Bref mode d’emploi - série 2300
Soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO
sous pression

aération

Lors de tout dysfonctionnement ou dégât, l’appareil ne doit pas être
mis sous pression.
Risque d’incendie ! Possibilité de frire uniquement dans le mode de
cuisson « friture flottante »*).
Attention, surface chaude !

soupape fermée

Attention, surface chaude qui doit être touchée !
Manipuler les éléments de commande par les poignées prévues à cet
effet.

soupape ouverte
tôle de chicane

Attention, émission de vapeur !
De la vapeur peut s’échapper de toutes les ouvertures de l’appareil.
Attention, risque de blocage ou de pincement !
L’appareil doit toujours être utilisé sous surveillance, à l’exception des
modes de cuisson avec « chaleur humide ».
Pendant la cuisson, la tôle de chicane doit être correctement fixée sur
la soupape de sécurité multifonctionnelle ELRO !

tourner de 180°

Fermeture de sécurité ELRO
verrouillé

appuyer

fermé

ouvert

tourner

ouvert

tirer

tourner

Basculement, élévateur automatique, dispositif d’abaissement et de levage*)
Attention, risque de blocage ou de pincement ! Avant chaque
manipulation, s’assurer que l’espace entre la cuve de cuisson et la
console est libre.
Observer les repères de remplissage
repère de remplissage maximal
Seulement pour le mode de cuisson « friture flottante »
repère de remplissage max. pour matières grasses
repère de remplissage min. pour matières grasses

Risque de brûlure ! Lors de tout basculement involontaire ou saccadé,
des aliments ou des matières grasses brûlantes peuvent déborder.

Ne pas déplacer l’appareil mobile*) lorsqu’il est plein!
Réseau d’alimentation ELRO
bloquer

Connexions des fluides
- électricité
- eau
- vapeur
Nettoyage
Mettre au préalable l’appareil hors tension !
*)
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ELRO QCS Touch – Active l’appareil
Maintenir l’affichage enforcé
pendant env. 2 secondes
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WDS Water dosing
system*)

débuter le processus

Temps de début
Température

Température à cœur*)

retour

préchauffer

Refroidissement du
couvercle

effacer l'entrée

ELRO High-speed*)
ELRO QCS Livre de cuisine

arrêter le processus

répéter
Clavier à touches

ajouter du temps

informations système
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Maintenance

Cuisson sous pression Vital*)
Cuisson sous pression Vital
douce*)
Friture flottante*)

confirmer / appliquez

Autolift Pastamat*)
Autolift Fritomat*)
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