Four-rôtissoire à gaz
MODÈLE DRGV (avec contrôleur CTS)
Mode d'emploi

NOTICE
L'acheteur doit afficher de manière visible les consignes à respecter en cas
d'odeur de gaz. Cette information doit être obtenue en consultant le
fournisseur local de gaz.

AVERTISSEMENT
À défaut d'installation, de réglage, d'intervention ou de maintenance incorrecte
ou d'altération, il existe un risque de dégâts, de blessure voire de décès. Avant
l'installation ou l'entretien de cet équipement, il convient de lire attentivement
les consignes d'installation, d'utilisation et de maintenance.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
N'entreposez ni n'utilisez d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides
inflammables à proximité de cet appareil et de tout autre.
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GARANTIE LIMITÉE BKI
2812 Grandview Dr. • Simpsonville, SC 29680 • USA
(864) 963-3471 • Numéro d'appel gratuit: (800) 927-6887 • Fax: (864) 963-5316
CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre les défauts de matériau et de main-d'œuvre en cas d'usage normal et
s'applique uniquement à l'acheteur d'origine dans les conditions suivantes:
9 L'équipement n'a été ni endommagé, ni modifié ni mal utilisé de manière accidentelle ou
intentionnelle;
9 L'équipement est installé, réglé, utilisé et maintenu correctement conformément aux
codes national et local, et conformément avec les consignes d'installation et d'utilisation
fournies avec ce produit.
9 La plaquette signalétique portant le numéro de série et fixée à cet équipement n'a été ni
déformée ni déposée.

QUI EST COUVERT

Cette garantie est limitée à l'acheteur d'origine et s'applique uniquement à l'équipement
acheté pour l'utilisation aux États-Unis.

PÉRIODE DE COUVERTURE

9 Les demandes de remboursement sous garantie doivent être reçues par écrit par BKI
dans la première année qui suit la date de l'installation ou dans la première année plus
trois mois à partir de la date d'expédition par l'usine, selon la première occurrence.
9 Modèles COB: Une (1) année limitée aux pièces et à la main-d'œuvre.
9 Modèles COM: Deux (2) années limitées aux pièces et à la main-d'œuvre. Les fours par
convection COM bénéficient également d'une garantie de deux (2) années sur la porte.
9 Modèles CO1: Deux (2) années limitées aux pièces et à la main-d'œuvre. Cinq (5)
années limitées sur la porte.
9 La période de garantie commence à la date de la facture du revendeur au client ou
quatre-vingt-dix (90) jours après la date d'expédition par BKI, selon la première
occurrence.

COUVERTURE DE GARANTIE Cette garantie couvre la main-d'œuvre sur site, les pièces et une durée raisonnable de
transport ainsi que les frais de transport par le délégué de service agréé jusqu'à (100) milles
aller-retour et 2 heures de trajet, et réalisés pendant les heures ouvrables normales de la
semaine.
EXCEPTIONS

Les exceptions éventuelles doivent être approuvées au préalable et par écrit par BKI. La
garantie étendue sur la porte des fours à convection de 3 à 5 ans concerne uniquement la
garantie sur les pièces et n'inclut ni la main-d'œuvre, ni les déplacements, ni le kilométrage
ni aucun autre frais.

EXCLUSIONS
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Négligence ou actes de malveillance,
Étalonnages du thermostat après 30 jours depuis la date d'installation de l'équipement,
Réglages d'air et de gaz,
Ampoules d'éclairage,
Réglages des portes de verre et de la porte,
Fusibles,
Réglages des flammes du brûleur et nettoyage des brûleurs pilotes,
Serrage des fixations,
Pannes causées par des fournisseurs de tension ou de gaz irréguliers,
Réparations non autorisées par d'autres personnes qu'un centre de service agréé par
l'usine BKI,
Dégâts d'expédition,
Altération, utilisation incorrecte ou installation incorrecte,
Thermostats et vannes de sécurité avec tubes capillaires brisés,
Transport – autre frais que les frais UPS normaux,
Usure et déchirure ordinaires,
Non-respect des consignes d'installation et/ou d'utilisation,
Événements hors du contrôle de l'entreprise.

INSTALLATION

Mise à niveau, ainsi qu'installation correcte et vérification de l'entièreté de l'équipement neuf par une installation et une utilisation de matériaux adéquats – sont de la responsabilité du
revendeur ou de l'installateur et non du fabricant.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces OEM d'usine d'origine BKI bénéficient d'une garantie de 90 jours sur les
matériaux à partir de la date de l'installation par un centre de service agréé par l'usine BKI.
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Introduction
Votre DRGV BKI est un four-rôtissoire à gaz commandé par ordinateur. Il utilise un mécanisme à double révolution
et brûleur infrarouge qui assurent une cuisson uniforme des produits. Un écran tactile de commande et des
interrupteurs permettent une configuration et une utilisation rapides. Des organes amovibles permettent une
maintenance et un nettoyage aisés.
Le nom et la marque déposée BKI figurant sur cet appareil garantissent la conception et la fabrication de qualité
avec soin et attention en utilisant les meilleurs matériaux disponibles. Le respect des consignes d'installation,
d'utilisation et de maintenance assurera une fiabilité de longue durée pour le retour sur investissement le plus élevé.
VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ENTIÈREMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. Si
vous avez des questions, veuillez-vous adresser à votre revendeur BKI. Si vous
n'obtenez pas de réponse adéquate, téléphonez au service technique BKI:
BKI Amérique du Nord: (864) 963-3471

Précautions de sécurité
Toujours suivre les précautions de sécurité recommandées mentionnées dans ce manuel. Le symbole d'alerte de
sécurité suit. Lorsque vous voyez ce symbole sur votre équipement, ceci vous alerte des risques de blessures et de
dégâts.

Signes et messages de sécurité
Les signes et messages de sécurité suivants sont placés dans ce manuel pour fournir des consignes et identifier les
zones spécifiques qui présentent des risques potentiels et exigent des précautions spéciales. Il est nécessaire de
connaître et de comprendre la signification de ces consignes, signes et messages. Ces messages doivent être suivis
au risque de dégâts, de graves blessures voire de décès pour vous-même et d'autres personnes.
Ce message indique un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures
ou le décès.
Ce message indique un risque potentiel qui peut causer de graves blessures voire
le décès.

ATTENTION

Ce message indique un danger potentiel qui risque de causer des blessures
mineures ou modérées. Il peut également alerter au sujet de pratiques
dangereuses.
Ce message est utilisé avec l'information spéciale, des consignes ou l'identification
en rapport avec les procédures, l'équipement, les outils, les capacités et d'autres
données spéciales.
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Précautions spécifiques
L'acheteur doit afficher de manière visible les consignes à
respecter en cas d'odeur de gaz. Cette information doit être
obtenue en consultant le fournisseur local de gaz .
ESURE DE SÉCURITÉ
Ne pas entreposer ni utiliser de’essence ni autres vapeurs ou liquides
inflammables à proximté de cet appareil ou de tout autre
appareil.
L’installation, le réglage, la modification, la réparation ou l’entretien
incorrect de cet appareil peut causer des dommages matériels, des
blessures ou la mort. Lire attentivement les instructions d’installation, de
fonctionnement et d’entretien avant de procéder à soninstallation ou
entretien.

Éviter les dangers en utilisant le gaz en toute
sécurité
Mal utiliser le gaz peut être dangereux.
Le four doit être ventilé correctement. Si le four est mal ventilé, du
monoxyde de carbone peut se répandre autour du four. Un risque
d'asphyxie et de suffocation existe si le gaz est mal ventilé.

Espacement des combustibles
Maintenir l'espacement correct des combustibles comme indiqué
sur l'étiquette signalétique du four. Ne jamais rien placer sur le
haut du four.
La zone entourant le four doit être exempte de combustibles.

AVERTISSEMENT – TENSION DANGEREUSE
Cet équipement utilise la haute tension. De graves blessures sont
à craindre si vous-même ou des personnes non qualifiées ou non
autorisées installent, entretiennent ou réparent cet équipement.
Les interventions sur votre équipement sont réservées à un agent
d'entretien agréé.

Ne pas fumer près du four
Ce four utilise des carburants combustibles. En fumant près du
four, un incendie risque de se déclarer. Ne laisser personne fumer
près du four.
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Résidents de Californie seulement. Ce produit peut vous
exposer à des produits chimiques, notamment au chrome et
au plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme
pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou
d'autres problèmes de reproduction. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
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Pratiques d'interventions sûres
Porter les vêtements de sécurité adéquats pour votre tâche
Toujours porter des gants isolés en manipulant les pièces chaudes du four ou en
touchant une surface métallique chaude. Si vous perdez ou endommagez vos gants,
vous pouvez en acheter d'autres à votre fournisseur local d'équipement pour l'hôtellerie
ou chez votre revendeur local BKI.
Toujours porter des chaussures antidérapantes en intervenant autour du four ou de tout
autre équipement.
Ne jamais porter de vêtements lâches tels que des cravates ou des foulards en utilisant
cet équipement. Les cheveux relâchés doivent être retenus en arrière ou dans un filet
en utilisant cet équipement.
Toujours porter l'équipement de protection personnelle adéquat pendant le nettoyage
pour éviter les blessures.
Ce manuel doit rester avec l'équipement
Ce manuel est une partie importante de votre équipement. Toujours le garder à portée
de main. Si vous devez remplacer ce manuel, téléphonez au département technique
concerné BKI:
BKI Amérique du Nord: (864) 963-3471
Protection des enfants
Les enfants doivent rester à l'écart de cet équipement. Les enfants risquent de ne pas
comprendre que cet équipement est dangereux pour eux-mêmes et pour les autres.
NE JAMAIS laisser les enfants jouer près de l'équipement et encore moins de l'utiliser.
Les étiquettes de sécurité doivent rester propres et en état
Ni retirer ni couvrir les étiquettes de sécurité de votre équipement. Les étiquettes de
sécurité doivent rester propres et en état. Remplacer les étiquettes de sécurité
endommagées ou manquantes. Se reporter au chapitre consacré aux étiquettes de
sécurité pour l'illustration et l'emplacement des étiquettes de sécurité sur cette unité. Si
vous avez besoin d'étiquettes de sécurité neuves, obtenir le numéro de l'étiquette
illustrée à la page 6, puis téléphoner au service technique BKI:
BKI Amérique du Nord : (864) 963-3471.
En cas d'urgence
Il est nécessaire de se préparer aux incendies, blessures et autres urgences
éventuelles.
Une trousse de premier secours et un extincteur doivent être disponibles près de
l'équipement. Vous devez utiliser un extincteur de 40 livres de type BC et le placer dans
les 25 pieds de votre équipement.
Conserver près du téléphone les numéros de secours des médecins, des ambulances,
des hôpitaux et des pompiers.
Vous devez connaître vos responsabilités en tant qu'employeur
• Vos employés doivent savoir comment utiliser l'équipement.
• Vos employés doivent connaître les précautions de sécurité sur cet équipement et
dans ce manuel.
• Vos employés doivent être complètement formés avant d'utiliser l'équipement.
L'équipement doit être en état de fonctionnement. En cas de modifications non
autorisées de l'équipement, son fonctionnement et sa sécurité seront diminués.
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Étiquettes de sécurité
DANGER

WARNING

HIGH VOLTAGE.
Turn power off before
servicing. May have more than
one disconnect switch.

For continued protection against risk of fire and
electrical shock, replace with 8 amp fuse only.
Do not cover or remove label

AVERTISSEMENT

HAUTE TENSION.
Mettez l'appareil hors tension avant
de proceder a l'entretien. Peut-etre
d'u commutateur de deconnexion.

Pour la protection continuée le risque de feu et
la décharge électrique, remplace avec 8 fusible
d'Ampli seulement.
Ne pas couvrir ou supprimer l'étiquette

N0658

®

LES DEUX CÔTÉS DU
FOUR

CÔTÉ DE COMMANDE
SEUL DU FOUR

"Experts In Heat Transfer Technology"
www.bkideas.com

MODEL DRGV-7
Modele

SERIAL NO 123456789012-12345678
Nº de Serie

EQUIPPED FOR NATURAL GAS INPUT 72,000
Gaz Énergie
Equipé pour
MANIFOLD PRESSURE
Pression le Collecteur
VOLTS 115

4.5

PHASE 1

BTU / Hr
BTU / H

INCHES of WATER
Pouces d'eau
Hz 60 AMPS / Ampère 2.2

Back 6 in.
Minimum spacing to a wall or adjacent unit.
L'espacement minimum sur un mur ou unité Arrière
Side 3 in.
adjacente.
Côté

Minimum spacing above mounting surface. Bottom
4 in.
L'espacement minimum au-dessus de la
Bas
surface de montage.
Suitable for installation on combustible floors.
Convient à l’installation sur un plancher combustible.
ANS Z83.11 • CSA 1.8-2007 Food Service Equipment
SIMPSONVILLE, SC, USA
DATE OF MANUFACTURE
DATE DE FABRICATION

12345678
N0656 -1

Intended for other than household use.
Non destiné à l’usage domestique.
For installation under ventilation hood only.
Installer en dessous d’une hotte de ventilation seulement.

!

CAUTION
Electrical Grounding Instructions - This appliance is equipped with a
three-prong (grounding) plug for your protection against shock hazard and should be
plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or
remove the grounding prong from this plug.

WARNING
Improper installation, adjustment, alteration, service or
maintenance can cause property damage, injury or
death. Read the installation, operating and
main-tenance instructions thoroughly before installing
or servicing this equipment.

AVERTISSEMENT

LORSQUE L'UNITÉ D'ÉCLAIRAGE
FONCTIONNE MAL METTRE L'APPAREIL
HORS TENSION ET DEMANDER UNE
INTERVENTION D'ENTRETIEN

L'AVERTISSEMENT
L’installation, le réglage, la modification, la réparation
ou l’entretien incorrect de cet appareil peut causer des
dommages matériels, des blessures ou la mort. Lire
attentivement les instructions d’installation, de
fonctionnement et d’entretien avant de procéder à son
installation ou entretien.

N0536

AVERTIR
Mise à la terre - Cet appareil est pourvu d’une fiche à trois broches dont une
mise à la terre assurant une protection contre les chocs électriques. La prise dans
laquelle elle est branchée doit être correctement mise à la terre. Ne pas couper ni
enlever la broche de mise à la terre de la fiche.
DO NOT COVER or REMOVE THIS LABEL

NE RECOUVREZ PAS ou ENLEVEZ PAS CETTE ÉTIQUETTE

NORMAL OPERATION 1.) Turn main POWER switch on.
2.) Touch controller screen to activate.
3.) Select desired cook recipe.
4.) Touch Cook or Preheat to start oven.
TO CANCEL COOK PROGRAM 1.) Touch x on upper right of controller
screen and hold for 3 seconds.
NORMAL SHUT DOWN 1.) Cancel any activate cook program.
2.) Wait 30 seconds for fans to stop.
3.) Turn POWER switch off.
AFTER POWER or GAS OUTAGE the oven will shut of automatically.
To restart the oven, turn the POWER
switch off and wait 5 minutes.
Then follow NORMAL OPERATION
procedures above.
Lubricate rotor gears with BKI L0200
Lubricant each day after cleaning. Failure
to clean and lubricate the gears can
damage the drive motor or warp the gear
assembly.

FONCTIONNEMENT NORMAL 1.) Allumez INTERRUPTEUR principal.
2.) Écran tactile de commande pour activer.
3.) Sélectionner le programme de cuisson
désirée.
4.) Toucher Cook ou Preheat pour
commencer four.
D'ANNULER LE PROGRAMME de CUISSON1.) Toucher x sur le contrôle et pendant
3 secondes.
ARRÂT NORMAL 1.) Annuler le programme de cuissonactif.
2.) Attendre 30 secondes pour les fans
d'arrêter.
3.) Couper le courant interrupteur.
APRËS MISE SOUS TENSION ou
de GAZ PANNE le four automatically arrêter.
Redémarrer le four, Couper le courant
interrupteur et attendre 5 minutes.
Puis suivre FONCTIONNEMENT
NORMAL procédure ci-dessus.
Lubrifier les engrenages du rotor avec BKI
L0200 lubrifiant chaque jour aprè le
nettoyage. Défaut de nettoyer et lubrifier
les engrenageseut peut endommager le
moteur d'entraînement ou dedéformer
l'engrenage.

LUBRICATE HERE
LUBRIFIEZ ICI

DO NOT use caustic cleaners
when cleaning this unit.

N0656 -2

NOTICE
When this appliance is installed with
casters, it must be installed with the
casters supplied, a connector complying
with either ANSI Z21.69 • CSA 6.16 and a
quick-disconnect device complying with
ANSI Z21.41 • CSA 6.9. It must also be
installed with restraining means to guard
against transmission of strain to the
connector, as specified in the appliance
manufacturer‘s instructions.

AVIS
Les appareils sur roulettes doivent être
pourvus des roulettes fournies, d‘un tuyau
de raccordement conforme à la norme
ANSI Z21.69 ou CAN/CGA-6.16 et d‘un
raccord à débranchement rapide
satisfaisant les exigences de la norme
ANSI Z21.41 ou CAN1-6.9. Ils doivent
aussi être munis d‘un dispositif de
retenue pour empêcher toute
transmission de tension au tuyau de
raccordement confromément aux
instructions du fabricant.

N0657

AVANT DU FOUR

ARRIÈRE DU FOUR
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Pratiques de santé et d'hygiène
Les four-rôtissoires BKI sont fabriqués conformément à la réglementation de sécurité, sont essayés et certifiés aux
normes NSF et FSA. Vous devez utiliser l'équipement correctement, en utilisant uniquement des produits de qualité
et vous devez utiliser des thermomètres pour la viande pour assurer que les viandes sont cuites en profondeur.

Manipulation des aliments
•

Se laver les mains complètement à l'eau chaude et savonneuse après la manipulation des poulets ou des
viandes crues.

•

Nettoyer et désinfecter tous les ustensiles et les surfaces qui ont été en contact avec les produits crus.
Nettoyer et désinfecter les fourchettes et paniers à viande entre les cuissons.

•

Ne jamais placer les viandes cuites sur les surfaces utilisées pour préparer les viandes crues, sauf si la
zone a été complètement nettoyée et désinfectée.

Entreposage des viandes crues
•

Prévoir une zone ou une étagère réservée à l'entreposage de toutes les viandes crues à utiliser dans la
rôtissoire.

•

Les produits crus doivent toujours être entreposés à des températures inférieures à 3 °C (38 °F).

•

Ne jamais ranger ou mélanger des aliments crus au-dessus des aliments cuits : ceci présente un risque
pour la santé. Les écoulements des aliments crus contaminent les aliments cuits ou traités.

•

Tous les poulets et morceaux de poulet à ranger pendant la nuit doivent être complètement congelés et
réfrigérés.

Codage des aliments cuisinés
Tous les produits cuits pendant la journée doivent être vendus le même jour.
REMARQUE: Il n'est pas prévu dans le programme de rôtissoire d'avoir des invendus à la fin de la journée de
cuisson. Respecter les procédures de votre entreprise pour la gestion des invendus.

Entreposage des aliments préparés
•

Les aliments froids doivent être conservés à une température inférieure à 3 °C (38 °F).

•

Les aliments chauds doivent être maintenus en respectant les codes sanitaires locaux, habituellement un
minimum de 63 °C (145 °F).
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Fonctionnement
Commandes et indicateurs
Commandes matérielles
Option n°
1

Description
Interrupteur de
rotor

2

Témoin du
disjoncteur
principal

3

Interrupteur
principal
d'alimentation

4

5

Contrôleur
d'écran tactile
couleurs

Port USB de
contrôleur

Fonctionnement
L'appui sur l'interrupteur permet
à l'opérateur de commander la
position du rotor lorsque la porte
est ouverte. Le relâchement de
l'interrupteur arrête le rotor.
Ce témoin s'allume pour indiquer
que la tension est appliquée au
four depuis le disjoncteur
principal.
Met l'appareil entier sous tension
ou hors tension. À la position en
fonction, le contrôleur d'écran
tactile est mis sous tension,
l'éclairage s'allume et le moteur
de rotor s'engage (si les deux
portes sont fermées). En position
hors tension, l'alimentation de
l'unité entière est coupée.
Utilisé pour la commande et la
programmation du four. Un
vibreur intégré est utilisé pour
signaler les pressions sur l'écran
tactile et d'autres fonctions du
four. 15 recettes de cuisson sont
programmables.
Permet à l'utilisateur de
télécharger des fichiers de
contrôleur de recettes, de
configuration et d'historique.

9

O

I

Puissance

1

Four-rôtissoire

Fonctionnement

Configuration du contrôleur de four CTS
Accès de configuration

Maintenir effleurée la
partie inférieure droite
de l'écran jusqu'au
double signal sonore.

La zone de l'écran de commande est noire.
Le graphisme rouge de ce diagramme
indique la zone qui doit rester effleurée.

X

Saisir votre code
d'accès.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.

Le code d'accès par défaut de superviseur
est 1234. Utiliser ce code par défaut lors du
premier accès à la configuration.
Le code d'accès peut être modifié après
l'accès initial à la configuration
(recommandé). Saisir le nouveau code
d'accès en dessous et maintenir ce manuel à
la seule disposition des superviseurs.
Code d'accès ___________________
[Delete] efface le dernier caractère. Utiliser le clavier d'écran pour saisir le code
d'accès puis effleurer [ENTER].
[Clear] efface tous les caractères.
Le superviseur a accès au changement des
recettes, au changement du code d'accès, au
réglage de l'horloge, à l'importation et à
l'exportation des recettes, aux configurations
et à l'affichage de l'historique de commande.
Effleurer le bouton de fonction désiré et
suivre les consignes de configuration qui
suivent.

L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.
Modification de recettes
Effleurer et mettre en
évidence la recette
désirée.
Effleurer [EDIT].
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran d'accès de
superviseur.

Il existe 15 recettes programmables dans la
commande. Effleurer [▲] ou [▼] pour faire
défiler la liste.
Effleurer et mettre en évidence le nom de la
recette dans la fenêtre de sélection. Effleurer
[EDIT].

Effleurer et mettre en
évidence l'option de
recette désirée.
Effleurer [EDIT].
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran de sélection de
recettes.

Effleurer et mettre en évidence l'option
Recette à modifier dans la fenêtre de
sélection. Effleurer [EDIT].
À l'issue des changements, effleurer [SAVE]
pour sauvegarder les révisions de recette.
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Modification de recette (suite)

Modification du nom de
recette
Effleurer [SAVE].
Effleurer [X] pour quitter
et retourner à l'écran de
sélection d'option.

Modifier le nom de recette en utilisant le
clavier alphanumérique. Le nom des recettes
est limité à un maximum de 14 caractères.
Effleurer [SAVE] pour sauvegarder le
nouveau nom de recette et retourner à l'écran
de sélection d'option.
[Clr] – Efface tous les caractères de la boîte
de modification.
[Rst] – Restaure le nom de recette d'origine.
[Space] – Ajoute un espace à la fin.
[Del] – Supprime le dernier caractère.

Modification des options
de recette
Effleurer [SAVE].
Effleurer [X] pour quitter
et retourner à l'écran de
sélection d'option.

Toutes les options de recette (préchauffage,
cuisson et maintien) sont modifiées à cet
écran. Effleurer [<<] et [>>] pour se déplacer
entre les options de recette.
Le champ actif pour la modification possède
un arrière-plan rouge. Effleurer le champ
inactif pour le rendre actif en vue de la
modification.
Les options de préchauffage et de maintien
possèdent uniquement une valeur de
température. Le champ de temporisation
pour ces options est grisé et ne peut être
sélectionné.
Utiliser le cadran du côté droit de l'écran ou
les boutons [+] et [-] pour modifier la valeur.
Pour mettre hors fonction le cycle de cuisson
2, le cycle de cuisson 3 ou le maintien, régler
la valeur de température en dessous de
150 °F.
Effleurer [SAVE] pour sauvegarder les
nouvelles valeurs avant de passer à l'option
de recette suivante.

Retourner à l'écran de
sélection d'option.
Effleurer [SAVE] pour
sauvegarder la recette.
Effleurer [X] pour quitter
et retourner à l'écran de
sélection de recettes.

Après la modification de la recette, effleurer
[X] à l'écran d'option de recette plus haut pour
retourner à l'écran de sélection d'option.
Vous devez effleurer [SAVE] pour
sauvegarder les révisions de recette.

Effleurer et mettre en
évidence une autre
recette.
Effleurer [EDIT].
ou
Effleurer [X] pour quitter
et retourner à l'écran
d'accès de superviseur.

Effleurer et mettre en évidence un autre nom
de recette dans la fenêtre de sélection.
Effleurer [EDIT].
ou
Effleurer [X] pour retourner à l'écran d'accès
de superviseur si vous avez modifié des
recettes.
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Modification de code d'accès
L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.

Saisir le nouveau code
d'accès.
Effleurer [ENTER].
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran d'accès de
superviseur.

Effleurer [Chg Code].

Utiliser le clavier d'écran pour saisir le
nouveau code d'accès de 4 caractères.
Effleurer [ENTER].
Enregistrer le nouveau code d'accès dans la
zone prévue du chapitre consacré à l'accès
de configuration dans ce manuel.
Une fois le nouveau code d'accès saisi,
l'ancien code n'autorise plus l'accès à la
[Delete] efface le dernier caractère. configuration.
[Clear] efface tous les caractères.

Importation des fichiers de recettes et de configuration
L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.

L'accès de superviseur permet d'importer
des fichiers de recette et de configuration à
partir d'une clé USB.
Effleurer [Import].

Insérer la clé USB.
Effleurer [Read
Recipes] et/ou [Read
Config].
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran d'accès de
superviseur.

Insérer la clé USB dans le port USB placé du
côté commande du four. La ligne de
message indique « Drive Inserted ». Les
boutons [Read Recipes] et [Read Config]
deviennent actifs.
Effleurer [Read Recipes] et/ou [Read Config]
pour télécharger les fichiers dans la
commande.
Déposer la clé USB ensuite. La commande
retourne à l'écran d'accès de superviseur.

Exportation des fichiers de recette, de configuration et historiques
L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.

L'accès de superviseur permet d'exporter
des fichiers de recette, de configuration et
d'historique vers une clé USB.
Effleurer [Export].
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Exportation des fichiers de recette, de configuration et historiques (suite)
Insérer la clé USB dans le port USB placé du
côté commande du four. La ligne de
message indique « Drive Inserted » et les
boutons [Save Recipes], [Save Config]
[Save History] deviennent actifs.
Effleurer [Save Recipes], [Save Config] et/ou
[Save History] pour télécharger les fichiers sur
la clé USB.
Déposer la clé USB ensuite. La commande
retourne à l'écran d'accès de superviseur.

L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes.

Réglage de l'horloge
L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes..

La commande possède une horloge en
temps réel qui maintient la date et l'heure
jusqu'à 7 jours en l'absence de tension.
Cette information est utilisée pour le journal
historique d'erreur et d'événement.
Effleurer [Set Clock].

Effleurer la valeur et la
modifier en utilisant les
boutons [+] et [-].
Effleurer [SAVE] pour
sauvegarder et
retourner à l'écran
d'accès de superviseur

Effleurer et mettre en évidence la valeur sous
l'option à modifier. Utiliser les boutons [+] et
[-] pour modifier la valeur de l'option.
Pour modifier le réglage des heures avant et
après-midi (am/pm), effleurer cette valeur
pour basculer entre les heures du matin (am)
et de l'après-midi (pm).
Effleurer [SAVE] pour sauvegarder les
changements. La commande retourne à
l'écran d'accès de superviseur.

Affichage de fichier historique d'erreur et d'événement
L'écran de
configuration au niveau
superviseur s'affiche.
Effleurer [X] pour
quitter et retourner à
l'écran principal de
recettes

L'accès de superviseur permet d'afficher le
journal d'historique des commandes. Le
journal inclut le nombre total des heures de
fonctionnement, le nombre total des heures
de cuisson ainsi que tous les messages
d'événement et d'erreur.
Effleurer [History].

L'écran d'historique de
contrôleur s'affiche.
Effleurer [SAVE] pour
sauvegarder et
retourner à l'écran
d'accès de superviseur.

Total : le nombre total d'heures pendant
lesquelles la commande a été sous tension.
Cuisson : le nombre total d'heures pendant
lesquelles la commande a été la cuisson
(préchauffage inclus).
Effleurer [▲] ou [▼] pour faire défiler la liste
des événements et erreurs qui peuvent être
enregistrés. La date, l'heure et une
description s'affichent pour chaque
événement. Une liste des erreurs et des
événements suit dans ce manuel.
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Cuisson avec le contrôleur de four CTS
Affichage d'une recette

Effleurer et mettre en
évidence la recette
désirée.
Effleurer [VIEW].

Il existe jusqu'à 15 recettes programmées
dans la commande. Effleurer [▲] ou [▼]
pour faire défiler la liste.
Effleurer et mettre en évidence le nom de la
recette dans la fenêtre de sélection. Effleurer
[VIEW].

Effleurer [X] pour
retourner à l'écran
principal de recettes.

L'écran récapitulatif de la recette
sélectionnée s'affiche. L'écran affiche le
réglage de température de préchauffage, la
durée et la température de cuisson pour
chaque segment de cuisson et la
température de maintien.
Chaque étape étiquetée « off » est
désactivée dans la recette.

Cuisson d'une recette

Effleurer et mettre en
évidence la recette
désirée.
Effleurer [COOK].

Il existe jusqu'à 15 recettes programmées
dans la commande. Effleurer [▲] ou [▼]
pour faire défiler la liste.
Effleurer et mettre en évidence le nom de la
recette dans la fenêtre de sélection. Effleurer
[COOK].

Effleurer [PREHEAT]
ou [COOK].

Effleurer [PREHEAT] pour réchauffer le four
à la température programmée de
préchauffage.
Effleurer [COOK] pour commencer le premier
segment de cuisson sans préchauffage du
four.
Il est recommandé de toujours préchauffer le
four avant de lancer la cuisson.
Effleurer [T] à tout moment pour afficher la
température réelle dans la cavité du four. La
température s'affiche pendant 10 secondes.

L'écran de
préchauffage s'affiche.
Pour quitter la recette
de cuisson, effleurer et
maintenir [X] jusqu'à ce
que la commande
retentisse deux fois.

L'écran de préchauffage de la recette
s'affiche.
La température programmée de
préchauffage s'affiche dans le bas de l'écran.
Effleurer [T] à tout moment pour afficher la
température réelle dans la cavité du four. La
température de la cavité du four s'affiche
pendant 10 secondes.
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Cuisson d'une recette (suite)
L'écran LOAD OVEN
(chargement du four)
s'affiche.
Pour quitter la recette
de cuisson, effleurer et
maintenir [X] jusqu'à ce
que la commande
retentisse deux fois.

Lorsque le four atteint la température
programmée de préchauffage, l'écran LOAD
OVEN s'affiche.
La commande émet une alarme audible
pendant 5 secondes et l'arrière-plan de l'écran
alterne entre le vert et le bleu jusqu'à ce que le
four soit chargé ou que le grand bouton soit
effleuré.

Chargement du four
Effleurer le grand
bouton [START COOK]
pour lancer la cuisson

Après le chargement du four (ouverture et
fermeture de la porte une fois) l'écran START
COOK (lancement de la cuisson) s'affiche.
L'arrière-plan de l'écran alterne entre le vert et
le bleu jusqu'à ce que l'effleurement du grand
bouton.
Pour lancer la cuisson, fermer la porte du four
et effleurer le grand bouton [START COOK].

L'écran principal de
cuisson s'affiche.
Pour quitter la recette
de cuisson, effleurer et
maintenir [X] jusqu'à ce
que la commande
retentisse deux fois.

L'écran principal de cuisson s'affiche pendant
la cuisson.
L'heure affichée est la durée restante dans le
segment actif de cuisson. La barre de
progression montre l'évolution à travers la
somme de toutes les durées programmées de
segment de cuisson.
La température affichée est la température
programmée pour le segment actif de cuisson.
Effleurer [T] à tout moment pour afficher la
température réelle dans la cavité du four. La
température de la cavité du four s'affiche
pendant 10 secondes.
L'effleurement de [Ex] ajoute une durée
supplémentaire présélectionnée (typiquement
5 minutes) au segment actif de cuisson.

Fin de cuisson

Fin de cuisson sans maintien
À l'issue du dernier segment de
cuisson, le bouton [BEEP] clignote
en rouge et la commande émet une
alarme audible continue.
Pour annuler l'alarme audible,
toucher [BEEP].
Si une cuisson supplémentaire est
requise, effleurer [Ex]. Ceci cuit
pendant la durée supplémentaire
présélectionnée (typiquement
5 minutes) à la température
programmée pour le dernier
segment de cuisson.
Si aucune cuisson supplémentaire
n'est requise, retirer tout le produit
cuit du four puis effleurer et
maintenir [X] jusqu'à ce que la
commande retentisse et retourne à
l'écran principal de recette.
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Fin de la cuisson avec maintien
À l'issue du dernier segment de cuisson, le
bouton [BEEP] clignote en rouge et la
commande émet une alarme audible continue.
La commande passe automatiquement en
maintien et la cavité du four est maintenue à la
température programmée.
Pour annuler l'alarme audible, toucher [BEEP].
La commande reste en position maintien.
Mesure de la température interne du produit cuit
Si une cuisson supplémentaire est requise,
effleurer [Ex]. Ceci cuit pendant la durée
supplémentaire présélectionnée (typiquement
5 minutes) à la température programmée pour le
dernier segment de cuisson.
Une fois que tout le produit cuit a été retiré du
four, effleurer et maintenir [X] jusqu'à ce que la
commande retentisse et retourne à l'écran
principal de recette.
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Erreurs, avertissements et événements de contrôleur
Erreurs
Ces événements d'écran déclenchent l'arrêt du fonctionnement par le contrôleur
et l'affichage du défaut dans l'écran d'erreur système affiché du côté droit. Les
pannes ne sont pas récupérables. L'écran d'erreur système permet au contrôleur
d'être réinitialisé dans une tentative de corriger l'anomalie mais ceci peut ne pas
fonctionner.
Une ligne supplémentaire de texte s'affiche au-dessus de « CALL FOR
SERVICE » (demander une intervention) pour fournir une information plus
détaillée au sujet du type de l'erreur. En outre, un événement d'erreur est
enregistré dans l'historique de la commande.
Voici une liste d'erreurs avec leur texte descriptif dans les écrans d'erreur système et d'historique:
Texte d'erreur système
TEMPERATURE PROBE ERROR (erreur de
sonde de température)
TOUCHSCREEN ERROR (erreur d'écran tactile)
ERROR SAVING TO MEMORY STORAGE
(erreur de sauvegarde en mémoire)
ERROR READING FROM MEMORY STORAGE
(erreur de lecture depuis la mémoire)
GP FAULT:nnnnnn AT ADDR:aaaaaa

Texte
d'historique
Erreur de
sonde
Tch Scr Error
NVM-W Error
NVM-R Error
GP Fault

Description d'erreur
L'indication de la sonde de température sort
des normes indiquant une panne de sonde.
L'écran tactile est fissuré ou souillé.
Une erreur a été détectée en écrivant sur la
mémoire interne du contrôleur.
Une erreur a été détectée en lisant la
mémoire interne du contrôleur.
Une anomalie de protection générale s'est
produite en lecture ou en écriture d'une
adresse mémoire incorrecte.

Avertissements et alarmes
Le contrôleur de four-rôtissoire CTS possède des alarmes multiples pour avertir
l'opérateur de certains problèmes dans le four. Ces alarmes servent uniquement
d'informations et n'arrêtent pas le fonctionnement du contrôleur. Un message
d'avertissement formaté comme illustré du côté droit clignote à l'écran toutes les 30 secondes.
Les alarmes peuvent être effacées en utilisant [Clr Alarm] à l'écran d'accès de superviseur. Se reporter au chapitre
Configuration du contrôleur de four CTS, dans ce manuel. Si les conditions d'alarme subsistent après l'effacement
des alarmes, l'alarme réapparaît.
Voici une liste de messages d'avertissement et une description de la cause potentielle:
OVEN NOT HEATING
CALL FOR SERVICE

CTRL TEMP WARNING
CHECK COOLING FAN

CTRL TEMP WARNING
CALL FOR SERVICE

Si le four ne commence pas à chauffer lorsque le préchauffage est lancé, ce message
d'avertissement s'affiche. À ce moment, le contrôleur d'allumage d'étincelles de gaz
s'est bloqué. Mettre le four hors tension puis sous tension pour réinitialiser le
contrôleur d'allumage d'étincelles de gaz.
Si le message d'avertissement s'affiche à nouveau après la réinitialisation du
contrôleur d'allumage d'étincelles de gaz, téléphonez au service après-vente agréé
BKI pour faire réparer le four.
Ce message d'avertissement indique que la température dans le compartiment de
commande du four s'est élevée jusqu'à une température qui pourrait indiquer un
problème de ventilateur de refroidissement à l'arrière du côté commande du four.
Vérifier si la grille de ventilateur n'est pas bloquée et si le ventilateur fonctionne
quand le four est sous tension.
Si le ventilateur ne fonctionne pas, téléphoner au service après-vente agréé BKI pour
faire réparer le four.
Ce message s'affiche lorsque la température du compartiment de commande du four
atteint une température qui risque d'endommager les composants du four.
L'utilisation du four doit être interrompue à la fin de la recette de cuisson en cours.
Téléphone au service après-vente agréé BKI pour faire réparer le four.
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Événements
Voici une liste d'événements système du contrôleur qui peuvent causer un enregistrement dans le journal
d'historique:
Factory Rst

Une réinitialisation en usine est réalisée lorsque le contrôleur est essayé en usine. Ceci
réinitialise les recettes et la configuration de contrôleur aux valeurs par défaut et exécute
un étalonnage de l'écran tactile.

Tch Scr Cal

Étalonnage de l'écran tactile pendant la réinitialisation en usine ou exécuté par l'utilisateur.

Config Chg

Ceci indique que la configuration du contrôleur a été modifiée, qui inclut les changements
de niveau de superviseur ou d'usine mais non les changements de configuration PID.

PID Cfg Chg

La configuration PID a été modifiée.

Access Err

Un mot de passe incorrect a été saisi.

Access Chg

Le mode de passe de superviseur a été modifié.

Recipe Imp

Les recettes ont été importées depuis une clé USB.

Recipe Exp

Les recettes ont été exportées vers une clé USB.

Config Import

La configuration de contrôleur a été importée depuis une clé USB.

Config Export

La configuration du contrôleur a été exportée vers une clé USB.

USB Error

Le contrôleur a été incapable de créer ou de retrouver le fichier correct sur la clé USB.

CJ Warning

La durée de jonction froide de bas niveau et l'alarme de température ont été dépassées.

CJ Alarm

La durée de jonction froide de niveau plus élevé et l'alarme de température ont été
dépassées.

IN2 Warning

La durée de sonde IN2 de niveau inférieur et l'alarme de température ont été dépassées.

IN2 Alarm

La durée de sonde IN2 de niveau supérieur et l'alarme de température ont été dépassées.

Alarme de
chaleur

La température du four ne s'est pas élevée suffisamment vite pendant le lancement du
préchauffage.

Alarm Chg

La configuration d'avertissement / alarme a été modifiée.
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Fonctionnement après une panne de gaz ou d'alimentation électrique
Le four est automatiquement mis hors tension si l'alimentation en gaz est interrompue ou en cas de coupure de
courant. Dans ces cas, agir comme suit:
Pour votre sécurité, en cas d'interruption d'alimentation en gaz ou en courant,
attendre au moins cinq minutes avant de faire redémarrer le four. Ceci laisse au
gaz non brûlé le temps de se dissiper. (Pour le gaz LP, cette durée peut dépasser
cinq minutes.) En cas d'odeur de gaz, ne pas faire démarrer le four.
1. Placer l'interrupteur principal d'alimentation en position hors tension.
2. Attendre au moins 5 minutes pour laisser se dissiper le gaz qui s'est accumulé dans le compartiment de
brûleur.
3. Suivre les procédures normales d'utilisation une fois que le courant ou le gaz est restauré.

Coupure normale
1. Arrêter la cuisson et retirer tous les aliments du four.
2. Placer l'interrupteur principal d'alimentation en position hors tension.
3. Laisser refroidir la cavité du four avant le nettoyage.

Installation du système de rotor

GOUPILLE DE
GUIDAGE DE
ROTOR

ÉTAPE 1
Installer les disques de rotor
en commençant par insérer la
goupille de guidage dans le
trou central de l'arbre. Le
disque de rotor avec les
pignons va sur le côté
commande du four. Il est
nécessaire de faire tourner ce
disque de rotor en l'enfonçant
pour engager les pignons et le
moyeu d'entraînement. Une
fois installé correctement, il
existe un espace d'environ
¼ po [6 mm] entre le disque de
rotor et le côté cavité.

ÉTAPE 2
Faire tourner les deux disques
de rotor de manière à ce que
le côté large de la fente en T
dans les moyeux soit dirigé
vers le haut, comme illustré.
Maintenir l'arbre de rotor avec
le côté large des onglets en T
dans les moyeux d'extrémité
dirigés vers le haut. Faire
glisser les onglets en T dans
les extrémités d'arbre de
rotor, dans les fentes
correspondantes des moyeux.
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ÉTAPE 3
Faire glisser les cuvettes
de retenue sur chaque
extrémité d'arbre de rotor
complètement sur les
moyeux de rotor. Les
gorges de l'arbre de rotor
et les moyeux doivent
être visibles.

ÉTAPE 4
Faire glisser les
rondelles de retenue
sur les moyeux de
rotor et les installer
dans les rainures
des moyeux
d'extrémité d'arbre
de rotor.

Four-rôtissoire

Fonctionnement

Préparation et chargement des poulets
Troussage des poulets
Il est recommandé que les poulets entiers soient troussés avant la cuisson. Le troussage maintient les ailes et les
pattes du poulet étroitement contre le corps. Ceci améliore l'aspect visuel des poulets pendant la cuisson. En outre,
le troussage maintient l'humidité du poulet en retenant davantage de jus naturels et contribue à éviter la combustion
des extrémités des ailes.
En utilisant des liens élastiques de 6 ½ – 7 po, agir comme suit pour trousser les poulets.

1. Replier les extrémités d'aile sous le poulet.

2. Avec le dos du poulet vers le haut,

faire glisser le lien sous les ailes et
tirer vers l'arrière.

3. Tirer et tordre le lien par-dessus le dos

du poulet pour former un « X ». Des
ailes doivent être sous le lien

4. Retourner le poulet et tirer le lien pardessus les extrémités des pattes.
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Broches V
Jusqu'à quatre (4) poulets entiers peuvent être placés sur un DRGV-7 avec broches en V. Insérer le côté biseauté
(goupille carrée) de broche v sous les pattes et à travers la cavité du poulet troussé comme illustré plus loin. Orienter
la broche avec le « V » vers le côté poitrine du poulet. Les pattes et les cuisses du poulet doivent se trouver du
même côté de broche de la poitrine.

Vérifier si les poulets sont uniformément espacés sur la broche. Ne pas placer plus de quatre poulets sur une
broche. Les poulets qui sont trop serrés sur la broche ne brunissent pas correctement pendant la cuisson, laissant
des zones claires où les deux poulets se touchaient.
Le DRGV-7 contient jusqu'à 7 broches. En chargeant moins de 7 broches, espacer les broches aussi uniformément
que possible sur les rotors. L'équilibrage de la charge sur les rotors prolonge la durée de vie du système
d'entraînement de rotor. En ne chargeant que 2 ou 3 broches NE PAS les placer dans les emplacements de
monture adjacents sur les rotors.
Charger la première broche sur les rotors comme décrit plus loin. Utiliser le bouton de commande de rotor pour
avancer les rotors pendant le chargement de broches supplémentaires.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Orienter la broche avec la goupille
ronde vers la gauche. Insérer la
goupille ronde complètement dans
le trou du rotor du côté passif
(gauche).

Faire tourner la broche de manière
à ce que les méplats de la goupille
carrée s'alignent sur l'ouverture
carrée du rotor d'entraînement
(côté droit). Insérer la goupille
carrée complètement dans
l'ouverture carrée du rotor.

Vérifier si le disque de rotor glisse
dans la fente de la goupille ronde
sur le côté gauche de la broche.
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Paniers
Les paniers de serrage liés peuvent être utilisés pour cuire une grande variété de portions et de protéines de viande.
En utilisant les tiroirs intermédiaires, deux couches de portions plus petites peuvent être cuites dans un seul panier.
Remarquer que ces paniers ne produisent pas un brunissage uniforme sur l'extérieur des produits cuits.
Placer les portions à cuire dans le tiroir inférieur des paniers. Les portions doivent être réparties uniformément dans
le tiroir inférieur avec un peu d'espace entre chaque portion pour une circulation adéquate de la chaleur.
Faire glisser le tiroir supérieur par-dessus les goupilles verticales dans le tiroir inférieur. Abaisser le tiroir supérieur
sur les portions à cuire suffisamment fermement pour que les portions ne se déplacent pas dans le panier. Serrer
les vis à molette convenablement de chaque côté avec la clé pour vis à molette. Pour des portions plus grandes, le
tiroir intermédiaire peut être utilisé à la place du tiroir supérieur.
Pour cuire deux couches de portions dans le panier, charger la première couche dans le panier inférieur et fixer cette
couche avec le tiroir intermédiaire comme décrit plus haut. De manière similaire, placer la seconde couche des
portions dans le tiroir intermédiaire et fixer cette couche avec le tiroir supérieur.
Charger les paniers sur le système de rotor de four comme décrit plus haut pour les broches.
Tiroir supérieur

Tiroir intermédiaire

Tiroir inférieur

Clé pour vis à molette
(FA55313800)
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Installation
Ne tentez pas d'installer vous-même l'équipement au risque de graves blessures
voire de décès et de dégâts à l'équipement. C'est un service après-vente agréé BKI
qui doit installer le four.

Déballage et manipulation
Il est de la responsabilité du propriétaire de remplir toutes les demandes de remboursement de dégâts de transport
lors de la livraison par le camion. Examiner tous les cartons et les crêtes en recherchant des dégâts à l'arrivée. En
cas de dégâts aux cartons ou aux crêtes, ou en cas de manquant, le signaler sur le bordereau d'expédition (toutes
les copies) avant de signer.
Si des dégâts sont découverts lorsque l'équipement est ouvert, appeler immédiatement le transporteur et faire suivre
l'appel d'un rapport écrit mentionnant les dégâts d'expédition. Demander une inspection immédiate des dégâts. Les
emballages DOIVENT être conservés pour l'inspection par le transporteur.
Déposer tout l'emballage de l'intérieur et de l'extérieur du four.

Emplacement et espacement
Installer votre four dans un lieu bien ventilé. Ceci assure une combustion correcte du gaz et prévient les incendies.
Le four doit être monté sur un plan horizontal capable de soutenir le four complètement chargé. Se reporter au
tableau 1 pour connaître le poids du four.
Un espace suffisant doit être prévu autour du four pour la sécurité, un fonctionnement et une ventilation corrects. Se
reporter au tableau 1 pour connaître les espacements minimum. Remarquer que ce sont des espaces minimum. Si
le four doit être monté en permanence près d'autres objets inamovibles, un espace supplémentaire doit être prévu
pour la connexion et l'entretien du four des deux côtés.
Toutes les fentes de ventilation doivent être exemptes d'obstruction. La zone autour du four doit être libre et exempte
de combustibles.

Consignes spécifiques
Le four doit être installé sous une hotte. Si le four est mal ventilé, du monoxyde de
carbone peut se répandre autour du four. Un risque d'asphyxie et de suffocation
existe si le gaz est mal ventilé.
L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes locaux ou en l'absence de
codes locaux, au code national de gaz combustible ANSI Z223.11/NFPA 54 ou le
code de gaz naturel et propane CSA B149.1 selon le cas.
• Cet appareil et sa vanne individuelle de coupure doivent être débranchés de
la canalisation d'alimentation de gaz pendant les essais de pression de ce
système à des pressions d'essai qui dépassent ½ psi (3,5 kPa).
• L'appareil doit être isolé de la canalisation d'alimentation en gaz par la
fermeture de sa vanne de coupure individuelle pendant un essai de pression
de la canalisation d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou
inférieures à ½ psi (3,5 kPa).
Une fois installé, cet appareil doit être mis à la terre électriquement conformément
aux codes locaux ou en l'absence de codes locaux, au code électrique national
ANSI/NFPA 70 ou au code électrique canadien CSA C22.2, selon le cas.
Un schéma de câblage se trouve à l'intérieur du panneau du côté droit de l'appareil.
Cet appareil est équipé d'une prise triple de mise à la terre pour votre protection
contre les chocs électriques et doit être branché directement dans une prise triple
correctement mise à la terre. Ni couper ni déposer la broche de mise à la terre de la
prise.
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Lorsque cet appareil est installé avec des roulettes, il doit être installé avec les
roulettes fournies, un connecteur conforme soit à la norme ANSI Z21.69 • CSA 6.16
et un dispositif de débranchement rapide conforme à ANSI Z21.41 • CSA 6.9. Il doit
être également installé avec des moyens de retenue pour éviter la transmission de la
contrainte au connecteur, tels que la pièce BKI numéro FT0279.
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Tableau 1. Emplacement et espacement

> 6 po
[152, 4mm ]

1 7/8 po
[47,6 mm ]

> 18 po
[457,2 mm]
pour L'ENTRETIEN

> 3 po
[76,2 mm ]

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Poids net:
450 lbs [204 kg]
Espace au sol:
13,2 pieds carrés [1,2 mètres carrés]
Tension:
115V
Phase:
1∼
Fréquence:
60 Hz
Ampérage:
4.5A
Courant Électrique:
540W
Prise Électrique:
NEMA 5-15P
Alimentation de gaz: 75,000 BTU Max.
Types de gaz:
Naturel et Propane
Pression min. de gaz: 5 pouces W.C.
Pression max. de gaz: 14 pouces W.C.
Admission de gaz:
1/2 po NPTM

34 1/ 16 po
[865,0 mm ]

2 5/ 16 po
[58,7 mm ]

38 po
[964, 8mm ]

3 po
[76,2 mm ]

40 11 /16 po
[1033, 7mm ]

4 po
[101, 6mm ]

30 3 /4 po
[781, 0mm ]
34 5 /8 po
[879, 1mm ]

Four-rôtissoire à gaz modèle DRGV-7
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> 6 po
[152,4mm]

1 7/8 po
[47,6mm]

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Poids net:
900 lbs [408 kg]
Espace au sol:
13,9 pieds carrés [1,3 mètres carrés ]
(2) Les fours se connectent indépendamment des
spécifications pour four simple
Tension:
115V
Phase:
1∼
Fréquence:
60 Hz
Ampérage:
4,5A
Courant Électrique:
540W
Prise Électrique:
NEMA 5-15P
Alimentation de gaz : 75,000 BTU Max .
Types de gaz :
Natural et Propane
Pres sion min. de gaz : 5 pouces W.C.
Pres sion max. de gaz : 14 pouces W.C.
Admis sion de gaz :
1/2 po NPTM

> 3 po
[76,2mm]

> 3 po
[76,2mm]

34 1/16 po
[865,0mm]

2 5/16po
[58,7mm]

32 15/16po
[836,6mm]

LES CONDUITS DE
FUMÉE SONT
AMOVIBLES POUR
PERMETTRE
L'INSTALLATION
SOUS UNE HOTTE,
MAIS DOIVENT ÂTRE
REPLACÉS APRËS
L'INSTALLATION.

79 3/4 po
[2025,4mm]

43 1/16 po
[1093,5mm]

VANNE DE
PURGE

2 5/8 po
[66,7mm]

30 3/4 po
[781,0mm]

1 5/8 po
[41,6mm]

34 5/8 po
[879,1mm]

40 11/16po
[1033,7mm]

Four-rôtissoire à gaz modèle DRGV-14
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Montage sur le haut du compBKIr et le chevalet
Cet appareil ne peut être monté directement sur un compBKIr. L'air doit circuler sous
l'appareil. Pour éviter les dégâts, l'appareil doit être monté sur des pattes, des roulettes
ou un chevalet avec une surface de montage ouverte de l'appareil.

Serrer les vis de
montage des pattes
ou du chevalet dans
des inserts taraudés
de 3/8-16 po à chaque
coin de la base du four

Patte réglable
L0154 4 po - (4) requis

Utiliser les trous de
montage intérieurs
de chevalet à l'avant
du four

Utiliser les trous
extérieurs de montage
de chevalet à l'avant
du four.
(4) Rondelle de blocage
WSH046 3/8 po
(4) Vis à tête hexagonale
SCR068 3/8 po-16 x 3/4 po
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Empilement des fours
Ne tentez pas d'installer vous-même l'équipement au risque de graves blessures
voire de décès et de dégâts à l'équipement. Un équipement spécial est requis
pour lever et empiler deux fours. C'est un service après-vente agréé BKI qui doit
installer le four.
Un four DRGV-14 double cavité est expédié par l'usine sous forme de deux fours individuels ainsi que des pièces
requises pour le montage en une seule unité. Le four inférieur possède des roulettes installées alors que le four
supérieur n'en possède pas.
Préparer le four supérieur en fixant la pièce de montage sur le bas, comme illustré ici.

Préparer le four inférieur en commençant par déposer les deux panneaux latéraux. Ensuite, fixer les canaux
d'empilement, le conduit d'écoulement et le déflecteur comme détaillé dans les illustrations suivantes.
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FB55308003
Garniture
avant - orienter
comme illustré

Installation

Déposer les vis de montage de panneau
supérieur avant (3). Placer la garniture avant
par-dessus les trous de montage et fixer avec les vis.

FIXER LA GARNITURE AVANT.
(2) Boulons de carrosserie
BLT257 1/4 po -20 x 5/8 po

(2) CAP ÉCROU
WSH248 1/4 po -20
(4) Vis à hexagonale
SRC059 1/4 po -20 x 3/4 po
et (4) Rondelle de blocage
WSH044 1/4 po

(2) Canaux FB55307803
(avec les inserts taraudés
installés en usine)

FIXER LES CANAUX D'EMPILEMENT
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Les conduits d'écoulement
coulissent par-dessus
l'extérieur de l'écoulement
du four

WB55306700
Conduit
d'écoulemente

(4) Vis SCR138
#10 x 1/2 po

FIXER LE CONDUIT D'ÉCOULEMENT
Déposer les (3) vis
existantes, placer le
déflecteur de conduit et
replacer les vis

FB55308203
Déflecteur d'écoulement
(4) Vis SCR138
#10 x 1/2 po

FIXER LE DÉFLECTEUR D'ÉCOULEMENT

Lever le four supérieur et le placer sur le four inférieur comme illustré dans l'illustration suivante. L'équipement de
levage doit avoir une capacité nominale d'au moins 500 lb [250 kg].
Les éléments de coin du bas du four supérieur glissent par-dessus l'extérieur des canaux fixés au haut du four
inférieur.
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Fixer les deux fours entre eux au moyen des fixations figurant dans l'illustration.

(4) Les inserts taraudés 1/4 po-20
dans le haut peuvent être utilisés
pour fixer l'équipement de levage.
La capacité MINIMALE du dispositif
de levage doit être de 500 lb [250 kg].

(4) Vis à tête hexagonale
SRC059 1/4 po -20 x 3/4 po
et (4) Rondelle plate
WSH266 1/4 po
et (4) Rondelle de blocage
WSH044 1/4 po
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Fixer les cheminées de conduit de four inférieur et supérieur ainsi que les garnitures latérales comme illustré plus
loin.

Ensemble de
cheminée de
conduit de four
inférieur

Four supérieur
Cheminée de conduit
(4) SCR138 Installer les
vis #10 x 1/2 po dans les
trous supérieurs des
extrémités de la cheminée
L'onglet de flasque avant
de conduit.
de la garniture latérale
s'ajuste dans la fente de
l'extrémité de la garniture
avant.

(4) Vis SCR138 #10 x 1/2 po
installées à travers le panneau
supérieur du four inférieur dans
la garniture latérale

(4) Vis
SCR138
#10 x 1/2 po

(2) Garniture latérale
FB55308103 - s'ajuste entre
le panneau supérieur du four
inférieur et la plaque de base
du four supérieur.

Le conduit d'écoulement
du four inférieur coulisse
à l'intérieur de la cheminée.

Il est nécessaire de déposer
le ventilateur de refroidissement
\de ce côté du four inférieur pour
installer la vis de garniture latérale.
Réinstaller le ventilateur de
refroidissement après l'installation
de la garniture latérale.
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Verrouillage des fours en place

ATTENTION

Pour les fours équipés de roulettes, des blessures et des dégâts sont à craindre
si les fours ne sont pas verrouillés en place pour empêcher leur déplacement
pendant le fonctionnement normal.

Des roulettes avec blocage sont prévues sur les fours avec des roulettes d'un diamètre égal ou supérieur à 3
pouces. Pour éviter le déplacement des fours une fois qu'ils sont dans leur position installée, enfoncer le levier de
verrouillage de roulette sur le côté des deux roulettes avant au moyen du pied.
Des fours de profil bas avec des roulettes d'un diamètre de 2 pouces sont prévus avec deux pattes à l'avant de la
base du four inférieur. Une fois que les fours sont déplacés à la position installée, abaisser ces pattes en contact
ferme avec le sol, pour éviter le déplacement des fours.

FOUR INFÉRIEUR DRGV-14 AVEC ROULETTES DE 2 POUCES

DISPOSITIFS DE MISE NIVEAU
DE PATTE ABAISSER EN CONTACT
AVEC LE SOL POUR ÉVITER LE
DÉPLACEMENT LORSQUE LE FOUR
EST EN POSITION DE FONCTIONNEMENT.
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Connexion à l'alimentation en gaz
L'installation de cet appareil doit être conforme aux codes locaux ou en l'absence
de codes locaux avec Le code national de gaz combustible ANSI Z223.11/NFPA
54 ou Le code de gaz naturel et propane CSA B149.1 selon le cas.
Le raccordement à l'alimentation en gaz pour le four se
trouve à l'arrière du four, comme illustré. Une alimentation
de gaz séparée doit être prévue pour chaque cavité de four
des fours empilés (DRGV-14).
Un raccord de 3/4 po NPT est prévu pour le raccordement
de l'alimentation en gaz. Un fonctionnement correct des
fours exige une canalisation et un raccord d'alimentation de
gaz d'une capacité minimale de 80 000 BTU à l'heure. Si un
raccord flexible avec dispositif de débranchement rapide est
utilisé, un connecteur flexible et dispositif de déconnexion
rapide d'un diamètre intérieur d'au moins 3/4 po doivent être
utilisés.

Raccordement
d'alimentation en
gaz (3/4 po NPT)

Essai de pression de collecteur de gaz
La pression du collecteur de gaz est préréglée en usine. Étant
donné les variations de pressions de l'alimentation en gaz, la
pression de collecteur doit être vérifiée après l'installation du four.
Se reporter à la plaquette signalétique de four pour connaître le
réglage requis de pression de collecteur. Typiquement, la pression
de collecteur doit être de 4 1/2 pouces de colonne d'eau pour le
gaz naturel et de 7 pouces de colonne d'eau pour le gaz lp.
Pour vérifier la pression de collecteur, connecter un manomètre
pour ROBINET DE PRESSION DE SORTIE (voir le schéma du
côté droit). Raccorder l'alimentation en gaz et le cordon électrique
du four. Mettre le four sous tension et lancer un programme de
cuisson pour éclairer le brûleur du four. Lorsque le brûleur est
éclairé, comparer la pression de collecteur sur le manomètre avec
la pression nominale de collecteur.

VANNE DE GAZ COMBINÉ

Si la pression réelle de collecteur diffère de la pression nominale,
utiliser PRESSURE REGULATOR ADJUSTMENT (RÉGLAGE DU RÉGULATEUR DE PRESSION) sur le robinet
pour corriger la pression de collecteur. Il peut s'avérer nécessaire de déposer la CAP SCREW (VIS
D'ASSEMBLAGE) pour accéder au RÉGLAGE DE LA PRESSION (voir le schéma plus haut).
S'assurer de débrancher le manomètre et de réinstaller la prise dans le ROBINET DE PRESSION DE SORTIE après
la fin de l'essai de pression de collecteur de gaz.
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Maintenance

ATTENTION
ATTENTION

Le dispositif de restriction doit toujours être raccordé pendant que l'appareil est en
service. Débrancher pour le déplacement, comme dans le cas d'entretien ou de
nettoyage. Rebrancher le dispositif de restriction après que l'appareil a été replacé
à sa position normale.
Il convient de se conformer à la maintenance décrite plus loin au risque d'accident
grave et de dégât à l'équipement.
Le courant doit être coupé de l'appareil avant d'exécuter une maintenance au
risque de choc électrique sévère. Cet appareil peut présenter plus d'un
interrupteur de déconnexion.

Maintenance planifiée
Utiliser le tableau suivant pour la gestion des activités de maintenance planifiée.
Fréquence

Exécution par

Pièce

Activité

Quotidiennement

Utilisateur

Four entier

Exécuter la procédure de nettoyage du four.

Quotidiennement

Utilisateur

Déposer et remplacer

Pignons de rotor d'entraînement.

(6 mois)

Utilisateur

Pale de ventilateur

Lubrifier les dents de planétaire.

Nettoyage et maintenance quotidiens
Le nettoyage est non seulement nécessaire pour des raisons sanitaires mais il augmente également la bonne
impression commerciale et maximise l'efficacité de fonctionnement.
Le courant doit être coupé de cet appareil au risque d'un choc électrique sévère.
Cet appareil peut posséder plus d'un interrupteur de déconnexion.

ATTENTION

Toujours porter l'équipement de protection personnelle adéquat pendant le
nettoyage pour éviter les blessures.
L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs peut endommager la finition de
l'armoire. Utiliser uniquement une solution de savon doux et d'eau.
NE PAS UTILISER DE PRODUIT DE NETTOYAGE POUR FOUR sur cette
machine. Les produits de nettoyage caustiques peuvent endommager la machine.
NE JAMAIS UTILISER DE TUYAU D'ARROSAGE OU D'APPAREIL DE
NETTOYAGE À VAPEUR POUR LAVER CETTE UNITÉ. L'eau en excès peut
pénétrer à l'intérieur de l'armoire et causer des dégâts.
o

o

1. Laisser le four refroidir sous 50 C (120 F).
2. Faire tourner l'interrupteur principal d'alimentation en position d'arrêt et débrancher l'appareil.
3. Vider le tiroir d'écoulement en utilisant la vanne de vidange ou la pompe (se reporter à la figure 1 qui suit).
4. Retirer tous les produits alimentaires de l'appareil.
5. Déposer les broches ou les paniers de l'appareil et les placer dans un grand évier pour les faire tremper
dans une solution de nettoyage chaude. Nettoyer les composants à l'eau chaude, au moyen d'une éponge et
du produit de nettoyage BKI. Essuyer au moyen d'un linge propre.
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6. Retirer le système de rotor comme décrit plus loin:

Bouton
d'orientation

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Faire tourner l'ensemble de rotor
jusqu'à ce que le bouton
d'orientation du centre de l'arbre
soit dans le haut.
Lever les rondelles de retenue de
chaque côté de l'arbre vers le haut
et à l'extérieur des rainures dans
les moyeux

Faire glisser les
cuvettes de retenue
hors des moyeux à
chaque extrémité de
l'arbre

Lever l'ensemble
d'arbre de rotor hors
des moyeux sur les
rotors

Retirer les disques de
rotor du four en tirant
vers l'extérieur sur
l'extrémité des disques
tout en les faisant
tourner devant en
arrière

7. Placer les composants de système de rotor dans un grand évier pour les faire tremper dans la solution de
nettoyage chaude. Nettoyer les composants à l'eau chaude, au moyen d'une éponge et du produit de
nettoyage BKI. Essuyer au moyen d'un linge propre.
8. Déposer le protecteur de ventilateur en tirant en ligne droite vers l'extérieur depuis le haut de la cavité du
four (se reporter à la figure 1 qui suit).

Pales de ventilateur sous
le protecteur de ventilateur
Onglets sur le protecteur de ventilateur,
insérer dans ces fentes.
Le protecteur
de ventilateur
sur la goupille,
des deux côtés

Protecteur de ventilateur œtirer
en ligne droite vers l'extérieur
pour retirer, réinstaller comme illustré.
Couvercle de brûleur - lever
pour couvrir le brûleur
pendant le nettoyage

Tiroir d'écoulement

Figure 1
35

Le rack de fil ou le tiroir
d'écoulement se place
sur les goupilles à l'avant.
Tiroir d'écoulement et
arrière de la cavité
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9. Retirer les racks de fil ou le tiroir d'écoulement et le tiroir de déversement du four (se reporter à la figure 1
plus haut).
10. Nettoyer le protecteur de ventilateur, les racks de fil ou les tiroirs d'écoulement ou les titrois de déversement
à l'eau chaude, au moyen d'une éponge et du produit de nettoyage BKI. Essuyer au moyen d'un linge
propre.
11. Nettoyer la cavité intérieure du four à l'eau chaude, au moyen d'une éponge et du produit de nettoyage BKI.
Essuyer au moyen d'un linge propre.
12. Nettoyer soigneusement les pales de ventilateur en utilisant une brosse à récurer et une solution chaude de
nettoyage. Ni plier ni déformer les pales de ventilateur.
13. Nettoyer l'extérieur du four à l'eau chaude, au moyen d'une éponge et d'un produit de nettoyage adéquat
destinés aux zones de produits alimentaires.
14. Replacer le protecteur de ventilateur, les racks de fil ou le tiroir d'écoulement et le tiroir de déversement de
four (se reporter à la figure 1 plus haut).
15. Lubrifier les pignons du rotor d'entraînement comme illustré plus loin au moyen de Permatex® Super Lube®,
lubrifiant synthétique avec PTFE (référence BKI L0200).

Lubrifier les dents de pignon.

16. Réinstaller le système de rotor comme illustré plus loin.

GOUPILLE DE
GUIDAGE DE
ROTOR

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Installer les disques de rotor en
commençant par insérer la
goupille de guidage dans le trou
central de l'arbre. Le disque de
rotor avec les pignons va sur le
côté commande du four. Il est
nécessaire de faire tourner ce
disque de rotor en l'enfonçant
pour engager les pignons et le
moyeu d'entraînement. Une fois
installé correctement, il existe un
espace d'environ ¼ po [6 mm]
entre le disque de rotor et le côté
cavité

Faire tourner les deux disques
de rotor de manière à ce que
le côté large de la fente en T
dans les moyeux soit dirigé
vers le haut, comme illustré.
Maintenir l'arbre de rotor avec
le côté large des onglets en T
dans les moyeux d'extrémité
dirigés vers le haut. Faire
glisser les onglets en T dans
les extrémités d'arbre de rotor,
dans les fentes
correspondantes des moyeux

Faire glisser les cuvettes
de retenue sur chaque
extrémité d'arbre de
rotor complètement sur
les moyeux de rotor.
Les gorges de l'arbre de
rotor et les moyeux
doivent être visibles

Faire glisser les
rondelles de
retenue sur les
moyeux de rotor et
les installer dans
les rainures des
moyeux
d'extrémité d'arbre
de rotor
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Dépannage
Problème

Cause

Solution possible

L'appareil n'est pas mis
sous tension.
Le témoin de disjoncteur
principal n'est pas allumé.

La prise d'alimentation électrique
est débranchée.

Brancher l'appareil dans la prise
correspondante.

Problème d'alimentation
électrique du bâtiment

Vérifier le disjoncteur du tableau électrique du
bâtiment. Si le problème persiste, s'adresser
au service après vente BKI.

Safety cut out thermostat tripped
or defective.

S'adresser au service technique BKI.

Interrupteur d'alimentation
défectueux.

S'adresser au service technique BKI.

La porte est mal fermée.

Vérifier si les deux portes sont complétement
fermées

Interrupteur de porte défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Relais défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Moteur électrique ou
condensateur défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Le rotor ne tourne pas en
enfonçant l'interrupteur de
rotor avec la porte ouverte
mais fonctionne avec les
portes fermées.

Interrupteur de rotor défectueux

S'adresser au service technique BKI..

Le four ne chauffe pas du
tout.

Réglages incorrects de
programme

Vérifier les réglages de programme.

Réglages incorrects des
paramètres

S'adresser au service technique BKI.

Contrôleur de cuisson
défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Robinet de gaz ou module
d'étincelle défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Soufflerie de combustion ou
manomètre défectueux

S'adresser au service technique BKI.

Problème de l'alimentation en
gaz du bâtiment

Contact local gas company service
representative.

La commande affiche
« 999 » sous l'affichage de
température.

La sonde de température ou sa
connexion est desserrée ou
défectueuse.

S'adresser au service technique BKI.

L'éclairage de cavité ne
fonctionne pas lorsque
l'appareil est sous
tension..

Fusible fondu.

S'adresser au service technique BKI.

La lampe de cavité
individuelle ne s'allume
pas.

Ampoule défectueuse

S'adresser au service technique BKI..

Unit will not turn on.
Main Power Isolator Light
is lit.

Pas de rotation de rotor
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Accessoires

Accessoires

GANTS G0089 HI-TEMP

L0200 PTFE
LUBRIFIANT

MF0047 V-BROCHE

MOLETTE
CLÉ POUR VIS

WA55314200
SUPPORT DE BROCHE
exige un trou de montage d'un
diamètre de 1 1/2 po.

AB55310000 DE PANIER ET LIÉ

AB55315500 12 TIGE DE BROCHE RACK
(capacité- 60 broches et 9 paniers)
WA55315300 Tige de broche

AB55317400 6 CANAL ROD
RACK
(commander les tiges
séparemment)

WA55315400 Tige de panier

CHEVALETS DRGV-7
AN55310700 Chevalet ouvert, pieds réglables
AN55310800 2 chevalets d'étagère, pieds réglables
AN55316200 Chevalet ouvert, roulettes pivotantes
AN55316300 2 chevalets étagères, roulettes pivotantes
(2 chevalets d'étagère avec roulettes pivotantes
illustrés).
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Schéma de câblage

Schéma de câblage

L2

FN5

TABLEAU DE COMMANDE
FN2

P1

FN1
SM1

CAPTEUR

DÉTECTION

24 V

VANNE PILOTE

VANNE COM

COM 24 V

FN4

VANNE PRINCIPALE
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ORG

W HT

MV

SW4

TC1

1 1
2

CS1
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PV

TB1

SW 1

11 5V
1 Ph

2

F1

FN3

L1
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L1

BLK

W HT

SW 2
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2

FN6
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SW1

L1 L2

W
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R ED

K
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M1

M1

DR GV-LH ,
R ota tion CW

YEL
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2
1

W

D

TF1

2
2

1

HT

FN5

RE

FN4
FN6

1

BLK

BLK

1

DRGV -RH ,
R otati on CC W

CP1

2

L2

BLU

R1
FN2
25

1

FN1

4
BL K

24V

YEL

5

6

FN3

5

115V

BLU

R1

2

2

2

WHT
YEL

R2

1 415

24

SW 4

7

SW3

8

SM1

M C P

6

8
ORG

MV

W HT

LÉGENDE

V1

PV

M
C
C
P

Opt ion a l
ROTOR
TIM ER
2

1
11
10

SW 2
1

11

10

R2

SW3
1

1

12

24

1

F1

11

11

L2
2

MOD ÈLE N°

VOLTAG E

DRGV-7 w/IPI
1

2

M1

13

(8 A)

PHAS E

2

R1

25

R1

1

12

C P1 - C P0 0 65 COM MANDE, ÉCRAN TACTILE
M 1- M 0 1 1 5 ENGRÉNAGE DE MOT EUR , 11 5 V
P1 - T 0 0 0 7 SONDE, TEMPÉRATURE
R 1- R 0 1 9 1 RELAIS, SP D T , 2 0 A, 1 15 V
C S1 - EB 6 8 6 9 2 8 0 0 ENSEMBLE DE CORDON , 9 0 p o N EMA 5 -1 5 R 2- R 0 1 9 1 RELAIS, SP D T , 2 0 A, 1 15 V
F04 0 6 PROTECTION DE CORDON
SM 1- C 0 7 7 2 I P COMMANDE D'ALLUMAGE
11 5V
F1 - F0 3 94 F USI BL E, 8 A
C 0 7 7 4 ENSEMBLE PILOTE
1 Ph
FU 0 0 4 U K PORTE-FUSIBLE
S W 1- S0 3 0 4 PB OPÉRATEUR , 2 POS .
F N 1 - FN 0 0 5 5 VENTIL AT EUR COMPL ET , C C W, 1 15 V
S03 0 7 BLOC CONTACT ,
FN 0 0 4 8 PALE DE VENTILATEUR , CC W
S W2 - S0 3 0 9 PB OPÉRATEUR , M OMENT ANNÉ
FN 0 0 4 9 ÉCROU, C CW PALE DE VENTILATEUR
S0 3 0 7 BLOC CONTACT , 1 NORMALEMENT OUVERT
F N 2 - FN 0 0 5 6 VENTIL AT EUR COMPL ET , CW , 1 15 V
S W3 - S0 3 6 6 INTERRUPTEUR PLONGEUR , SPD T
FN 0 0 5 1 PALE DE VENTILATEUR , C W
S W4 - S0 0 9 7 INTERRUPTEUR DÉPRESSION
FN 0 0 5 2 ÉCROU, PALE DE VENTILATEUR , C W
S W5 - S0 0 9 7 INTERRUPTEUR DÉPRESSION
F N 3 - AB 5 5 3 1 9 2 0 S VENTILATEUR DE COMBUSTION
T B1 - T B0 0 6 5 SECTIO N DE BO RNE , 2 CON D
F N 4 - FN 0 0 1 6 VENTIL AT EUR, REFRO IDISSEM ENT , 1 15 V
T B0 0 6 7 SECTIO N DE BO RNE , 4 CON D
F N 5 - FN 0 0 1 6 F AN , C OO L I NG , 1 15 V
T B0 0 6 9 BORNIER
F N 6 - FN 0 0 1 6 VENTIL AT EUR, REFRO IDISSEM ENT ,, 115 V
TC 1- T 0 1 0 8 T HERMOSTAT , RÉINITIALISATIO N MAN
L 1 - L I0 1 6 U K C L R LAMPE PILOTE , 2 50 V
T F 1- E A5 5 3 9 0 1 0 0 T RANSF ORMATEUR 12 0V/24 V
L 2 - L H 0 0 3 4 DOUILLE DE LAMPE , 1 15 V
V1 - C 0 7 7 3 ROBINET DE GAZ , SOLÉNOÎ DE DBL
AB 6 4 2 4 8 9 0 S AMPOUL E, 4 0 W, 1 15 V
L 3 - PL 0 0 0 4 LAMPE PILOTE

115

AMPS

4.5

KILOWATTS

TAIL LE DE D ISJONCTEUR

.54

10

No. D ES FIL S

3

RÉV. N°

DESS INÉ PA R DATE
TAH
5/21/14

TYPE TAIL LE

S
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Remarque

Remarque
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Remarque
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DESCRIPTION
Remplace toutes les éditions
antérieures.

Ajouter l’avertissement P65 pour les
résidents de la Californie et noter
que BKI est une filiale de Standex
Int’l Corp.

