to be stored in the fridge for 5÷7 days thanks to a rapid cooling process, which
blocks the evaporation of water and the loss of vitamins, protein and mineral salts from freshly cooked
products. By reducing the amount of time a food is exposed to temperatures allowing the spread of
bacteria, the preservation time of the food itself is extended. Moreover, it is also possible to process freshly
cooked foods even at temperatures of 90°C.
BLAST CHILLING
There are two blast chilling modes: “recipe” and “probe”.
Recipe blast chilling does not require use of the core probe, but it is necessary to indicate the weight and starting
temperature of the food being processed.
Probe blast chilling allows the temperature at the centre of the food to be measured during the cycle.
RECIPE BLAST CHILLING

Selections

Type of food: specify the type of food being processed.
Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency
and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...).
Weight: specify the quantity of food being processed.
Initial state: if the food has just been cooked in the oven, or if its temperature is
nonetheless high, select “hot”. If the food is at ambient temperature or lukewarm,
select “ambient”.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

PROBE BLAST CHILLING

Selections

Type of food: specify the type of food being processed.
Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency
and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...).
These settings are necessary for the device to determine the operating cycle that
will guarantee best blast chilling.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and effective temperature of the food.

AT THE END OF THE PROGRAMME
Regardless of the blast chilling mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and
opens up a notification screen. It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at +5°C until the
user intervenes. Defrosting occurs at the end.

Note: if the door is opened during blast chilling, hot and humid air will be introduced and therefore the
programme will run for longer. In “recipe” mode the duration of the cycle is fixed: if the door is repeatedly
opened, blast chilling may not be perfect. Do not open the door of the device during the blast chilling cycle.
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3.12.4 Blast freezing
Blast freezing rapidly reduces the temperature of food down to -18°C, thus allowing it to be stored for
several months in the freezer. The sensory properties, taste, aroma and appearance of food is maintained
through the rapid micro-crystallisation of the food's water content, thus preventing the destruction of its internal
molecular structure.
BLAST FREEZING
There are two blast freezing modes: “recipe” and “probe”.
Recipe blast freezing does not require use of the core probe, but it is necessary to indicate the weight and starting
temperature of the food being processed.
Core blast freezing allows the temperature at the centre of the food to be measured during the cycle.
RECIPE BLAST FREEZING

Selections

Type of food: specify the type of food being processed.
Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency
and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...).
Weight: specify the quantity of food being processed.
Initial state: if the food has just been cooked in the oven, or if its temperature is
nonetheless high, select “hot”. If the food is at ambient temperature or lukewarm,
select “ambient”.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

CORE BLAST FREEZING

Selections

Type of food: specify the type of food being processed.
Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency
and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...).
These settings are necessary for the device to determine the operating cycle that
will guarantee best blast freezing.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and effective temperature of the food.

AT THE END OF THE PROGRAMME
Regardless of the blast freezing mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and
opens up a notification screen. It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at -21°C until the
user intervenes. Defrosting occurs at the end.

Note: if the door is opened during blast freezing, hot and humid air will be introduced and therefore the
programme will run for longer. In “recipe” mode the duration of the cycle is fixed: if the door is repeatedly
opened, blast freezing may not be perfect. Do not open the door of the device during the blast freezing
cycle.

3.12.5 Cooling
Cooling reduces the wait time to use hot foods. Using this function, freshly cooked foods can be served at
the table or used for further preparation in the kitchen without waiting for normal acclimatisation.

COOLING
Selections

Air temperature: specify the air temperature used to cool the food
Duration: specify for how long the food must be cooled.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.
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AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
There is no cell temperature holding phase.
There is no defrosting phase at the end.

3.12.6 Beverages
The “Beverages” programme reduces the temperature of a beverage in accordance with the available time.
The blast chiller has very useful performance characteristics when there is not enough time for the normal
preparation of beverages.
Note: this device is not a bottle storage rack and is not a replacement for wine cellars. Excessive cooling of
bottles may cause their liquid to freeze and subsequent breakage of the bottle.
BEVERAGE PREPARATION
Selections

Number of bottles: specify the number of bottles that need to be cooled. Up to 6
bottles can be inserted.
Duration: specify for how long the bottles must be cooled.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
There is no cell temperature holding phase and no defrosting phase at the end.

Note: The bottle “type” is a 75cl “Bordolese”; consider that capacity being equal, a glass container insulates
more than an aluminium can, therefore it will be easier to cool a canned drink than a glass bottled drink.

3.12.7 0°C Preservation
0°C preservation replicates the environmental conditions in a zero degree storage container. Microbial
development in food is a natural phenomenon that occurs depending on the environmental conditions.
Temperature is a factor able to influence the growth and reproduction of bacteria, which determines the
deterioration of food. This programme maintains the internal temperature of the device at about +3°C for a
maximum of 36 hours and 20 minutes or until the user intervenes.
Note: this device is not a food storage device. If you wish to store foods for long periods of time, it is
recommended to use devices specifically designed for this purpose.
0°C PRESERVATION
Before starting the
programme
Programme running

It is possible to check the data inserted through a summary screen.
The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
There is no cell temperature holding phase and no defrosting phase at the end.

3.12.8 Raw fish
The Raw Fish programme allows food to be held for 24 hours at approximately -30°C (low temperature
sanitation). The poor preservation of fish products may be a source of risk to human health due to
contamination by Anisakis, a parasite that can be eliminated only by long cooking or cooling processes.
Caution! The manufacturer denies all liability resulting from incorrect use of the device or the violation of
current hygiene laws.
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RAW FISH
Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at -21°C until the user intervenes. There is a
defrosting phase at the end.

3.12.9 Thawing
Thawing increases the temperature of a blast frozen product up to +4°C without losing any liquids and
without starting the cooking process, thus avoiding the transformation of proteins, which typically occurs
when meat is defrosted in the microwave.
THAWING

Selections

Type of food: specify the type of food being processed.
Preparation: specify the characteristics of the food being processed (consistency
and form, e.g. pasta-meat and whole-pieces...).
Weight: specify the quantity of food being processed.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
It therefore enters holding mode, where the cell temperature is held at +4°C until the user intervenes. There is no
defrosting phase at the end.

3.12.10 Ready to serve
Ready to serve allows food previously cooked and stored in the fridge, or which has cooled to ambient
temperature, to be heated and served at the right temperature.
Caution! In this operating mode, the accessible parts of the device become very hot: children must be kept
at a distance. Take care not to touch the hot surfaces of the device and always use oven mitts to extract or
insert accessories or heat-resistant pots.
READY TO SERVE
There are two ready to serve modes: “immediate” and “delayed”.
In “Immediate ready to serve” heating begins when the cycle starts.
In “Delayed ready to serve” heating begins after a delay, during which the device preserves the food at a
temperature of +4°C, thus making it possible to start the programme in the morning and have the dish ready to serve
in time for lunch or dinner.
IMMEDIATE READY TO SERVE
Selections

Temperature: specify the temperature of the air heating the food.
Duration: specify for how long the food must be heated.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

DELAYED READY TO SERVE

Selections

Delay: specify how long after starting the programme heating should begin.
Temperature: specify the temperature of the air heating the food.
Duration: specify for how long the food must be heated.
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Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.
z

Wait period

The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when
heating will begin.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially for 30 minutes at the set heating temperature,
and then at +4°C). There is no defrosting phase at the end.

3.12.11 Slow cooking
Slow cooking or low-temperature cooking allows food to be evenly cooked. This method preserves the
structure of the food cells and retains a higher water and fat content during the cooking process as
compared to other high-temperature cooking methods, offering smoother and more flavoursome dishes.
Depending on the recipe, slow cooking may require a higher humidity rate. In this case, it is recommended
to insert a tray filled with water inside the device, underneath the grille on which the food container is
positioned.
Caution! In this operating mode, the accessible parts of the device become very hot: children must be kept
at a distance. Take care not to touch the hot surfaces of the device and always use oven mitts to extract or
insert accessories or heat-resistant pots.
SLOW COOKING
There are two slow cooking modes: “immediate” and “delayed”.
In “Immediate slow cooking”, cooking begins when the cycle starts.
In “Delayed slow cooking”, cooking begins after a delay, during which the device preserves the food at a temperature
of +4°C, thus making it possible to start the programme in the morning and have the dish cooked in time for lunch or
dinner.
IMMEDIATE SLOW COOKING
Selections

Temperature: specify the air temperature at which the food must be cooked.
Duration: specify for how long the food must be cooked.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

DELAYED SLOW COOKING

Selections

End cycle time: specify at what time the entire cycle should end.
Temperature: specify the air temperature at which the food must be cooked.
Duration: specify for how long the food must be cooked.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Wait period

The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when
cooking will begin.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
At the end of the programme the device emits an acoustic signal and opens up a notification screen.
The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially for 30 minutes at the set cooking temperature,
and then at +4°C). There is no defrosting phase at the end.
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3.12.12 Proofing
Proofing allows the creation of a micro-climate with controlled temperature and humidity to encourage the
activation and transformation of the yeast. Fermentation thus occurs in best conditions, producing
naturally, perfectly risen dough. By programming the duration of proofing, it is possible to reduce the
amount of yeast, thus obtaining a lighter, more digestible product while at the same time encouraging the
development of the desired aroma.
For best proofing, it is recommended to place the dough in a container without a lid and to cover the
container itself with a damp cloth.
If you need to proof in a particularly humid environment, it is recommended to insert a tray of warm water
next to the container holding the dough.
PROOFING
There are three proofing modes: “immediate, “preserved” and “delayed”.
In “immediate” proofing the process begins immediately.
If proofing needs to start immediately, but it is not possible to extract the dough at the end of proofing itself, the
dough can be held at the right temperature in the “preserved” mode.
If proofing needs to start a few hours after being placed in the device, this is possible using the “delayed” mode.
IMMEDIATE PROOFING

Selections

Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast.
Duration: specify for how long the food must be proofed.
Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate
is needed, insert a tray of water next to the container holding the dough.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

PRESERVED PROOFING

Selections

End cycle time: specify at what time the entire cycle should end.
Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast.
Duration: specify for how long the food must be proofed. The device starts proofing
immediately; at the end, the dough is held at +4°C (preservation) to inhibit
fermentation, then the temperature is brought back up to 15°C (awakening).
Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate
is needed, insert a tray of warm water next to the container holding the dough.

Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Wait period

The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when
proofing will begin.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

DELAYED PROOFING

Selections

End cycle time: specify at what time the entire cycle should end.
Temperature: specify the desired air temperature for the fermentation of the yeast.
Duration: specify for how long the food must be proofed. The device does not begin
proofing straight away but rather enters into wait mode, during which time the
temperature is held initially at +4°C (preservation) and then at 15°C (awakening); at
the end of the wait time, proofing begins for the desired time.
Humidity: specify the desired humidity rate inside the device. If a high humidity rate
is needed, insert a tray of warm water next to the container holding the dough.
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Before starting the
programme

It is possible to check the data inserted through a summary screen.

Wait period

The display shows the selected settings, the end cycle time and the time when
proofing will begin.

Programme running

The display shows the settings and remaining time until the end of the cycle.

AT THE END OF THE PROGRAMME
Regardless of the proofing mode selected, at the end of the programme the device emits an acoustic signal and
opens up a notification screen. The holding phase therefore begins until the user intervenes (initially at 15°C for 45
minutes, then at +4°C). There is no defrosting phase at the end

4.

ROUTINE MAINTENANCE

4.1

Safety information

It is recommended to perform routine cleaning and maintenance operations in safe conditions, in strict
compliance with the following rules:
•
•
•
•
•
•

disconnect the device from the power network before operating on it;
do not pull on the power cord when disconnecting the device;
do not touch the device with damp or wet hands/feet or without protection (e.g. suitable gloves
and shoes);
do not insert screwdrivers, kitchen tools or other objects between the protective devices or in
moving parts;
do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than
those recommended by the manufacturer;
do not allow unsupervised children to carry out the above-described operations.

During routine maintenance operations, it is prohibited to deactivate or remove the safety devices: the
Manufacturer denies all liability for accidents caused by the violation of this obligation.

4.2

External surface cleaning

Shell: external surfaces of the device in stainless steel must be cleaned with a soft cloth or sponge and a
neutral detergent, in the direction of the satin finish. Do not use stainless steel scrapers or abrasive, acidic
or aggressive substances, which may permanently damage the stainless steel surfaces.
At the end of cleaning, it is recommended to protect the external surfaces with specific oil-based products
for stainless steel.
Caution! The ID plate contains important information that is useful when requesting technical support: take
care not to remove it during cleaning.
Display: for easy cleaning of the glass display, use specific products for glass surfaces and a soft cloth.

4.3

Cell cleaning

The inside of the cell must be cleaned to guarantee the hygiene and quality of processed products; for this
reason, the device must be cleaned after each use. The curvature of the internal parts and the layout of the
cell’s accessories have been designed to facilitate cleaning, which must be carried out using a soft cloth or
scratchproof sponge and a neutral detergent.
Do not use stainless steel scrapers or abrasive, acidic or aggressive substances, which may permanently
damage the stainless steel surfaces. After cleaning, rinse with lukewarm water and dry thoroughly.

4.4

Periods of inactivity

If the device will not be used for a long period of time, it is recommended to disconnect it from the power
and perform a thorough internal and external clean, following the instructions in paragraphs 4.2 and 4.3.
Moreover, it is recommended to leave the door slightly ajar for the entire period of inactivity.
The next time the device is used, perform the preliminary cleaning operations described in paragraph 3.2.
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5.

CORRECTIVE MAINTENANCE

5.1

Malfunctioning

Corrective maintenance operations, the replacement of spare parts, and all operations regarding the
lighting system must be carried out by qualified and authorised staff.
Note: if malfunctions are identified, before calling the service centre make sure the power cord is properly
inserted and check for power. If the malfunction persists, call the service centre providing details of:
•
•
•

the data on the ID plate affixed to the side of the device (par. 2.1, fig.4);
the date of purchase;
any alarm codes visible on the display.

Note: any attempts to modify or repair the device shall invalidate the warranty. Turn to qualified and
authorised technicians only.

5.2

Disposal of device

USER INFORMATION
Pursuant to Directive 2011/65/EU, and 2012/19/EU on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, as well as the
disposal of waste.
The crossed-out wheelie bin symbol on the device or its packaging indicates that the
product must be collected separately from other waste, at the end of its useful life.
DISPOSAL OF PACKAGING: the components of the packaging (bags, film, polystyrene) are
potentially hazardous to children and animals (danger of suffocation). The packaging is made using
materials that can be recycled pursuant to the Directives in the country where the device must be disposed
of.
DISPOSAL OF DEVICE: at the end of its useful life, the user must deliver the device to suitable waste sorting
centres for electrical and electronic equipment, or return it to the retailer at the time of purchase of a new
equivalent device, in a one to one ratio.
The proper sorting of parts for their subsequent recycling, treatment and/or environmentally friendly
disposal, helps to avoid negative effects on the environment and on human health, and encourages the
reuse and/or recycling of the materials composing the device.
The illegal disposal of the product by the user may lead to the application of the administrative penalties
laid down by the legislation in force.
The main materials composing the device in question are:
•
•
•
•
•

Steel;
Plastic;
Copper;
Aluminium;
Polyurethane.
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6.

TROUBLESHOOTING

6.1

Table of alarms

7.

CODE

DESCRIPTION

ACTION

AS1

Faulty air probe

Contact service centre for repair

AS4

No data communication between
power board and user interface

Contact service centre for repair

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Blast chilling capacity

3 kg

Blast freezing capacity

3 kg

Number of levels (for grilles)

3

Electrical parameters

220/240V 50Hz

Maximum current

2.5 A

Maximum power (cooling)

300 W

Maximum power (heating)

220 W

Power cord

3-pole with 16A Schuko outlet

Refrigerant

R290

Climate class

SN

Net weight

38 Kg

Gross weight

40 Kg

Fig.8 – Product dimensions

530 mm

Dimensions

438 mm

7.1

Fig.9 – Packaging dimensions
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8.

WIRING DIAGRAM
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Fig.10 - Wiring diagram
1

Power board

8

Capacitor fan

2

Fuse

9

Capacitor fan

3

IEC outlet with EMI filter

10

Display

4

Ground terminal

11

Spot-LED

5

Heating element

12

Evaporative cooler

6

Compressor

13

Air probe

7

Bimetallic protection

14

Core probe

9.

INFO

9.1

Service

Technical support for products is provided by authorised centres in your area. Addresses for specific areas
are provided in the attachment to the manual.

9.2

Customer data

We are able to provide faster and more efficient technical support if the customer provides the following
information regarding their purchase:
•
•
•
•

invoice number;
name on invoice;
date of purchase;
serial number of device.
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