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1 Introduction du mode d’emploi
1.1 Explications relatives au mode d’emploi
Ce mode d’emploi se rapporte exclusivement au fonctionnement et à l’utili-
sation de la commande. La commande du four de magasin est décrite
dans le mode d'emploi du modèle du four respectif.
Toutes les dispositions et descriptions indiquées dans le mode d’emploi du
modèle de four respectif sont énumérées dans ce mode d’emploi, en parti-
culier les consignes de sécurité.
La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages résultant du
non-respect du mode d’emploi de la commande et du mode d’emploi du
four de magasin, ou d'une mauvaise configuration des paramètres de com-
mande de cuisson.

Obligations de l'exploitant
L'exploitant est tenu de n'autoriser à travailler avec le produit que les per-
sonnes initiées aux dispositions fondamentales relatives à la sécurité au
travail ainsi qu’à la prévention des accidents et formées à la manipulation
dudit produit.
À chaque utilisation du produit, l'exploitant endosse la complète responsa-
bilité pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité. Assurez-
vous que les mesures correctes soient prises en cas d’urgence, que le pro-
duit soit désactivé et sécurisé contre une éventuelle remise en marche.
L'exploitant est tenu d'interdire le travail sur le produit à toute personne ne
jouissant pas de toutes ses capacités physiques, mentales ou sensorielles.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés afin de garantir
qu'ils ne jouent pas avec le produit.

Obligations du personnel
Avant le début des travaux, toutes les personnes travaillant avec le produit
doivent avoir lu cette notice d’utilisation / ce mode d’emploi, connaître leur
contenu et le respecter.
Elles doivent le confirment par leur signature.



79402-051-004-FR Wtouch

2 Description technique
2.1 Vue d’ensemble des affichages à l’écran / explication
des symboles

Écran de verrouillage / état de veille

Page d'accueil
2019-02-14 08:57

24 °CFaire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur1
2
3
4

5

6

Pos. Affichage Explication
1 Profil utilisateur (image du profil) Affichage du profil utilisa-

teur actif
2 Choix de l’utilisateur Ouvrir le choix de l’utilisa-

teur
3 Heure et date Affichage de l’heure et de

la date
4 Entrées du calendrier Affichage du démarrage

automatique :
Aujourd’hui et demain

5 Fond d’écran Formats d’affichage voir le
menu RÉGLAGES ►
ÉCRAN ► ÉCRAN DE
VERROUILLAGE

6 Faire glisser pour déverrouiller Déverrouillage : Écran
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Page d'accueil
5
6

1

4

3

2

8

7

Page d'accueil
2019-02-14 08:57

24 °C

Pos. Illustration Fonctionnement / déclaration
1 Symbole MENU Sélection : menu principal
2 Symbole PORTE Ouverture / fermeture :

Porte de l'appareil (option porte au-
tomatique)

3 Symbole ACCUEIL Sélection : Page d'accueil
4 Symbole RETOUR Une page en arrière
5 Barre de menus Affichage : Page de menu active
6 Barre de temps Affichage : Date et heure actuelles
7 Affichage principal Affichage : Programmes (favoris)
8 Barre d’affichage étendue Affichage : Paramètres actuels
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Affichage à l’écran - programmes

7.1 7.37.2

Page d'accueil

Pos. Illustration Fonctionnement / décla-
ration

7.1 Symbole 
PROGRAMME DE CUISSON
(image du produit)

Sélectionner / démarrer
selon le réglage :
Sélectionner le programme

7.2 Symbole 
CUISSON MANUELLE

Sélectionner et éditer :
Cuisson manuelle

7.3 Symbole 
PROGRAMME DE NETTOYAGE

Sélection :
Programme de nettoyage
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menu principal

1

2

4

3
Menu

Pos. Illustration Fonctionnement / déclaration
1 Symbole

LANGUE (touche de chan-
gement de langue)

Sélection :
Langue de l’interface utilisateur

2 Symbole
PROFIL UTILISATEUR

Sélection :
Profil utilisateur

3 Symbole
VEILLE

Sélection :
Mode Veille (four de magasin et
commande)

4 Affichage principal Affichage :
Menu, cycles de programmes ac-
tuels, messages
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Affichage à l’écran - Menus

4.1 4.2 4.3

4.4

Pos. Illustration Fonctionnement / déclaration
4.1 Symbole

NETTOYAGE
Sélectionner et éditer :
Position de nettoyage
Écran Nettoyage
Démarrer le programme de net-
toyage
Nettoyage automatique et
rappels

4.2 Symbole
SERVICE

Réservé aux techniciens de service
WIESHEU

4.3 Symbole
RAPPORT

Affichage :
Vue d’ensemble des programmes
utilisés

4.4 Symbole
RÉGLAGES

Sélectionner et éditer :
Gestion des utilisateurs
Four
Écran (affichage)
Sons
Réseau
Mesures d’économie d’énergie
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4.6 4.8

4.9

4.7

4.10

Pos. Illustration Fonctionnement / déclaration
4.6 Symbole

IMPORT / EXPORT
Transfert :
Fichiers d’une clé USB à la com-
mande / de la commande à une clé
USB

4.7 Symbole
LISTE DES PRO-
GRAMMES

Afficher, créer et éditer :
Programmes de cuisson
Favoris

4.8 Symbole
CALENDRIER

Afficher et régler :
Démarrage automatique unique
pour un programme de cuisson

4.9 Symbole
DÉMARRAGE RAPIDE

Afficher et régler :
Démarrages automatiques pour pro-
grammes de cuisson ou de net-
toyage

4.10 Symbole
AIDE

Affichage :
Textes d’aide, notices
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Menu - Symboles

S5S1 S4S3

S6

S2

S7 S8 S9 S10

Pos. Illustration Fonctionnement / déclaration
S1 Symbole LISTE DÉROU-

LANTE
Ouvrir la sélection

S2 Symbole AJOUTER Ajouter
S3 Symbole RÉINITIALISER Réinitialiser toutes les entrées à la

valeur initiale
S4 Symbole ARRÊT Annuler le programme en cours
S5 Symbole ENREGISTRER Enregistrer les entrées
S6 Symbole SUPPRIMER Supprimer un programme
S7 Symbole START Démarrer le programme
S8 Symbole RETOUR Revenir à la page précédente
S9 Symbole LOUPE Fonction de recherche

S10 Symbole HAUT-PARLEUR Réglage sonore
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S16

S17 S19S18 S20

S15S11 S13S12 S14

S21

Pos. Illustration Fonctionnement / décla-
ration

S11 Symbole VISIBLE L’entrée est visible
S12 Symbole INVISIBLE L’entrée est invisible
S13 Symbole FAVORI SÉLECTIONNÉ Ajouter le programme sur

la page d’accueil
S14 Symbole FAVORI DÉSÉLECTION-

NÉ
Éliminer le programme de
la page d’accueil

S15 Symbole CLAPET D’AIR Affichage de la position du
clapet d'air

S16 Symbole TEMPÉRATURE Affichage de la tempéra-
ture

S17 Symbole VENTILATEUR Affichage de la vitesse du
ventilateur

S18 Symbole HUMIDIFICATION Affichage de la quantité
d’humidité

S19 Symbole EFFACER Supprimer l’entrée
S20 Symbole CONFIRMER Enregistrer l’entrée
S21 Symbole RÉINITIALISER Réinitialiser l’entrée
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3 Commande
3.1 Mise en marche du four de magasin
INFORMATIONS

Les informations suivantes s’affichent en mode Veille :
• Choix de l’utilisateur
• Heure et date
• Entrées du calendrier (aujourd’hui et demain)

Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur

07:50
2019-02-14

Balayer

07:50
2019-02-14

2019-02-14
07:50

La commande se trouve en mode de veille.
Le four de magasin est raccordé au secteur.
● Balayer l’écran du bout du doigt, de gauche à droite.

• Le four de magasin est en marche.
• Selon la configuration, l’utilisateur / la sélection de l’utilisateur est ac-

tive.
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3.2 Choix de l’utilisateur
INFORMATIONS

Selon les réglages de l'utilisateur, il peut être nécessaire de saisir un PIN.

Utilisateur
Boulanger
Service

● Appuyez sur le symbole suivant : LISTE DÉROULANTE
• Les utilisateurs enregistrés s'affichent.

● Appuyez sur l’utilisateur de votre choix.
• Le profil utilisateur sélectionné s'affiche.



179402-051-004-FR Wtouch

3.3 Saisie du PIN

Afficher / masquer la saisie du PIN

1234

1234

● Appuyez sur le symbole suivant : VISIBLE / INVISIBLE
• L’affichage change.

● Sélectionnez le réglage de votre choix.
• Symbole VISIBLE = le PIN est visible.
• Symbole INVISIBLE = le PIN est remplacé par des points

Page d'accueil

● Saisissez le PIN à 4 chiffres.
• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
• Le profil utilisateur sélectionné est déverrouillé et actif.
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Corriger la saisie du PIN

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
● Saisissez le PIN à 4 chiffres.

Saisie du PIN verrouillée

Mot de passe erroné : Encore 1 tentative.

Un mot de passe erroné a été saisi à 5 reprises. Saisie
du mot de passe verrouillée pendant 30 sec.

Mot de passe erroné : Encore 0 tentative.

Sélectionner un
utilisateur

00:30

Vous avez saisi un PIN incorrect ?
• Il vous reste 4 autres essais.
• Au bout de 5 saisies incorrectes, la commande est verrouillée pendant

30 secondes.
• Le PIN peut à nouveau être saisi une fois le temps de verrouillage

écoulé.
• Saisissez le PIN à 4 chiffres.
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3.4 Changement de menu
INFORMATIONS

Changez à tout moment (même lorsque le programme est en cours) de
menu. L’exécution du programme n’est pas perturbée.

Menu principal
Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.

Page d'accueil
Page d'accueil

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : ACCUEIL

• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
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3.5 Changement d’utilisateur
INFORMATIONS

Changez à tout moment (même lorsque le programme est en cours) d’utili-
sateur. L’exécution du programme n’est pas perturbée.
Si un programme de cuisson ou de nettoyage est actif, les informations sur
le programme sont affichées sur le nouveau profil utilisateur en cas de
changement d’utilisateur. Si aucun profil utilisateur n’est actif, les informa-
tions sur le programme s'affichent sur l’écran de verrouillage.

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.

07:50
2019-02-14

Wischen

07:50
2019-02-14

cuisson 185 /185 °
00m 30s

Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

Choisir un utilisateur

● Appuyez sur le symbole suivant : PROFIL UTILISATEUR
• L'écran est verrouillé.
• La sélection de l’utilisateur est active.

● Connectez le profil utilisateur de votre choix.
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3.6 Organisation de la page d'accueil
INFORMATIONS

Seuls les droits utilisateur correspondants vous permettent d’obtenir l'ac-
cès et d'éditer les infos. Les droits utilisateur et les droits d’accès sont défi-
nies par l’administrateur pour chaque utilisateur.

Agencer les images produits sur la page d'accueil
Page d'accueil Page d'accueil

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : ACCUEIL

• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
● Appuyez sur l'image produit de votre choix.
● Continuez à appuyer sur l’image produit.

• L'image produit commencer à vibrer.
● Déplacez l’image produit à l’emplacement de votre choix.
● Retirez votre doigt de l'image produit.

• L’image produit est positionnée sur le nouvel emplacement.
• L'image produit cesse de vibrer.
• Les autres images produits sont à nouveau triées.
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Supprimer l’image produit de la page d'accueil

Page d'accueilPage d'accueil

● Appuyez sur l'image produit de votre choix.
● Continuez à appuyer sur l’image produit.

• L'image produit commencer à vibrer.
● Déplacez l’image produit sur le symbole suivant : SUPPRIMER

• L'image produit est supprimée de la page d'accueil.
• Les autres images produits sont à nouveau triées.
INFORMATIONS

Vous avez supprimé une image produit par erreur ?
Sélectionnez le programme de cuisson comme FAVORI selon la descrip-
tion de l’onglet du menu LISTE DES PROGRAMME ► ÉDITER PRO-
GRAMME DE CUISSON ENREGISTRÉ►ÉDITER FAVORIS ► AJOU-
TER FAVORI.
L'image produit s'affiche à nouveau sur la page d'accueil.
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3.7 Réglage de la langue
INFORMATIONS

Cet onglet du menu permet de régler la langue de l’interface utilisateur.
Choisissez entre 2 langues prédéfinies.
Réglez les 2 langues pour la touche de changement de langue dans l’on-
glet du menu RÉGLAGES ► FOUR ► SÉLECTIONNER LES LANGUES
POUR LA TOUCHE DE CHANGEMENT DE LANGUE.

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.

● Appuyez sur le symbole suivant : LANGUE
● Sélectionnez la langue de votre choix.

• Le symbole LANGUE s'affiche avec le drapeau sélectionné.
• La langue de l’interface utilisateur est modifiée.
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3.8 Mise à l'arrêt du four de magasin

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.

08:50
2019-02-14

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

Faire glisser pour déverrouiller

● Appuyez sur le symbole suivant : VEILLE
• Le four de magasin et la commande se trouvent en mode Veille.
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4 Cuisson
INFORMATIONS

Seuls les droits utilisateur correspondants vous permettent d’obtenir l'ac-
cès et d'éditer les infos. Les droits utilisateur et les droits d’accès sont défi-
nies par l’administrateur pour chaque utilisateur.

4.1 Sélection de la cuisson manuelle
INFORMATIONS

Vous souhaitez cuire un nouveau produit une seule fois ? 
Dans le menu CUISSON MANUELLE, réglez simplement et rapidement
tous les paramètres manuellement.
Les droits d’accès et les droits d’utilisateur peuvent être différents en rai-
son des réglages individuels des profils utilisateur. Ces réglages ne
peuvent être effectués que par l’administrateur.

Menu Page d'accueil

● Appuyez sur le symbole suivant : MANUEL
• L'écran passe sur le menu CUISSON MANUELLE.
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Activation de la CUISSON MANUELLE
INFORMATIONS

Si la CUISSON MANUELLE est active, aucun autre programme de cuisson
ne peut être démarré. Désactivez la CUISSON MANUELLE à la fin du pro-
gramme.

AN
ARRÊT

AUS
ACTIVÉS

Activez le menu CUISSON MANUELLE :
● Appuyez sur le curseur.

• Le réglage possible est : MARCHE / ARRÊT
● Placez le curseur sur la position suivante : ACTIVÉ

• L'affichage à l’écran est clair.
• La CUISSON MANUELLE est active.
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Désactivation de la CUISSON MANUELLE

AN ARRÊT
AUS

ACTIVÉS

Désactivez le menu CUISSON MANUELLE :
● Appuyez sur le curseur.

• Le réglage possible est : MARCHE / ARRÊT
● Placez le curseur sur la position suivante : ARRÊT

• L'affichage à l’écran est sombre.
• La CUISSON MANUELLE est désactivée.
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4.2 Réglage des paramètres
INFORMATIONS

Réglez le temps de cuisson, la température de cuisson, la vitesse du venti-
lateur, la quantité d’humidité et la position du clapet d'air.
Vous avez la possibilité de régler les paramètres de la manière suivante :

• Réglage au moyen du clavier numérique
• Réglage avec le symbole FLÈCHE VERS LE HAUT / FLÈCHE VERS

LE BAS
• Réglage au moyen du curseur

Dans ce mode d’emploi, la représentation et la description sont limitées à
la saisie au moyen du clavier numérique, lorsque plusieurs possibilités de
réglage sont disponibles.

Réglage des valeurs au moyen du clavier numérique

180 ° 180 °

● Appuyez sur le champ d'affichage du paramètre à modifier.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
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°

°

● Supprimez la valeur préréglée.
● Appuyez sur le symbole EFFACER.

• La valeur préréglée est supprimée.

200 °

200 °

● Saisissez la valeur de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
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Réglage des valeurs avec le symbole FLÈCHE VERS LE HAUT /
FLÈCHE VERS LE BAS

200 °
181 °180 °

200 °
179  °

● Appuyez sur le symbole FLÈCHE VERS LE HAUT / FLÈCHE VERS LE
BAS du paramètre à modifier.

• Le symbole FLÈCHE VERS LE HAUT incrémente la valeur de 1.
• Le symbole FLÈCHE VERS LE BAS réduit la valeur de 1.
• La valeur réglée est enregistrée.

Réglage des valeurs via le curseur

200 °
181 °

180 °

200 °
179  °

● Appuyez sur le curseur du paramètre à modifier.
● Le curseur vers la droite augmente la valeur.
● Le curseur vers la gauche augmente la valeur.

• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage du temps de cuisson
INFORMATIONS

Adaptez le temps / la température de cuisson au produit à cuire respectif.
Le temps / la température de cuisson a des effets sur la qualité du produit.
Lisez à cet effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIE-
SHEU nº art. 9421-100-013).

08m00s

08m00s

0

0 0

0

00M 00S

● Appuyez sur le champ d'affichage suivant : MINUTERIE
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez la durée de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
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Réglage de la température de cuisson

08m00s

180 °

180 °

08m00s

0 0

● Appuyez sur le champ d'affichage suivant : TEMPÉRATURE
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez la température de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
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Réglage de la vitesse du ventilateur
INFORMATIONS

Adaptez la vitesse du ventilateur au produit à cuire respectif. Les produits
sensibles qui doivent rester dans leur moule, les produits légers et les gar-
nitures volatiles (fromage râpé) nécessitent un niveau de réglage plus bas.
Lisez à cet effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIE-
SHEU nº art. 9421-100-013).

08m00s 08m00s

180 °

8

180 °

8

● Appuyez sur le champ d'affichage suivant : VITESSE DU VENTILA-
TEUR

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
● Saisissez la vitesse du ventilateur de votre choix au moyen du clavier

numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
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Réglage de la quantité d’humidification
INFORMATIONS

Adaptez la température, la quantité d’humidité, le nombre d'injections de
vapeur, la durée d’humidification et d'action au produit à cuire respectif.
L’humidification a des effets sur la préservation de la fraîcheur, la brillance
et la croûte du produit. Pour que l’humidité atteigne le produit, la tempéra-
ture du produit à cuire doit être inférieure à 100°C. C'est pourquoi l’étape
d’humidification doit avoir lieu au début du processus de cuisson. Lisez à
cet effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIESHEU nº
art. 9421-100-013).

08m00s

200

8

● Appuyez sur le champ d'affichage suivant : HUMIDIFICATION
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez la quantité d’humidité de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.
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Réglage de la position du clapet d’air
INFORMATIONS

Adaptez la position du clapet d’air au produit à cuire respectif. La position
du clapet d’air a des effets sur la qualité du produit. Un clapet d’air fermé
pendant les étapes de cuisson va produire une consistance aérée des pro-
duits cuits. Un clapet d’air ouvert pendant la dernière étape de cuisson pro-
duit une consistance croustillante de la surface du produit. Lisez à cet effet
nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIESHEU nº art.
9421-100-013).

08m00s

200 200

08m00s

Clapet d’air Clapet d’air

FERME

OUVERT

OUVERTFERME

FERME

● Appuyez sur le curseur CLAPET D'AIR.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Placez le curseur sur la position de votre choix.
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4.3 Cuisson manuelle

Préchauffage
INFORMATIONS

Veuillez noter que le four de magasin doit être préchauffé séparément au
préalable. Cette étape de cuisson n'est pas disponible dans les para-
mètres de cuisson CUISSON MANUELLE.

Veuillez charger le four

Préchauffage

150°

Préchauffage

• La température de préchauffage est atteinte.
• Tous les paramètres de cuisson sont réglés.

Chargement
INFORMATIONS

Consultez toutes les informations sur le chargement dans la notice d'utili-
sation à part de votre système de chargement.
Consultez toutes les informations sur le chargement manuel dans la notice
d'utilisation à part de votre système de chargement.
● Ouvrez la porte du four de magasin.

• Prudence ! De la vapeur et de la chaleur s'échappent.
● Chargez le four de magasin.
● Fermez la porte du four de magasin.
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Démarrage de la CUISSON MANUELLE

200

07m30s

200

07m30s

07m29s180 °
Manuell 07m29s180 °

Manuell

Alarme Alarme

● Appuyez sur le symbole START.
• CUISSON MANUELLE démarre.
• La durée de cuisson restante est affichée dans la barre d’affichage

étendue.

Fin de la CUISSON MANUELLE

Alarm

Le temps de cuisson est écoulé :
• Le champ d’affichage ALARME clignote.
• Le programme de cuisson se poursuit.

● Appuyez sur le champ d'affichage ALARME.
• Le programme de cuisson est terminé.
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Annulation CUISSON MANUELLE

200

05m20s

05m20s

200

05m20sAlarm Alarm

● Appuyez sur le symbole suivant : PAUSE
• La CUISSON MANUELLE s'arrête.

200

05m20s
VOULEZ-VOUS RÉINITIALISER

LA MINUTERIE ?

OKAnnuler OK
Alarm Alarm

● Appuyez sur le symbole suivant : RÉINITIALISATION
• Le message suivant apparaît à l’écran : VOULEZ-VOUS RÉINITIALI-

SER LA MINUTERIE ?
● Appuyez sur le champ : OK
● Le temps est réinitialisé.
● La CUISSON MANUELLE est terminée.
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4.4 Cuire avec le programme de cuisson enregistré
INFORMATIONS

Selon le réglage du four, le programme de cuisson démarre automatique-
ment. L’étape de commande Appuyer sur le symbole START est inutile.
Réglez la fonction de démarrage automatique dans l’onglet FOUR ►RÉ-
GLAGES DU MODE PRÉCHAUFFAGE ► AUTRES RÉGLAGES ► COM-
MENCER AVEC LE PRÉCHAUFFAGE AVEC UTILISATION DES RAC-
COURCIS

Démarrage du programme de cuisson depuis la page d’accueil (favori)

Programme de cuisson démarré

0 / 230

Page d'accueil

• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
● Appuyez sur l'image produit du programme de cuisson souhaité.

• Le programme de cuisson s'ouvre.
● Appuyez sur le symbole suivant : START

• Le programme de cuisson démarre.
• Le message suivant apparaît à l’écran : PROGRAMME DE CUISSON

DÉMARRÉ
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Démarrage du programme de cuisson dans la liste de programmes

Tout

A-Z

Cuisson Nettoyage

Dernier

Programmes

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : LISTE DES PROGRAMMES

• Tous les programmes enregistrés s'affichent.

Programme de cuisson démarré

0 / 230

Vous vous trouvez dans la liste des programmes.
● Appuyez sur le programme de cuisson souhaité.

• Le programme de cuisson s'ouvre.
● Appuyez sur le symbole suivant : START

• Le programme de cuisson démarre.
• Le message suivant apparaît à l’écran : PROGRAMME DE CUISSON

DÉMARRÉ
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INFORMATIONS
Utilisez la fonction de recherche pour trouver plus rapidement un pro-
gramme dans la liste des programmes.

Fonction de recherche

Croissants

Croi

● Appuyez sur le symbole suivant : LOUPE
● Saisissez le terme recherché / le nom du programme à l’aide du clavier.

• Les programmes sont listés par précision des concordances.
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Préchauffage

80 / 200 ° 180 / 200 °

Préchauffage
Étape 1

Préchauffage
Étape 1

Veuillez charger le
four

Le four de magasin est en mode PRÉCHAUFFAGE.
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : Affichage de la progression :

ROUGE – ORANGE – VERT
• La température actuelle de la chambre s'affiche à l'écran.

La température de préchauffage est atteinte.
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : CHARGEMENT
• Le message suivant apparaît à l’écran : VEUILLEZ CHARGER LE

FOUR

Chargement
INFORMATIONS

Consultez toutes les informations sur le chargement dans la notice d'utili-
sation à part de votre système de chargement.
● Ouvrez la porte du four de magasin.

• Prudence ! De la vapeur et de la chaleur s'échappent.
● Chargez le four de magasin.
● Fermez la porte du four de magasin.
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Fin du programme de cuisson

Cuisson

... terminé,
sortir le produit

Recuire

Le temps de cuisson est écoulé.
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : DÉCHARGEMENT
• Le message suivant apparaît à l’écran : PRODUIT PRÊT, SORTIR LA

MARCHANDISE
• Le champ suivant s'affiche à l'écran : RECUISSON

● Si nécessaire, utilisez la sélection : RECUISSON
ou
● Terminez la cuisson.
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Recuisson
INFORMATIONS

Les marchandises sont trop claires ? Le temps de cuisson doit être aug-
menté ? Choisissez l’option Recuisson.
Veuillez noter que rallonger le temps de cuisson peut avoir des consé-
quences négatives sur le résultat de cuisson (les produits cuits sont trop
foncés, les produits cuits sont desséchés).

... terminé,
sortir le produit

Recuire

Recuisson
Durée de recuisson

1 min 2 min 3 min

Saisir la durée

Recuire

● Appuyez sur le champ : RECUISSON
• Une fenêtre de sélection s'ouvre.

● Choisissez parmi 3 temps de recuisson préréglés, ou saisissez le temps
de recuisson de votre choix.
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Choix du temps de recuisson préréglé :

Cuisson

Recuisson
Durée de recuisson

1 min 2 min 3 min

Saisir la durée

1 min

2 min

3 min

02m 00s

Recuisson
Durée de recuisson

1 min 2 min 3 min

Saisir la durée

● Appuyez sur le champ : 1 / 2 / 3 min
• Le programme de cuisson est automatiquement prolongé de la durée

sélectionnée.
La durée de recuisson est écoulée.
● Si nécessaire, utilisez à nouveau la sélection : RECUISSON
ou
● Terminez la cuisson.
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Saisir le temps de recuisson :

Cuisson

Recuisson
Durée de recuisson

1 min 2 min 3 min

Saisir la durée

Saisir la durée

00m 28s

Recuisson
Durée de recuisson

1 min 2 min 3 min

Saisir la durée

00 28

● Appuyez sur le champ : SAISIR LA DURÉE
• Vous avez la possibilité de saisir une valeur entre 4 et 23 minutes.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
● Saisissez le réglage du temps de votre choix au moyen du clavier numé-

rique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
• Le temps de recuisson sélectionné démarre automatiquement.

La durée de recuisson est écoulée.
● Si nécessaire, utilisez à nouveau la sélection : RECUISSON
ou
● Terminez la cuisson.
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Terminer la cuisson

... terminé,
sortir le produit

Recuire

● Ouvrez la porte du four de magasin.
• Le signal sonore du four de magasin s’est arrêté.

... terminé,
sortir le produit

Recuire

... terminé,
sortir le produit

Recuire

Vous pouvez désactiver manuellement le signal sonore.
● Appuyez sur le champ SIGNAL GONG.

• Le signal sonore du four de magasin s’est arrêté.
• Le symbole SIGNAL GONG est barré.
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Déchargement
INFORMATIONS

Consultez toutes les informations sur le déchargement dans la notice d'uti-
lisation à part de votre système de chargement.
Consultez toutes les informations sur le déchargement manuel dans la no-
tice d'utilisation à part de votre système de chargement.
● Ouvrez la porte du four de magasin.

• Prudence ! De la vapeur et de la chaleur s'échappent.
● Déchargez le four de magasin.
● Fermez la porte du four de magasin.
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Annulation du programme de cuisson

11m50s

Annuler

OUI NON

Annuler
le programme de
cuisson ?

OUI

Vous vous trouvez dans le programme de cuisson en cours.
● Appuyez sur le symbole suivant : ARRÊT

• Le message suivant apparaît à l’écran : ANNULATION
• Les champs suivants sont affichés à l’écran : Oui / Non

● Appuyez sur le champ suivant : OUI
• Le programme de cuisson est annulé.
• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
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5 Liste des programmes
INFORMATIONS

Seuls les droits utilisateur correspondants vous permettent d’obtenir l'ac-
cès et d'éditer les infos. Les droits utilisateur et les droits d’accès sont défi-
nies par l’administrateur pour chaque utilisateur.
Cet onglet vous offre les possibilités d’édition suivantes :

• Créer à nouveau le programme de cuisson (ajouter)
• Modifier le programme de cuisson (éditer les étapes du programme)
• Sélectionner un programme de cuisson comme favori
• Activer IBC
• Sauvegarder les informations dans le programme de cuisson
• Dupliquer programme de cuisson (copier)
• Supprimer le programme de cuisson
• Envoyer le programme de cuisson sur Slave (uniquement avec l’option

Mise en réseau)

5.1 Créer et éditer un nouveau programme de cuisson

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
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5.1.1 Ajout d’un programme de cuisson

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Tout

A-Z

Cuisson Nettoyage

Dernier

Programmes

Tout

A-Z

Cuisson Nettoyage

Dernier

Programmes

● Appuyez sur le symbole suivant : LISTE DES PROGRAMMES
• Une liste de tous les programmes de cuisson enregistrés s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER (+)
• Un nouveau programme de cuisson est créé.
• Le programme de cuisson est enregistré sous le nom suivant : NOU-

VEAU PROGRAMME.
• Le nouveau programme de cuisson est ouvert dans le menu ÉDITER.
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5.1.2 Saisie du nom du programme
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Pain

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programmePainNouveau programme

● Appuyez sur le champ d'affichage : NOM DU PROGRAMME
• Un champ de saisie s'ouvre.

● Appuyez sur le champ de saisie.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez le nom du programme à l’aide du clavier virtuel.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.
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5.1.3 Ajout / modification d’une image produit
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Enregistrer

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programmePain

Annuler

Pain

Enregistrer

Pain

N

● Appuyez sur le champ d’affichage à côté du nom du programme.
• Une liste de tous les fichiers d’images enregistrés s'ouvre.

● Balayez avec le doigt vers le haut / le bas pour voir tous les fichiers dis-
ponibles.

● Appuyez sur le fichier souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
INFORMATIONS

Transférez vos propres données de la clé USB à la commande. Pour ce
faire, lisez le chapitre suivant : IMPORTATION / EXPORTATION
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5.1.4 Sélection d’un programme comme favori
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programmePain

Pain Pain

Pain

● Appuyez sur le symbole suivant : FAVORI
• L'étoile est sélectionnée.
• Le programme de cuisson s’affiche sur la page d'accueil.
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5.1.5 Étape de programme Préchauffage
INFORMATIONS

L’étape de programme PRÉCHAUFFAGE est automatiquement enregis-
trée lors de la création d’un nouveau programme de cuisson et peut être
ajustée manuellement. Créez manuellement toutes les autres étapes du
programme.

Édition de l’étape de programme Préchauffage
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Température

230

retour

250

Pain

Pain

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

● Appuyez sur l’étape de programme PRÉCHAUFFAGE.
• L’étape de programme PRÉCHAUFFAGE s’ouvre.

● Appuyez sur le champ TEMPÉRATURE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la température de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
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Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Température

250

Pain

Pain

250
Température

250

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La valeur réglée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR
• Vous vous trouvez dans le programme de cuisson.
• Ajoutez d'autres étapes de cuisson au programme de cuisson.
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5.1.6 Étape de programme Humidification
INFORMATIONS

Adaptez la température, la quantité d’humidité, le nombre d'injections de
vapeur, la durée d’humidification et d'action au produit à cuire respectif.
L’humidification a des effets sur la préservation de la fraîcheur, la brillance
et la croûte du produit. Pour que l’humidité atteigne le produit, la tempéra-
ture du produit à cuire doit être inférieure à 100°C. C'est pourquoi l’étape
d’humidification doit avoir lieu au début du processus de cuisson. Lisez à
cet effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIESHEU nº
art. 9421-100-013).

Ajout de l’étape de programme Humidification
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Pain

Pain

250

Pain

Pain

250
Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Pain

Pain

250

Humidification

Cuisson

Humidification

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER ÉTAPE (+)
• Un champ s'ouvre.

● Appuyez sur le champ HUMIDIFICATION.
• L’étape de programme HUMIDIFICATION est ajoutée.
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Édition de l’étape de programme Humidification
Pain

Pain

250
Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Durée d'action

#

#

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

Température

Quantité
d'humidité

Nombre 
d'injections de

vapeur

Durée totale

Humidification

● Appuyez sur l’étape de programme HUMIDIFICATION.
• L’étape de programme HUMIDIFICATION est ouverte.
• L’étape de programme HUMIDIFICATION peut être éditée.
INFORMATIONS

Éditez les différents paramètres selon la description suivante :
• Température
• Quantité d'humidité
• Nombre d'injections de vapeur
• Durée des injections de vapeur
• Durée d'action
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Réglage de la température

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

210°

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

● Appuyez sur le paramètre : TEMPÉRATURE
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la température pendant le processus d’humidification.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.



60 9402-051-004-FR Wtouch

Modification de la quantité d’humidité

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

800 ml

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

● Appuyez sur le paramètre : QUANTITÉ D’HUMIDITÉ
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la quantité d’eau qui doit être utilisée pour le processus d’hu-
midification du produit.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage du nombre d'injections de vapeur

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

4

#

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

● Appuyez sur le paramètre : NOMBRE D’INJECTIONS DE VAPEUR
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez le nombre d’impulsions de vapeur.
• Indiquez en combien de parties diviser la quantité d'eau totale sur la to-

talité du processus d’humidification. 
Respectez ce faisant la quantité maximale recommandée de 250 ml par
impulsion.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage de la quantité d’humidité

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action

14m00sDurée des injections
de vapeur

Durée d'action

Durée des injections
de vapeur

● Appuyez sur le paramètre / la valeur : DURÉE DES INJECTIONS DE
VAPEUR

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
● Appuyez sur le symbole EFFACER.

• La valeur préréglée est supprimée.
● Saisissez la durée des impulsions de vapeur.

• Indiquez combien de temps l’humidification d’une impulsion doit durer.
• Le ventilateur est en service pendant ce laps de temps.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage de la durée d'action

Durée des injections
de vapeur

Durée d'action 00m10s

Durée d'action

Durée d'action

Durée des injections
de vapeur

● Appuyez sur le paramètre : DURÉE D'ACTION
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée totale de l’arrêt du ventilateur.
• La commande calcule la durée des durées d'action respectives sur la

base de la quantité d'eau et du nombre d’humidifications.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.
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5.1.7 Étape de programme Cuisson
INFORMATIONS

Adaptez la vitesse du ventilateur, la position du clapet d’air, la température
de cuisson et la durée de cuisson au produit à cuire respectif. Lisez à cet
effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIESHEU nº art.
9421-100-013).

Ajout de l’étape de programme Cuisson
Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Pain

Pain

250

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

Nouveau programme

Préchauffage

Ajouter étape

Durée totale

IBC

Information

Nouveau programme

Pain

Pain

250

Humidification

Cuisson

3. Cuisson

Cuisson

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER ÉTAPE (+)
• Un champ s'ouvre.

● Appuyez sur le champ suivant : CUISSON
• L’étape de programme CUISSON est ajoutée.
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Édition de l’étape de programme Cuisson
Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Durée d'action

3. Cuisson

Clapet d’air

Durée

Clapet d’air

Durée

Température

Vitesse du
ventilateur

Cuisson

● Appuyez sur l’étape de programme CUISSON.
• L’étape de programme CUISSON s’ouvre.
• L’étape de programme CUISSON peut être éditée.
INFORMATIONS

Éditez les différents paramètres selon la description suivante :
• Température
• Vitesse du ventilateur
• Clapet d’air
• Durée



66 9402-051-004-FR Wtouch

Réglage de la température

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

210°

● Appuyez sur le paramètre : TEMPÉRATURE
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la température de cuisson.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.
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Édition de la vitesse du ventilateur
INFORMATIONS

Adaptez la vitesse du ventilateur au produit à cuire respectif. Les produits
sensibles qui doivent rester dans leur moule, les produits légers et les gar-
nitures volatiles (fromage râpé) nécessitent un niveau de réglage plus bas.
Lisez à cet effet nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIE-
SHEU nº art. 9421-100-013).

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

4

● Appuyez sur le paramètre : VITESSE DU VENTILATEUR
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la vitesse du ventilateur pour cette étape de cuisson.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage de la position du clapet d’air
INFORMATIONS

Adaptez la position du clapet d’air au produit à cuire respectif. La position
du clapet d’air a des effets sur la qualité du produit. Un clapet d’air fermé
pendant les étapes de cuisson va produire une consistance aérée des pro-
duits cuits. Un clapet d’air ouvert pendant la dernière étape de cuisson pro-
duit une consistance croustillante de la surface du produit. Lisez à cet effet
nos conseils pour créer un programme de cuisson (WIESHEU nº art.
9421-100-013).

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

FERMEOUVERT FERME

● Appuyez sur le curseur CLAPET D'AIR.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Placez le curseur sur la position de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.
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Réglage de la durée (temps de cuisson)

2. étape Humidification

Clapet d’air

2. étape Humidification

Durée des injections de
vapeur

Clapet d’air

Durée

4

Durée

Durée

● Appuyez sur le paramètre : DURÉE (temps de cuisson)
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Réglez la durée de la cuisson.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La valeur réglée est enregistrée.



70 9402-051-004-FR Wtouch

INFORMATIONS
La durée du programme de cuisson est affichée dans la ligne DURÉE TO-
TALE. Toutes les étapes du programme sont affichées additionnées.

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Ajouter étape

3. Cuisson

Durée totale xx:xx Durée totale
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5.1.8 Activation de l’IBC
INFORMATIONS

IBC (Intelligent Baking Control)
Vous travaillez toujours avec le même programme même lorsque le rem-
plissage du four de magasin est différent. La température requise alors est
automatiquement déterminée et régulée par le système. Vous pouvez pro-
céder à un ajustement individuel précis du degré de brunissement en sai-
sissant un pourcentage à la main.
Réglage du degré de brunissement en pourcentage (facteur de pondéra-
tion) : +30 à -30
Résultat de cuisson plus foncé = +1 à +30
Résultat de cuisson plus clair = -1 à -30
● Appuyez sur le curseur : IBC

• Appuyez pour modifier le réglage.
● Placez le curseur sur la position de votre choix.

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale
Ajouter étape

3. Cuisson

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

20 % MARCHEARRÊ
T

20 %

MARCHE

+-

● Placez le curseur sur la position suivante : MARCHE
• L’IBC est activé dans ce programme de cuisson.
• Un affichage en pourcentage est actif.

● Appuyez sur le champ : POURCENTAGE (facteur de pondération)
• Une fenêtre de saisie s'ouvre.

● Poussez le courseur FACTEUR DE PONDÉRATION IBC sur le réglage
en pourcentage de votre choix.
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• Le réglage de l’IBC doit être activé et réglé ou désactivé pour chaque
programme de cuisson dans le programme de cuisson correspondant.
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5.1.9 Sauvegarder informations dans le programme de
cuisson
INFORMATIONS

Dans cet onglet, sauvegardez les informations sous forme de fichiers
d’images dans le programme de cuisson.

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

20 % MARCHE

Informations
Enregistrer

Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

20 % MARCHE

Informations

Enregistrer

● Appuyez sur le symbole suivant : INFORMATIONS
• Une liste de tous les fichiers d’images enregistrés s'ouvre.

● Balayez avec le doigt vers le haut / le bas pour voir tous les fichiers dis-
ponibles.

● Appuyez sur le fichier souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
INFORMATIONS

Transférez vos propres données de la clé USB à la commande. Pour ce
faire, lisez le chapitre suivant : IMPORTATION / EXPORTATION
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5.1.10 Enregistrement du programme
Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

Tout

A-Z

Cuisson Nettoyage

Dernier

Programmes

● Appuyez sur le symbole LISTE DES PROGRAMMES.
• Le nouveau programme de cuisson est enregistré dans la liste des pro-

grammes.
• Les réglages sont enregistrés.
• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
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5.1.11 Suppression d’un programme
Pain

Pain

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

Souhaitez-vous 
vraiment supprimer 

ce programme
OKAnnuler OK

Vous voulez supprimer le programme de cuisson ?
● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER

• Le message suivant apparaît à l’écran : SOUHAITEZ-VOUS VRAI-
MENT SUPPRIMER CE PROGRAMME ?

● Appuyez sur le champ suivant : OK
• Le programme de cuisson est supprimé.
• Vous vous trouvez sur la page d'accueil.
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5.2 Édition d'un programme de cuisson enregistré
INFORMATIONS

Vous avez la possibilité d’éditer un programme de cuisson enregistré.
Vous pouvez accéder les possibilités d’édition avec un menu déroulant.

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : LISTE DES PROGRAMMES

• Tous les programmes enregistrés s'affichent.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Le menu de la liste déroulante AUTRES OPTIONS vous offre les possibili-
tés suivantes :

• Ajouter favoris / supprimer favoris
• Dupliquer
• Éditer
• Supprimer
• Envoyer au Slave (en cas d'appareils mis en réseau, un programme

peut être envoyé d’une commande à l’autre)



779402-051-004-FR Wtouch

5.2.1 Édition des favoris
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre la possibilité suivante :
AJOUTER AUX FAVORIS

• Enregistrez le programme de cuisson comme image produit sur la page
d'accueil. Démarrer le programme de cuisson directement via l’image
produit sur la page d'accueil.

SUPPRIMER DES FAVORIS
• Supprimez l’image produit du programme de cuisson de la page d'ac-

cueil. Pour démarrer le programme de cuisson, affichez-le dans la liste
de programmes.

Ajout d’un favori
Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave
● Appuyez sur la sélection suivante : AJOUTER AUX FAVORIS

• L'étoile est sélectionnée.
• Le programme de cuisson s’affiche sur la page d'accueil.



78 9402-051-004-FR Wtouch

Suppression d’un favori
Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Supprimer des favoris250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Supprimer des favoris

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Supprimer des favoris

● Appuyez sur la sélection suivante : SUPPRIMER DES FAVORIS
• L'étoile est désélectionnée.
• Le programme de cuisson est supprimé de la page d'accueil.
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5.2.2 Duplication d’un programme de cuisson
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre la possibilité suivante :
DUPLIQUER

• Copiez un programme de cuisson enregistré.
• Transformez le programme de cuisson copié facilement et rapidement

en un nouveau programme de cuisson.
Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Copie

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave
● Appuyez sur la sélection suivante : DUPLIQUER

• Une copie du programme de cuisson est ajoutée à la liste des pro-
grammes.

• COPIE est ajouté au nom du programme de cuisson copié.
• Le programme est affiché dans la liste de programmes et peut être édi-

té.
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5.2.3 Édition d'un programme de cuisson
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre la possibilité suivante :
ÉDITER

• Éditez un programme de cuisson enregistré ou dupliqué.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Copie

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Copie

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Pain

Croissants

Préchauffage

2. Humidification

Durée totale

Ajouter étape

3. Cuisson

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave● Appuyez sur la sélection suivante : ÉDITER
• Vous vous trouvez dans le programme de cuisson.

● Éditez les étapes du programme.
• Consultez la description dans le chapitre : CRÉATION ET ÉDITION

D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE CUISSON.
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5.2.4 Suppression d’un programme de cuisson
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre la possibilité suivante :
SUPPRIMER

• Supprimez un programme de cuisson.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Souhaitez-vous 
vraiment supprimer 

ce programme
OKAnnuler OK

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

● Appuyez sur la sélection suivante : SUPPRIMER
• Le message suivant apparaît à l’écran : SOUHAITEZ-VOUS VRAI-

MENT SUPPRIMER CE PROGRAMME ?
• Les champs suivants sont affichés à l’écran : ANNULER / OK

● Appuyez sur le champ suivant : OK
• Le programme de cuisson est supprimé.
• Le programme de cuisson est supprimé de la liste des programmes.
• Le programme de cuisson est supprimé de la mémoire interne de la

commande.
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5.2.5 Envoyer au Slave
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre la possibilité suivante :
Envoyer au Slave

• En cas de mise en réseau d’une combinaison d’appareils, envoyez un
programme d’une commande à une autre du four de magasin.

• Cette fonction n'est recommandée que s’il s'agit de la même série de
modèles et du même modèle de fours. Les programmes sont conçus en
fonction des séries de modèles et des modèles de fours respectifs.

Consultez l'attribution du rôle de votre four dans le chapitre : RÉGLAGES
► RÉSEAU ► SAISIR RÔLE

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

• Vous vous trouvez dans l’onglet Liste des programmes.
● Appuyez sur le champ de liste déroulante près du programme de cuis-

son de votre choix : AUTRES OPTIONS
• Une sélection s'ouvre.

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

Ajouter aux favoris

Dupliquer

Éditer

Supprimer

Envoyer à Slave

250

Cuire   Nettoyer   Tous

Dernier   A-Z

● Appuyez sur la sélection suivante : ENVOYER AU SLAVE
• Le programme sélectionné est transféré de la commande : MASTER à

la commande ► SLAVE.
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6 Démarrage rapide
INFORMATIONS

Créez un démarrage de programme unique. Il démarre un programme de
cuisson sélectionné à l’heure réglée. Ce DÉMARRAGE RAPIDE est affi-
ché à l’écran en mode Veille. L'affichage se limite aux événements se pro-
duisant pendant le laps de temps AUJOURD’HUI et DEMAIN.
Si une entrée du calendrier est déjà enregistrée pour le jour sélectionné,
l’entrée du calendrier est désactivée. Si cette entrée du calendrier se ré-
pète régulièrement, seul le chevauchement est désactivé. Toutes les
autres entrées restent identiques.

Création d’un démarrage rapide

Avertissement
Passage au démarrage rapide, désactive

le calendrier.
Souhaitez-vous continuer malgré tout ?

!

OK Annuler

OK

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : DÉMARRAGE RAPIDE

• Le message suivant apparaît à l’écran : UN PASSAGE AU DÉMAR-
RAGE RAPIDE VA DÉSACTIVER LE CALENDRIER. SOUHAITEZ-
VOUS CONTINUER MALGRÉ TOUT ?

• Appuyez sur le champ suivant : OK
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Aucune cuisson planifiée x

3 mars
Prochain démarrage

< >

Aucune cuisson planifiée x
2 mars

Prochain démarrage

< >
AUJOURD’HUI

Prochain démarrage

< >
ARRÊT

Prochain démarrage

< >

4 mars
Prochain démarrage

< >

Aucune cuisson planifiée x

+-

● Appuyez sur les flèches à gauche / à droite près de la date.
• La date défile en reculant / avançant.

Aucune cuisson planifiée x

4 mars
08 30

Aucune cuisson planifiée x

4 mars

● Appuyez sur le champ d'affichage DÉMARRAGE RAPIDE.
• Lorsqu’un démarrage rapide est réglé, le NOM DU PROGRAMME s'af-

fiche.
• Si aucun démarrage rapide n'est réglé, AUCUNE CUISSON PLANI-

FIÉE s'affiche.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez l’heure de démarrage de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
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• L'entrée est enregistrée.

08:30 Croissant   x

4 mars

EnregistrerEnregistrer Annuler

Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur

08:30 Croissant   x
2019-03-04

• Une liste de tous les programmes de cuisson enregistrés s'ouvre.
● Appuyez sur l'image produit du programme de cuisson souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
• Le démarrage rapide réglé est actif.
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Suppression du démarrage rapide
INFORMATIONS

Les entrées du calendrier écrasées par un démarrage rapide et par consé-
quent désactivées sont à nouveau actives.

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : DÉMARRAGE RAPIDE

• Vous vous trouvez sur la page de menu DÉMARRAGE RAPIDE.
Le DÉMARRAGE RAPIDE réglé s'affiche.

08:30 Croissant   x

4 mars

Aucune cuisson planifiée x

ARRÊT

x
ARRÊT

Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur

Aucune cuisson planifiée x

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• L'entrée est supprimée.
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7 Calendrier
INFORMATIONS

Programmez le démarrage automatique d'un programme de cuisson dans
cet onglet (démarrage automatique).
Si un démarrage rapide est activé pour le jour sélectionné, une entrée du
calendrier est désactivée.

Entrée du démarrage automatique dans le calendrier
INFORMATIONS

Créez un démarrage automatique unique avec indication de la date.
• Entrée : Date
• Répétition : aucune

Avertissement
Un passage au calendrier va

désactiver le démarrage rapide.
Souhaitez-vous continuer malgré tout ?

!

OK Annuler OK

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : CALENDRIER

• Le message suivant apparaît à l’écran : UN PASSAGE AU CALEN-
DRIER VA DÉSACTIVER LE DÉMARRAGE RAPIDE. SOUHAITEZ-
VOUS CONTINUER MALGRÉ TOUT ?

• Appuyez sur le champ suivant : OK
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Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

2019 mars 2019

Sélectionner le programme de
cuisson   x

--:--

Modification Vide

mars 2019

Sélectionner le programme de
cuisson   x

--:--

Modification Vide

Mars 5 5

• L'aperçu annuel de tous les mois est affiché.
• Les mois écoulés sont affichés mais ne peuvent pas être sélectionnés.

● Appuyez sur le mois de votre choix.
• L'aperçu mensuel de tous les jours est affiché.
• Les jours écoulés sont affichés mais ne peuvent pas être sélectionnés.

● Appuyez sur la date de votre choix.
• La date est sélectionnée.
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Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

2019 mars 2019

Sélectionner le programme de
cuisson   x

--:--

Modification Vide

Demain 05 mars

Modifier l'heure

08 30

mars 2019

Sélectionner le programme de
cuisson   x

--:--

Modification Vide

Sélectionner le programme de
cuisson   x

5

● Appuyez sur le champ textuel du démarrage automatique.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez l’heure de démarrage de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

mars 2019

Croissants08:30

Modification Vide

Demain 05 mars
Enregistrer Annuler

5

x
Enregistrer

• Une liste de tous les programmes de cuisson enregistrés s'ouvre.
● Appuyez sur le programme de cuisson souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• Le programme de cuisson et l’heure de démarrage du démarrage auto-
matique sont enregistrés.
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• Le démarrage automatique du programme de cuisson sélectionné est
effectué le jour défini à l’heure définie.
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Démarrage automatique hebdomadaire
INFORMATIONS

Créez un démarrage automatique un jour de la semaine. Il se répétera au-
tomatiquement toutes les semaines. Il n'existe aucune date finale. Pour ar-
rêter le démarrage automatique hebdomadaire, il doit être supprimé.

• Entrée : Jour de la semaine
• Répétition : hebdomadaire (plusieurs jours de la semaines sont égale-

ment possibles)

Janvier Février Mars

Avril Mai Juin

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Début

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

● Appuyez sur le symbole APERÇU HEBDOMADAIRE.
• Un aperçu de tous les jours de la semaine s’affiche.
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Modifier l'heure

10 00

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Début

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--___
-----

X

● Appuyez sur le champ textuel du jour de la semaine de votre choix.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Saisissez l’heure de démarrage de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

Enregistrer Annuler Enregistrer

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Début

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

--:--

----- X

10:00
Lasagne X

• Une liste de tous les programmes de cuisson enregistrés s'ouvre.
● Appuyez sur le programme de cuisson souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• Le programme de cuisson et l’heure de démarrage du démarrage auto-
matique sont enregistrés.
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• Le démarrage automatique du programme de cuisson sélectionné est
effectué chaque semaine à l’heure définie.
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Suppression du démarrage automatique
INFORMATIONS

Marquage bleu (modification) = le réglage pour ce jour a été modifié
Marquage gris (vide) = aucun réglage pour ce jour

mars 2019

Croissants05:20

Modification Vide

Demain 05 mars

5

x

mars 2019

Modification Vide

5

X

x Sélectionner le programme de
cuisson   x

--:--

5 5

Vous vous trouvez sur la page de menu CALENDRIER.
● Sélectionner le démarrage automatique / le démarrage rapide à suppri-

mer.
● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER

• L'entrée est supprimée.

Jours fériés
INFORMATIONS

Sans fonction à l’époque
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8 Réglages
INFORMATIONS

Seuls les droits utilisateur correspondants vous permettent d’obtenir l'ac-
cès et d'éditer les infos. Les droits utilisateur et les droits d’accès sont défi-
nies par l’administrateur pour chaque utilisateur.

8.1 Gestion des utilisateurs
INFORMATIONS

En tant qu'administrateur, créez des profils utilisateur avec des droits d’ac-
cès individuels en tant qu'administrateur.

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
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Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
Les onglets suivants sont affichés :

• Gestion des utilisateurs
• Four
• Écran
• Sons
• Réseau
• Économies d'énergie



979402-051-004-FR Wtouch

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Boulanger x

Service x

Utilisateur 1 x

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

● Appuyez sur la sélection GESTION DES UTILISATEURS.
L’onglet GESTION DES UTILISATEURS vous offre les possibilités sui-
vantes :

• Créer un nouvel utilisateur
• Éditer un profil utilisateur
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8.1.1 Création d’un nouvel utilisateur

Boulanger x

Service x

Utilisateur 1 x

Boulanger x

Service x

Utilisateur 1 x

Nouvel utilisateur x

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER (+)
• Un nouveau profil utilisateur est créé.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• Le nouveau profil utilisateur est enregistré sous le nom suivant : NOU-

VEL UTILISATEUR
● Appuyez sur le nouveau profil utilisateur.

• Le profil utilisateur s’ouvre.
● Éditer le profil utilisateur
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8.1.2 Édition d’un profil utilisateur
INFORMATIONS

Éditez les réglages et entrées suivants dans le profil utilisateur :
• Image du profil
• Nom d'utilisateur
• PIN
• Déconnexion automatique
• Langue
• Organiser les raccourcis
• Organiser les menus
• Gérer les droits d’utilisateur

Boulanger x

Service x

Utilisateur 1 x

Nouvel utilisateur x

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Nouveau...

....
5m

de

Nouvel utilisateur

● Appuyez sur le profil utilisateur à éditer.
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8.1.2.1 Sélection d’une image de profil
INFORMATIONS

Attribuez à chaque utilisateurs une image de profil personnelle.
Transférez vos propres données de la clé USB à la commande. Pour ce
faire, lisez le chapitre suivant : IMPORTATION / EXPORTATION

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Nouveau...

....
5m

de

Enregistrer Annuler

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Nouveau...

....
5m

de

Enregistrer

● Appuyez sur la sélection SÉLECTIONNER IMAGE DE PROFIL.
• Une liste des fichiers d’images enregistrés s'affiche.

● Balayez avec le doigt vers le haut / le bas pour voir toutes les images
disponibles.

● Appuyez sur l'image souhaitée.
● Appuyez sur le champ ENREGISTRER.

• L’image de profil est attribuée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’image de profil est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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8.1.2.2 Édition du nom d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Nouveau...

....
5m

de

Nom d'utilisateur

Nouvel utilisateur

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Nouvel utilisateur

● Appuyez sur la sélection NOM D’UTILISATEUR.
• Un champ de saisie s'ouvre.

● Appuyez sur le champ de saisie NOM D’UTILISATEUR
• Un clavier virtuel s'ouvre.

Nom d'utilisateur Nom d'utilisateur

Utilisateur 2

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• Le nom d’utilisateur préréglé est supprimé.

● Saisissez le nouveau nom d’utilisateur à l’aide du clavier virtuel.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• Le nom d'utilisateur est enregistré.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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8.1.2.3 Édition du PIN
INFORMATIONS

Lisez, attribuez ou modifiez le PIN dans cet onglet.
Le PIN doit se composer de 4 chiffres.

Affichage du PIN

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de

.... 0000

● Appuyez sur la sélection PIN.
• La saisie du PIN s’ouvre.
• Appuyez sur le symbole suivant : OEIL
• Le PIN actuel s'affiche.
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Attribution / modification du PIN

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de0101

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de

.... 0000

● Appuyez sur la sélection PIN.
• La saisie du PIN s’ouvre.
• Appuyez sur le symbole suivant : OEIL
• Le PIN actuel s'affiche.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• Le PIN est supprimé.

● Saisissez le nouveau PIN au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• Le PIN est enregistré.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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8.1.2.4 Réglage du verrouillage de l’écran
INFORMATIONS

Protégez la commande contre tout accès non autorisé. Activez le réglage
pour que l'utilisateur soit déconnecté après un laps de temps défini et que
l'écran soit bloqué.

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

● Appuyez sur la sélection suivante : DÉCONNEXION AUTOMATIQUE
DANS

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
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Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

de

5
Régler la durée

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée de votre choix au moyen du clavier numérique.
• Une fois le temps réglé écoulé, la commande passe en mode Veille.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’heure saisie est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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8.1.2.5 Réglage de la langue
INFORMATIONS

Enregistres la langue choisie par l’utilisateur pour l’interface utilisateur. Le
réglage est exclusivement valable pour ce profil utilisateur. La langue enre-
gistrée est sélectionnée et réglée automatiquement lors de la connexion.

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

de

Choisir la langue

Allemand
Anglais

Espagnol

Français

Magyar

Italien

Néerlandais

Polonais

AnnulerEnregistrer

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

en

Choisir la langue

Allemand
Anglais

Espagnol

Français

Magyar

Italien

Néerlandais

Polonais

AnnulerEnregistrer

Choisir la langue

Allemand
Anglais

Espagnol

Français

Magyar

Italien

Néerlandais

Polonais

AnnulerEnregistrer

● Appuyez sur la sélection suivante : LANGUE
• Une liste des langues enregistrées s'ouvre.

● Appuyez sur la langue souhaitée.
• La sélection est marquée en couleur.

● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
5m

en

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.



1079402-051-004-FR Wtouch

8.1.2.6 Organiser les raccourcis
INFORMATIONS

Dans cet onglet, organisez la vue pour le profil utilisateur sur la page d’ac-
cueil. Veuillez noter que l'affichage de la page d'accueil n'a aucune in-
fluence sur les droits d'utilisateur. Les menus affichés ne doivent pas être
disponibles ou accessibles. Cela n'est possible qu’avec les droits d’utilisa-
teur correspondants.

Gestion des utilisateurs

Bretzels

Croissants

Petits pains

Pain

Cuisson manuelle

ProClean365

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Bretzels

Croissants

Petits pains

Pain

Cuisson manuelle

ProClean365

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

de_DE

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

● Appuyez sur la sélection ORGANISER LES RACCOURCIS.
• Une liste de tous les programmes et menus s'affiche.

● Appuyez sur le champ derrière le programme / le menu.
• Placez un repère : L'image produit / le symbole s'affiche sur la page

d'accueil.
• Retirez le repère : L'image produit / le symbole est supprimé de la page

d'accueil.
● Appuyez sur le symbole CHANGER DE VUE.

• La vue de la page d'accueil s’affiche.
● Appuyez sur le symbole AJOUTER (+).

• La page de sélection s'affiche.
● Marquez au besoin d’autres programmes et menus.
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Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

de_DE

Gestion des utilisateurs

Bretzels

Croissants

Petits pains

Pain

Cuisson manuelle

ProClean365

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Bretzels

Croissants

Petits pains

Pain

Cuisson manuelle

ProClean365

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Bretzels

Croissants

Petits pains

Pain

Cuisson manuelle

ProClean365

Réglages

Calendrier

Service

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur la sélection suivante : RETOUR
• Vous revenez à la page précédente du menu.
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8.1.2.7 Organiser les menus
INFORMATIONS

Configurez l’affichage de la page de menu de manière à ce que seuls les
symboles qui sont affectés avec une fonction pour cet utilisateur s’affichent
dans le profil utilisateur sélectionné.

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

de_DE

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

● Appuyez sur la sélection suivante : ORGANISER LE MENU
• Une liste de tous les menus s'ouvre.

● Appuyez sur tous les menus qui doivent être représentés sur la page de
menu.

● Appuyez sur le symbole suivant : CHANGER DE VUE
• La sélection des symboles sur la page de menu est représentée.

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER (+)
• La liste de tous les menus s'affiche.

● Marquez au besoin d’autres symboles.
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Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d’utilisateur

Gestion des utilisateurs

Utilisateur 2

....
10m

de_DE

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service

Gestion des utilisateurs

Rapport

Importation / Exportation

Liste des programmes

Démarrage rapide

Cuisson manuelle

Nettoyage

Réglages

Calendrier

Service
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur la sélection suivante : RETOUR

• Vous revenez à la page précédente du menu.
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8.1.2.8 Gestion des droits d’utilisateur
INFORMATIONS

Les droits d’accès et les droits d’utilisateur peuvent être différents en rai-
son des réglages individuels des profils utilisateur. Ces réglages ne
peuvent être effectués que par l’administrateur.
Dans cet onglet, définissez les droits d’accès pour chaque profil utilisateur.

Gestion des utilisateurs
retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d'utilisateur

Gestion des utilisateurs

retour

Utilisateur 2

....
10m

de_DE

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Sélectionner image de profil

Nom d'utilisateur

PIN

Déconnexion automatique dans

Langue

Organiser les raccourcis

Organiser les menus

Gérer les droits d'utilisateur

Gestion des utilisateurs

retour

● Appuyez sur la sélection suivante : GESTION DES DROITS D’UTILISA-
TEUR

• Une liste de tous les menus s'ouvre.
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Gestion des utilisateurs
retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Service
Utilisateur 
Utilisateur 1
Utilisateur 2
Utilisateur 3

Service
Boulanger
Utilisateur 1
Utilisateur 2
Utilisateur 3

● Appuyez sur le champ de liste déroulante dans la ligne du menu supé-
rieure.

• Dans le champ de gauche, sélectionnez l'utilisateur concerné.
• Si nécessaire, sélectionnez dans le champ de droite un utilisateur avec

lequel vous souhaitez établir une comparaison / un utilisateur que vous
souhaitez utiliser comme référence.

Sélectionner l’ensemble du menu avec tous les sous-menus
Gestion des utilisateurs

retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Gestion des utilisateurs
retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Réglages

Modifier

Utiliser

Réglages

Modifier

Utiliser

● Appuyez sur la case près du menu
• Tous les sous-menus sont sélectionnés.
• L’utilisateur reçoit des droits d’utilisateur illimités dans ce menu.
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Sélection des sous-menus un par un
Gestion des utilisateurs

retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Réglages

Modifier

Utiliser

Gestion des utilisateurs
retour

Rapport

ServiceBoulanger

Réglages

Tous les programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Gestion des
utilisateurs

Nettoyage

Tous les
programmes

Calendrier

Démarrage rapide

Modifier

Utiliser

Réglages

Modifier

Utiliser

● Appuyez sur le champ de liste déroulante du menu respectif.
• Les sous-menus s'affichent.

● Appuyez sur les sous-menus auxquels l'utilisateur doit avoir accès.
• Tous les sous-menus marqués sont sélectionnés.
• L’utilisateur reçoit des droits d’utilisateur dans les sous-menus sélec-

tionnés.
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8.2 Four
INFORMATIONS

Dans cet onglet, procédez aux réglages relatifs au four et aux réglages de
l'affichage de la commande.
Les réglages suivants peuvent être édités :

• Format de l'heure / Fuseau horaire
• Format de la date
• Date & Heure
• Unités
• Réglages pour le menu PRÉCHAUFFAGE
• Sélection de la langue
• Autres réglages relatifs au mode Cuisson

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
● Appuyez sur l’onglet FOUR.



1159402-051-004-FR Wtouch

Réglage du format de l’heure
INFORMATIONS

Dans cet onglet, vous pouvez régler le format d’affichage de l’heure. Choi-
sissez entre un affichage 12 heures ou 24 heures.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

12 h24 h
Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

12
h

10:19 / 22:19 10:19 AM / 10:19 PM22:19 10:19 PM

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°● Appuyez sur le curseur FORMAT DE L’HEURE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

24 h Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

12
h

22:19 22:19 22:19

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°
● Sélectionnez l'affichage de l’heure de votre choix.

• 24 h = affichage 24 heures (10:19 / 22:19)
• 12 h = 12 heures (10:19 AM / 10:19 PM)
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage du fuseau horaire
INFORMATIONS

Si vous avez effectué le réglage HEURE & DATE AUTOMATIQUE, il est
nécessaire de saisir le fuseau horaire dans lequel le four de magasin est
installé.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Pacific/Midway
SST-11:00

Pacific/Niue
NUT-11:00

Pacific/Pago_Pago
SST-11:00

America/Adak

Annuler Enregistrer

Pacific/Midway

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Enregistrer

● Appuyez sur le champ FUSEAU HORAIRE.
• Tous les fuseaux horaires enregistrés s'affichent.

● Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel le four de magasin est instal-
lé.

● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Pacific/Midway

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
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• Vous restez sur la page de menu actuelle.



118 9402-051-004-FR Wtouch

Réglage du format de la date
INFORMATIONS

Dans cet onglet, vous pouvez régler le format d’affichage de la date. 
Choisissez entre l'affichage JOUR / MOIS / ANNÉE ou ANNÉE / MOIS /
JOUR

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

JJ.MM.AAA14.02.2019 AAAA.MM.JJ2019.02.14

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

● Appuyez sur le curseur FORMAT DE LA DATE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Contrôlez la représentation de l'affichage de la date.
• Drapeau ALLEMAND = JJ. MM.AAAA
• Drapeau BRITANNIQUE = AAAA.MM.JJ
• La sélection est enregistrée.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

14.02.2019

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

14.02.2019 14.02.2019

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage de l'heure & de la date
INFORMATIONS

Cet onglet vous offre les possibilités de réglage suivantes :
• Automatique = Les données actuelles relatives à la date et à l’heure

sont automatiquement saisies
• Manuel = Les données actuelles relatives à la date et à l'heure doivent

être saisies manuellement.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

auto

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

10.100.15.2

07:33

2019.02.14

manu

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

manu
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Réglage AUTOMATIQUE de l'heure & de la date
INFORMATIONS

Lors du réglage AUTOMATIQUE, l’IP du SERVEUR TEMPOREL doit être
saisi afin que les données puissent être transmises automatiquement à la
commande.
Demandez l'adresse IP du serveur temporel à votre administrateur.
Si vous avez effectué le réglage HEURE & DATE AUTOMATIQUE, il est
nécessaire de saisir le fuseau horaire dans lequel le four de magasin est
installé.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

auto

10.100.15.2

07:33

10.100.15.2

10.100.15.2

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

● Appuyez sur le curseur HEURE & DATE.
• Le champ de saisie IP SERVEUR TEMPOREL (ntp) est actif.

● Sélectionnez le réglage AUTOMATIQUE.
● Appuyez sur le champ de saisie IP SERVEUR TEMPOREL (ntp)

• Un clavier virtuel s'ouvre.
● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER

• La saisie prédéfinie est supprimée.
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123

10.100.25.5

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

10.100.15.2

07:33

10.100.25.5

● Passez le clavier sur saisie numérique.
● Saisissez l'adresse IP du serveur temporel au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage MANUEL de l'heure & de la date

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

manu

07:33

10.100.15.2

14.02.2019

14.02.2019

● Sélectionnez le réglage MANUEL.
• Les champs de saisie DATE et HEURE sont actifs.

● Appuyez sur le champ de saisie DATE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

14.02.2019

14 02 2019

● Saisissez la date avec le clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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manu

07:33

10.100.15.2

14.02.2019

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

14.02.2019

07 33

● Appuyez sur le champ de saisie HEURE.
● Saisissez l’heure de la même manière que la date.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage du format de la température
INFORMATIONS

Dans cet onglet, réglez le format d’affichage de la température. Choisissez
l'affichage °C ou °F.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

° °C °F

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

12 h

C 75,2 °F

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

● Appuyez sur le curseur TEMPÉRATURE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

° °C

Format de l'heure

Fuseau horaire

Format de la date

Date & Heure

Format de l'heure

Date

Heure

Température

24 h

auto

10.100.15.2

2019.02.14

07:33

Europe/Berlin

Four

24°

°

12
h

C C

● Sélectionnez l'affichage de la température de votre choix.
• °C = degré Celsius
• °F = degré Fahrenheit
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage du format du volume
INFORMATIONS

Dans cet onglet, réglez le format d’affichage des liquides. Choisissez l'affi-
chage ml ou fl oz.

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

ozml Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

oz

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Appuyez sur le curseur VOLUME.
• Appuyez pour modifier le réglage.

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

ml Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Sélectionnez l'affichage du volume de votre choix.
• ml = millimètres / fl oz = fluid ounze (USA pour once liquide)
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Passage du préchauffage
INFORMATIONS

Dans cet onglet, saisissez l’onglet Réglages pour l’étape du programme
PRÉCHAUFFAGE :

• Réglage ARRÊT = Le préchauffage est effectué jusqu'à ce que la tem-
pérature de préchauffage réglée soit atteinte.

• Réglage MARCHE = Le préchauffage peut être annulé. Un symbole
permettant d’ignorer la durée restante du préchauffage apparaît à
l'écran. Les réglages suivants sont possibles :
►Valeur seuil en ° (degré) = indication de la valeur limite en degrés à
partir de laquelle le préchauffage peut être ignoré.
►Valeur seuil en % (pourcentage) = indication de la valeur limite en
pourcentage à partir de laquelle le préchauffage peut être ignoré.

Ignorer le préchauffage ARRÊT
INFORMATIONS

Avec le réglage IGNORER LE PRÉCHAUFFAGE ARRÊT, le préchauffage
ne peut pas âtre ignoré.

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

ARRÊT

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Appuyez sur le curseur IGNORER LE PRÉCHAUFFAGE.
● Sélectionnez le réglage suivant : ARRÊT

• Le préchauffage est exécuté jusqu’à la température réglée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Ignorer le préchauffage MARCHE
INFORMATIONS

Avec le réglage IGNORER LE PRÉCHAUFFAGE MARCHE, le préchauf-
fage peut être ignoré lorsque la valeur-seuil réglée est atteinte.

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARCHE

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE

● Appuyez sur le curseur IGNORER LE PRÉCHAUFFAGE.
● Sélectionnez le réglage suivant : MARCHE

• Les champs de saisie pour la sélection VALEUR-SEUIL sont actifs.
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Ignorer le préchauffage MARCHE - saisie de la valeur-seuil ° (degré)
INFORMATIONS

Le préchauffage peut être ignoré :
Température de préchauffage déduction faite de la valeur seuil indiquée
en degrés.
Exemple :
● Température de préchauffage 200 °
● Valeur-seuil 50 °

• Il est possible d’ignorer le préchauffage à partir de 150 °

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARCHE

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en ° 25 °

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Appuyez sur la sélection VALEUR-SEUIL EN ° (degré)
● Appuyez sur le champ de saisie VALEUR-SEUIL.
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Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

50 °

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE50 °25 °

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
● Appuyez sur le symbole EFFACER.

• La valeur préréglée est supprimée.
● Saisissez la température de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.



130 9402-051-004-FR Wtouch

Ignorer le préchauffage MARCHE - saisie de la valeur-seuil %
(pourcentage)
INFORMATIONS

Le préchauffage peut être ignoré :
Température de préchauffage déduction faite de la valeur seuil indiquée
en pourcentage.
Exemple :
● Température de préchauffage 200 °
● Valeur-seuil 25 % (= 50 °)

• Il est possible d’ignorer le préchauffage à partir de 150 °

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARCHE

MARC
HE

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE

10 °

● Appuyez sur le curseur IGNORER LE PRÉCHAUFFAGE.
● Sélectionnez le réglage suivant : MARCHE
● Appuyez sur la sélection VALEUR-SEUIL EN % (pourcentage)
● Appuyez sur le champ de saisie.



1319402-051-004-FR Wtouch

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

25 °Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE

10 %

MARC
HE

Valeur seuil en %
Valeur seuil en °

MA
RC
HE

25 %

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
● Appuyez sur le symbole EFFACER.

• La valeur préréglée est supprimée.
● Saisissez le chiffre en pourcentage au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Sélection des langues pour la touche de changement de langue
INFORMATIONS

Dans cet onglet, réglez les 2 langues devant être disponibles dans le me-
nu principal via le symbole LANGUE. La sélection de cette langue est en-
registrée pour tous les profils utilisateur.
Si la langue est modifiée par la touche de changement de langue (symbole
LANGUE), la sélection de la langue est enregistrée dans ce profil.

Allemand

Anglais

Espagnol

Français

Annuler Enregistrer

Sélectionner deux langues

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

Allemand AnglaisEnregistrer

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Appuyez sur le champ de saisie SÉLECTION DES LANGUES POUR LA
TOUCHE DE CHANGEMENT DE LANGUE.

• Une liste des langues enregistrées s'ouvre.
● Marquez 2 langues.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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• Les 2 langues enregistrées sont disponibles via le symbole LANGUE
dans le MENU PRINCIPAL.
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Retour au programme de cuisson lorsque le four est en mode
Cuisson
INFORMATIONS

Vous pouvez afficher et consulter tous les autres menus de la commande
et procéder aux réglages même lorsqu’un programme de cuisson est en
cours. Si, pendant qu’un programme de cuisson est en cours, une autre
page de menu est affichée, la vue change automatiquement à l’écran si
aucune saisie n'est effectuée. Le changement se produit après un laps de
temps défini. Régler ce laps de temps dans cet onglet.

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

02m

Volume

Température

AR
RÊT

Four

Ignorer le préchauffage

Valeur seuil en °

Valeur seuil en %

Sélectionner les langues pour la
touche de changement de
langue

Retour au programme de
cuisson lorsque le four est
en mode Cuisson

Allemand, italien

02m

ml

°

● Appuyez sur le champ de saisie RETOUR VERS LE PROGRAMME DE
CUISSON, SI LE FOUR EST EN MODE CUISSON.

• Un clavier numérique apparaît à l'écran.
● Appuyez sur le symbole EFFACER.

• La valeur préréglée est supprimée.
● Saisissez la durée de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Autres réglages
INFORMATIONS

Réglez les autres réglages des onglets suivants avec le curseur de l’on-
glet.
Pour chaque réglage, procédez de la même manière, décrite ci-après.
● Appuyez sur le curseur de l’onglet.

• Appuyez pour modifier le réglage.
● Placez le curseur sur la position de votre choix.

Démarrage du préchauffage en utilisant les raccourcis

ARRÊT
Le programme de cuisson sélectionné est démarré via le
symbole suivant : START

ACTIVÉS
Le programme de cuisson sélectionné démarre automati-
quement

Poursuivre la cuisson lorsque la porte a été ouverte / fermée après le
préchauffage

ARRÊT
Le programme est poursuivi après le chargement du four
de magasin à l’aide du symbole suivant : START

ACTIVÉS
Le programme se poursuit automatiquement après le char-
gement et la fermeture de la porte du four de magasin

Acquittement du programme lorsque la porte a été ouverte / fermée
après la fin de la cuisson

ARRÊT
Le programme est terminé après le déchargement du four
de magasin à l’aide du symbole suivant : ARRÊT

ACTIVÉS
Le programme se termine automatiquement après le dé-
chargement et la fermeture de la porte du four de magasin.
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Affichage du nom du programme

ARRÊT
Le programme s’affiche de la manière suivante sur la page
d'accueil : IMAGE PRODUIT

ACTIVÉS
Le programme s’affiche de la manière suivante sur la page
d'accueil : IMAGE PRODUIT et NOM DU PROGRAMME

Retour direct au programme de cuisson après la connexion lorsque le
four est en mode Cuisson

ARRÊT
Après la connexion, la page d'accueil s’affiche.

ACTIVÉS
Après la connexion, la page d'accueil du programme de
cuisson en cours s'affiche.

Blocage des autres programmes pendant la cuisson

ARRÊT
En mode Cuisson, vous pouvez afficher tous les autres
programmes enregistrés.

ACTIVÉS
En mode Cuisson, tous les autres programmes sont blo-
qués.
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8.3 Écran (affichage)
INFORMATIONS

Dans cet onglet, vous pouvez agencer la représentation à l’écran selon
vos besoins.
Les réglages suivants sont enregistrés pour tous les profils utilisateur :

• Luminosité
• Design
• Écran de verrouillage

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
● Appuyez sur l’onglet ÉCRAN.
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Réglage de la luminosité
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet de régler la luminosité de l’écran. Adaptez le ré-
glage de la luminosité à l’endroit où est monté votre four de magasin afin
de pouvoir lire correctement l’écran.

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

+-

● Appuyez sur le curseur LUMINOSITÉ.
● Réglez la luminosité de votre choix :

• Curseur à droite : L'éclairage de l'écran devient plus clair
• Curseur à gauche : L'éclairage de l'écran devient plus foncé
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Réglage du design
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet de choisir le design du fond d’écran.

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

retour

FONCÉ
CLAIR

FONCÉ

CLAIRFONCÉ

● Appuyez sur le curseur DESIGN.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Réglez le design de votre choix :
• CLAIR = la couleur du fond d’écran est blanche
• FONCÉ = la couleur du fond d’écran est gris foncé
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Réglage de l’écran de verrouillage
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet de choisir la représentation de l’écran en mode
Veille.
Vous disposez des possibilités suivantes :

• Logo = en mode Veille, l’image enregistrée s’affiche
• Demi-fond d’écran = en mode Veille, l’image enregistrée s'affiche sur la

moitié de l’écran
• Fond d’écran entier = en mode Veille, l’image enregistrée s'affiche sur

tout l’écran
• Aucun = en mode Veille, aucune image ne s’affiche

Fond d’écran complet

Logo Demi-fond d’écran

Aucun
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Réglage de l’écran de verrouillage

Écran de verrouillage
Logo

Luminosité

Fond d’écran complet

Aucun

Design

Écran

Demi-fond d’écran

Aucun

Enregistrer Annuler

Enregistrer

08:50
2019-02-14

Aujourd’hui
Pas d’entrées dans le
calendrier

Demain
Pas d’entrées dans le
calendrier

● Appuyez sur le champ de possibilité de représentation du fond d’écran.
• La sélection est marquée en blanc.

● Appuyez sur le symbole suivant : CAMÉRA
• Une liste de tous les fichiers d’images enregistrés s'ouvre.

● Balayez avec le doigt vers le haut / le bas pour voir tous les fichiers dis-
ponibles.

● Appuyez sur le fichier souhaité.
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’image sélectionnée est enregistrée.
• L’image enregistrée est affichée en mode Veille dans la représentation

sélectionnée.
INFORMATIONS

Transférez vos propres données de la clé USB à la commande. Pour ce
faire, lisez le chapitre suivant : IMPORTATION / EXPORTATION
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8.4 Sons
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet de procéder à des réglages pour les signaux so-
nores.

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Réglages sonores
Affecter signaux sonores

Sons

100
%

Volume des touches

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
● Appuyez sur l’onglet SONS.
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Réglage du volume des touches
INFORMATIONS

Réglez le volume du son en appuyant sur une touche.
La valeur est réglée de 0 à 100 %.
0 % = Aucun son
100 % = Volume maximal

Réglages sonores
Affecter signaux sonores

Sons

100
%

Volume des touches

91 %
Réglages sonores
Affecter signaux sonores

Sons

Volume des touches

91 %

● Appuyez sur le champ de saisie VOLUME DES TOUCHES.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez le volume de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglages sonores
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet d’adapter le signal sonore aux besoins de l’envi-
ronnement. Réglez le volume du signal sonore pour chaque opération et
décidez si le signal sonore doit être continu, s'arrêter ou démarrer et s'arrê-
ter.
Vous pouvez effectuer les réglages pour les opérations suivantes :

• Fin du préchauffage
• Fin de la cuisson
• Fin du nettoyage
• Info
• Erreur

Vous pouvez ajuster les options suivantes pour les opérations :
► Volume
► Durée
► Interrompre / Interrompre après / Durée d’interruption
► Intervalle / Son activé - durée / Son désactivé - durée
► Signal externe
INFORMATIONS

Réglez les signaux sonores à l’identique pour chaque opération. Procédez
ici comme décrit ci-dessous.

Réglages sonores
Affecter signaux sonores

Sons

retour
100
%

Volume des touches Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Réglage sonores

● Appuyez sur le champ RÉGLAGES SONORES.
Une liste de toutes les opérations et les possibilités de réglage pour les si-
gnaux sonores s'affichent.
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Réglage du VOLUME des touches
INFORMATIONS

Réglez le volume sonore pour l’opération respective.
La valeur est réglée de 0 à 100 %.
0 % = Aucun son
100 % = Volume maximal

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

91 %

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

91 %

● Appuyez sur le champ de saisie VOLUME.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez le volume de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage de la DURÉE du son
INFORMATIONS

Réglez la durée du signal sonore pour l’opération respective.
La valeur est réglée de 0 – 999999 secondes.

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

8s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

8s

● Appuyez sur le champ de saisie DURÉE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage pour INTERROMPRE le son
INFORMATIONS

Choisissez ici si le signal sonore retentit en continu ou s’il s’arrête et dé-
marre.

ARRÊT
Le signal retentit en continu.
Le son du signal n'est pas interrompu.

ACTIVÉS
Le son du signal est interrompu.
Procédez aux réglages suivants :
INTERRUPTION APRÈS – Régler le moment de l’interrup-
tion
DURÉE DE L’INTERRUPTION – Régler la durée de l’inter-
ruption

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s15s

ACTIVÉACTIVÉ

● Appuyez sur le curseur INTERROMPRE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Sélectionnez le réglage de votre choix : MARCHE / ARRÊT
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage sonore INTERROMPRE AU BOUT DE
INFORMATIONS

Réglez ici le moment où le signal sonore s'arrête.
La valeur est réglée de 0 – 999999 secondes.

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

350s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

350s

● Appuyez sur le champ de saisie INTERROMPRE AU BOUT DE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée avant l’interruption de votre choix au moyen du clavier
numérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Effectuer le réglage sonore DURÉE D’INTERRUPTION
INFORMATIONS

Choisissez ici la durée d’interruption du signal sonore.
La valeur est réglée de 0 – 999999 secondes.

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

60s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

60s

● Appuyez sur le champ de saisie DURÉE D’INTERRUPTION.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée d’interruption de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Effectuer le réglage sonore INTERVALLE
INFORMATIONS

Choisissez si le signal sonore doit être interrompu et réactivé plusieurs
fois.

ARRÊT
Le signal sonore est coupé au bout du premier intervalle.
Le son n'est pas répété. Le signal reste muet.

ACTIVÉS
Le son du signal est interrompu.
Procédez aux réglages suivants :
SON ACTIVÉ – Réglage du moment où le son est répété
SON DÉSACTIVÉ – Réglage du moment où le son est
coupé

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s15s

ACTIVÉACTIVÉ

● Appuyez sur le curseur INTERVALLE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Sélectionnez le réglage de votre choix : MARCHE / ARRÊT
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage sonore SON ACTIVÉ
INFORMATIONS

Réglez la durée de l’intervalle pendant le quel le son est activé.
La valeur est réglée de 0 – 999999 secondes.

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

15s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

15s

● Appuyez sur le champ de saisie SON ACTIVÉ.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée de votre choix au moyen du clavier numérique.
● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.

• L'entrée est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage sonore SON DÉSACTIVÉ
INFORMATIONS

Réglez la durée de l’intervalle pendant le quel le son est désactivé.
La valeur est de 0 – 999999 secondes

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

15s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s15s

● Appuyez sur le champ de saisie SON DÉSACTIVÉ.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez la durée d’interruption de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage sonore SIGNAL EXTERNE
INFORMATIONS

Choisissez si le son d’un signal externe est activé ou désactivé.

ARRÊT
Met un signal raccordé en option, par exemple un haut-
parleur supplémentaire, sur silence.

ACTIVÉS
Active le son d’un signal raccordé en option, par exemple
un haut-parleur supplémentaire.

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s

Volume

Durée

Interrompre

Interruption après

Durée de l'interruption

Intervalle

Son activé

Son désactivé

Signal externe

Sons

Arrêt

Arrê
t

Activé

100 %

6s

300s

100s

30s

30s15s

ARRÊT

ARRÊT

● Appuyez sur le curseur SIGNAL EXTERNE.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Sélectionnez le réglage de votre choix : MARCHE / ARRÊT
• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Affectation des sons
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet d’affecter un signal sonore aux opérations respec-
tives. Choisissez un son (mélodie, signal) pour chaque opération. Vous re-
connaissez au signal sonore quelle opération est liée à quel son.
Vous pouvez affecter des signaux sonores aux opérations suivantes :

• Sons des touches
• Son après préchauffage
• Son à la fin de la cuisson
• Son à la fin du nettoyage
• Info
• Erreur

Réglages sonores
Affecter signaux sonores

Sons

100
%

Volume des touches

Sons des touches BEEP.WAV

Son après préchauffage DINGDONG1.WAV

Son à la fin de la cuissonDINGDONG2.WAV

Son à la fin du nettoyage ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Erreur BELL.WAV

Affecter signaux sonores

● Appuyez sur le texte AFFECTATION DES SIGNAUX SONORES.
Une liste de toutes les opérations et les possibilités de réglage pour les si-
gnaux sonores s'affichent.
INFORMATIONS

Réglez les signaux sonores à l’identique pour chaque opération. Procédez
ici comme décrit ci-dessous.
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Sélection du signal sonore

Sons des touches BEEP.WAV

Son après préchauffage DINGDONG1.WAV

Son à la fin de la cuissonDINGDONG2.WAV

Son à la fin du nettoyage ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Erreur BELL.WAV

Sélectionner son

BBEP.WAV
BELL1.WAV

BELL2.WAV

ELECTRIC.WAV

HORN.WAV

PIANO.WAV

PIANO2.WAV

ROCK.WAV

AnnulerEnregistrer

Sons des touches BEEP.WAV

Son après préchauffage DINGDONG1.WAV

Son à la fin de la cuissonDINGDONG2.WAV

Son à la fin du nettoyage ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Erreur BELL.WAV

PIANO.WAV

Sons des touches BEEP.WAV

Son après préchauffage DINGDONG1.WAV

Son à la fin de la cuissonDINGDONG2.WAV

Son à la fin du nettoyage ELECTRIC.WAV

Info DONG.WAV

Erreur BELL.WAV

Enregistrer

● Appuyez sur l’opération à laquelle vous désirez affecter un son.
• Une liste de tous les fichiers sonores enregistrés s'ouvre.

● Appuyez sur le fichier sonore de votre choix.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
INFORMATIONS

Transférez vos propres données de la clé USB à la commande. Pour ce
faire, lisez le chapitre suivant : IMPORTATION / EXPORTATION
Les formats de fichiers suivants peuvent être transférés :

• .wav
• .mp3
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8.5 Réseau

INFORMATIONS
Les réseaux connectent différents appareils ou systèmes afin qu’ils
puissent échanger des données entre eux. Ils utilisent par exemple un ac-
cès Internet commun.
Tous les réglages et les adresses réseau sont définis avec précision et
peuvent être obtenus auprès de votre administrateur.
Procédez à tous les réglages relatifs à la mise en réseau du four de maga-
sin dans cet onglet.
Vous pouvez choisir parmi les possibilités suivantes :

• Réglage DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
► Recommandé pour Wnet / mise en réseau Plus

• Réglage STATIQUE

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
● Appuyez sur l’onglet RÉSEAU.
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Réglage DHCP
INFORMATIONS

Lors du réglage DHCP, les réglages du four de magasin et de chaque
commande sont gérés de manière centralisée par l’administrateur dans le
réseau et les adresses sont attribuées automatiquement.
Les adresses sont automatiquement attribuées pour les entrées sui-
vantes :

• Adresse IP
• Masque réseau IPv4
• IPv4 Gateway (routeur)
• Nameserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Statique

Statique

● Appuyez sur le curseur RÉSEAU.
● Sélectionnez le réglage DHCP.
Les réglages pour les entrées suivantes doivent être effectués manuelle-
ment :

• Hostname (DHCP)
• Rôle (Master / Slave)
• Hostname (interne)
• Updateserver

Procurez-vous les informations correspondantes auprès de votre adminis-
trateur.
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Saisie du Hostname (DHCP)
INFORMATIONS

Procurez-vous le nom d’hôte (DHCP) auprès de votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Hostname DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

wiesheu 2

wiesheu 2

● Appuyez sur le champ de saisie HOSTNAME (DHCP).
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez le Hostname (DHCP) à l’aide du clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du rôle
INFORMATIONS

Attribuez un rôle à la commande de chaque four de magasin. Lorsqu’une
combinaison d’appareils est mise en réseau, cette opération est néces-
saire pour permettre une communication correcte entre les commandes.
Effectuez la distribution des rôles de la manière suivante :

• Master = four de magasin supérieur
• Slave = four de magasin inférieur

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Hostname DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

slave

Sélectionner un rôle

none

master

slave

EnregistrerAnnuler Enregistrer

● Appuyez sur le champ de saisie RÔLE.
• Une liste de tous les rôles s'ouvre.

● Choisissez le rôle de la commande.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du Hostname (interne)
INFORMATIONS

Procurez-vous le nom d’hôte auprès de votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Hostname DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver
DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

wiesheu-top

Sélectionner un rôle

original

wiesheu-top

wiesheu-bottom

wiesheu-1

EnregistrerAnnuler Enregistrer

● Appuyez sur le champ de saisie HOSTNAME (INTERNE).
• Une liste de tous les noms d’hôtes enregistrés (interne) s'ouvre.

● Choisissez le nom d’hôte interne de la commande.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• Tous les réglages sont enregistrés.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie de l’Updateserver
INFORMATIONS

Demandez l'adresse de l’Updateserver à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver 10.500.19.4711

10.500.19.4711

Statique

● Appuyez sur le champ de saisie UPDATESERVER.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse de l’Updateserver au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Réglage STATIQUE
INFORMATIONS

Avec le réglage STATIQUE, les réglages du four de magasin et de chaque
commande doivent être gérés et saisis manuellement. Si le lieu d'installa-
tion du four de magasin change et donc également son réseau, toutes les
entrées doivent alors être ajustées manuellement.
Tous les réglages et les adresses réseau sont définis avec précision et
peuvent être obtenus auprès de votre administrateur.
Les réglages pour les entrées suivantes doivent être saisis :

• Adresse IP
• Masque réseau IPv4
• IPv4 Gateway (routeur)
• Nameserver
• Rôle (Master / Slave)
• Hostname (interne)
• Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Statique

Statique

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

● Appuyez sur le curseur.
● Sélectionnez le réglage STATIQUE.
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Saisie de l’adresse IP
INFORMATIONS

Demandez l'adresse IP à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

10.100.30.00

Adresse IP
10 100 30 00

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie ADRESSE IP.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse IP au moyen du clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du masque réseau IPv4
INFORMATIONS

Demandez l'adresse du MASQUE RÉSEAU IPv4 à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

10.100.4711.10

Masque réseau IPv4
10 100 4711 10

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie MASQUE RÉSEAU IPv4.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse du masque réseau IPv4 au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du IPv4 Gateway
INFORMATIONS

Demandez l'adresse IPv4 GATEWAY à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

10.100.200.10Gateway IPv4
10 100 200 10

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie IPv4 GATEWAY.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse du IPv4 Gateway au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisir le Nameserver
INFORMATIONS

Demandez l'adresse du NAMESERVER à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

10.100.47.10

Nameserver
10 100 47 10

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie NAMESERVER.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse du serveur du Nameserver au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du rôle
INFORMATIONS

Attribuez un rôle à la commande de chaque four de magasin. Lorsqu’une
combinaison d’appareils est mise en réseau, cette opération est néces-
saire pour permettre une communication correcte entre les commandes.
Effectuez la distribution des rôles de la manière suivante :

• Master = four de magasin supérieur
• Slave = four de magasin inférieur

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Hostname DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

slave

Sélectionner un rôle

none

master

slave

EnregistrerAnnuler Enregistrer

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie RÔLE.
• Une liste de tous les rôles s'ouvre.

● Choisissez le rôle de la commande.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie du Hostname (interne)
INFORMATIONS

Procurez-vous le nom d’hôte auprès de votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Hostname DHCP

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver
DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

wiesheu-top

Sélectionner un rôle

original

wiesheu-top

wiesheu-bottom

wiesheu-1

EnregistrerAnnuler Enregistrer

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie HOSTNAME (INTERNE).
• Une liste de tous les noms d’hôtes enregistrés (interne) s'ouvre.

● Choisissez le nom d’hôte interne de la commande.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER

• Tous les réglages sont enregistrés.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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Saisie de l’Updateserver
INFORMATIONS

Demandez l'adresse de l’Updateserver à votre administrateur.

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver

DHCP

Hostname (DHCP)

Adresse IP

Gateway IPv4

Masque réseau IPv4

Nameserver

Rôle

Nom d’hôte

Updateserver 10.500.19.4711

10.500.19.4711

Statique Statique

● Appuyez sur le champ de saisie UPDATESERVER.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Appuyez sur le symbole suivant : SUPPRIMER
• La saisie prédéfinie est supprimée.

● Saisissez l'adresse de l’Updateserver au moyen de ce clavier.
● Appuyez sur le symbole suivant : RETOUR

• Le clavier virtuel est fermé.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• L’entrée est enregistrée.
• Vous restez sur la page de menu actuelle.
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8.6 Économies d'énergie
INFORMATIONS

La commande offre la possibilité d'économiser de l'énergie grâce à des ré-
glages ciblés.
Cet onglet vous permet de procéder aux réglages pour les consommateurs
suivants :

• Éclairage du four de magasin (lumière)
• Signal visuel (clignotements)
• Préchauffage
• Hélice du ventilateur
• Recuisson
• Veille

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

Gestion des utilisateurs

Four

Écran

Sons

Réseau

Économies d'énergie

Réglages

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : Réglages
● Appuyez sur le point de menu ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
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INFORMATIONS
Réglez les autres réglages des onglets suivants avec le curseur de l’on-
glet.
Pour chaque réglage, procédez de la même manière, décrite ci-après.

Annuler le préchauffage après une
inactivité de

À la fin du programme de cuisson,
arrêter les ventilateurs après

Désactiver la fonction de recuisson
après

Durée avant le passage au mode
de veille en cas d'inactivité du four
et de l'interface utilisateur

Clignotement lorsque le
programme est achevé

Clignotement lorsque le four est
prêt pour le chargement

Annuler le préchauffage après une
inactivité de

À la fin du programme de cuisson,
arrêter les ventilateurs après

Désactiver la fonction de recuisson
après

Durée avant le passage au mode
de veille en cas d'inactivité du four
et de l'interface utilisateur

Clignotement lorsque le
programme est achevé

Clignotement lorsque le four est
prêt pour le chargement

ARRÊT
ARRÊT

ACTIVÉARRÊT

ACTIVÉ

ARRÊT

● Appuyez sur le curseur du réglage à modifier.
• Appuyez pour modifier le réglage.

● Placez le curseur sur la position de votre choix.
• La sélection est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• La sélection est enregistrée.
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Éteindre la lumière lorsque le four est éteint

ARRÊT
L'éclairage du four reste allumé en mode de veille.

ACTIVÉS
L'éclairage du four s'éteint en mode de veille.

Éteindre la lumière lorsque le four est prêt

ARRÊT
L'éclairage du four s'allume lorsque la température de pré-
chauffage est atteinte durablement.

ACTIVÉS
L'éclairage du four s'éteint lorsque la température de pré-
chauffage est atteinte.

Éteindre la lumière pendant la cuisson

ARRÊT
L'éclairage du four reste allumé pendant toute la durée du
programme de cuisson.

ACTIVÉS
L'éclairage du four s'éteint pendant que le programme de
cuisson est en cours.

Éteindre la lumière pendant le nettoyage

ARRÊT
L'éclairage du four reste allumé pendant toute la durée du
programme de nettoyage.

ACTIVÉS
L'éclairage du four s'éteint pendant toute la durée du pro-
gramme de nettoyage.
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Éclairage toujours éteint

ARRÊT
L'éclairage du four reste toujours allumé lorsque le four de
magasin est allumé.

ACTIVÉS
L'éclairage du four reste éteint lorsque le four de magasin
est allumé.

Clignotement lorsque le four est prêt pour le chargement

ARRÊT
L'éclairage du four n’envoie aucun signal visuel lorsque la
température de préchauffage est atteinte.

ACTIVÉS
L’éclairage du four envoie un signal visuel et clignote une
fois la température de préchauffage atteinte.

Clignotement lorsque le programme est achevé

ARRÊT
L’éclairage du four n’envoie aucun signal visuel à la fin du
programme.

ACTIVÉS
L’éclairage du four envoie un signal visuel et clignote à la
fin du programme.
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INFORMATIONS
Réglez les autres réglages des onglets suivants au moyen du clavier nu-
mérique.
Pour chaque réglage, procédez de la même manière, décrite ci-après.

Annuler le préchauffage après une
inactivité de

À la fin du programme de cuisson,
arrêter les ventilateurs après

Désactiver la fonction de recuisson
après

Durée avant le passage au mode
de veille en cas d'inactivité du four
et de l'interface utilisateur

Clignotement lorsque le
programme est achevé

Clignotement lorsque le four est
prêt pour le chargement

5 m Annuler le préchauffage après une
inactivité de

À la fin du programme de cuisson,
arrêter les ventilateurs après

Désactiver la fonction de recuisson
après

Durée avant le passage au mode
de veille en cas d'inactivité du four
et de l'interface utilisateur

Clignotement lorsque le
programme est achevé

Clignotement lorsque le four est
prêt pour le chargement

5 m

● Appuyez sur le champ de saisie du réglage à modifier.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez le réglage du temps de votre choix au moyen du clavier numé-
rique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• Tous les réglages sont enregistrés.
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Annuler le préchauffage après une inactivité de ... minutes

Réglage de
la durée 0 -
9999 minutes

Le four de magasin n'est pas utilisé une fois la température
de préchauffage atteinte. Le température de préchauffage
est maintenue pendant la durée réglée. Le four de magasin
passe ensuite en mode Veille.

Laps de temps jusqu’à l'arrêt du ventilateur après la fin de la cuisson
avec inactivité de ... minutes

Réglage de
la durée 0 -
9999 minutes

Le four de magasin n'est pas déchargé à la fin de la cuis-
son. Le ventilateur de la chambre de cuisson continue de
tourne pendant la durée réglée. Ensuite, le ventilateur
s'éteint.

Durée avant la désactivation de la fonction de recuisson après la fin
du programme de cuisson en cas d'inactivité de ... minutes

Réglage de
la durée 0 -
9999 minutes

Le programme de cuisson est terminé. Le champ RECUIS-
SON apparaît à l'écran pendant la durée réglée. Cet affi-
chage est ensuite masqué.

Laps de temps avant le passage au mode Veille en cas d'inactivité du
four et de l'interface utilisateur de ... minutes

Réglage de
la durée 0 -
9999 minutes

Le four de magasin et la commande ne sont pas utilisés.
Le et la commande four de magasin passent en mode
Veille après la durée réglée.
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9 Importation / exportation
INFORMATIONS

Importez / exportez des données dans cet onglet au moyen de la clé USB
Les formats de fichiers suivants peuvent être transférés :

• Images (*PNG, *JPG, *BMP) ► Taille recommandée des images : 600
x 800 pixels

• Sons (*WAVE, *MP3)
• Documents (*PDF) ► Actuellement sans fonction
• Recettes = Programmes de cuisson (*RCP)
• Backups (*BCP)
• Historique des entretiens = données de service (*BDE)

Affichage des données enregistrées
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole IMPORTER / EXPORTER.

• Tous les fichiers enregistrés sur la commande sont affichés.
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Fonction de recherche
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Benutzer1.jpg
2019-02-14

Benutzer1.jpg
2019-02-14

Benutzer3.bmp
2019-02-14

Benutzer4.bmp
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

UtilisateurUtilisateur

● Appuyez sur le symbole suivant : LOUPE
● Saisissez le nom du fichier recherché au moyen de ce clavier virtuel.

• Des résultats sont listés dès la première saisie.
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Fonction de tri
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Le plus récent

Importation /exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .jpg
2019-02-14

 .wav
2019-02-14

xxx   .jpg
2019-02-14  .png

2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

● Appuyez sur la sélection suivante : LE PLUS RÉCENT
• Les fichiers sont triés en fonction de leur date d'enregistrement.
• Les plus récents apparaissent en premier.

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus
récent

A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

xxx   .pdf
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

A-Z

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

xxx   .pdf
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

xxx   .pdf
2019-02-14

A-ZLe plus
récent

Tout sélectionner Exporter

● Appuyez sur la sélection suivante : A-Z
• Les fichiers sont triés par ordre alphabétique.
• Les noms de fichier commençant pas la lettre A apparaissent en pre-

mier.
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Filtre par fichiers
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / Exportation
Tout Local USB

Le plus
récent

A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12 .jpg

2019-02-14
 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

Tout
Images
Sons
Programmes
Documents
Backups
Historique des entretiens

Tout
Images
Sons
Programmes
Documents
Backups
Historique des entretiens

● Appuyez sur le champ de liste déroulante : FILTRE
• Une sélection des formats de filtres s’ouvre.

● Appuyez sur le filtre de votre choix.
• Les fichiers enregistrés dans ce format sont affichés.
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Importation
INFORMATIONS

Importez dans cet onglet des fichiers de la clé USB à la commande.

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14 Bild 1.bmp

Bild 2.jpg
Programm1.rcp
Ton 1.wav
Ton 2.mp3

Structure de classement clé USB :

Bild 1.bmp
Bild 2.jpg
Programm1.rcp
Ton 1.wav
Ton 2.mp3

Aucune donnée disponible dans la
mémoire de données

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

USB

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Le dossier de fichiers de la mise à jour logicielle doit être enregistré dans
le répertoire principal de la clé USB afin que les fichiers soient reconnus
par la commande.
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OUI

Support USB détecté.
Passer à l'importation / exportation ?

OUI NON

● Connectez la clé USB au port USB du four de magasin.
• La clé USB est détectée.
• Le message suivant apparaît à l’écran : PASSER À L’IMPORTATION /

EXPORTATION ?
• Appuyez sur le champ : OUI

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importer

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

• Le contenu de la clé USB s'affiche.
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Importation d’un fichier
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

ImporterImporter Importer

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Appuyez sur le fichier souhaité.
• Le fichier est marqué.

● Appuyez sur le champ : IMPORTER
• Le fichier est transféré de la clé USB à la commande.

Importation de tous les fichiers
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importer
Importer

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Appuyez sur la sélection suivante : TOUT SÉLECTIONNER
• Tous les fichiers sont marqués.

● Appuyez sur le champ : IMPORTER
• Le fichier est transféré de la clé USB à la commande.
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EXPORTATION
INFORMATIONS

Exportez les fichiers de la commande à la clé USB dans cet onglet.

OUI

Support USB détecté.
Passer à l'importation / exportation ?

OUI NON

● Connectez la clé USB au port USB du four de magasin.
• La clé USB est détectée.
• Le message suivant apparaît à l’écran : PASSER À L’IMPORTATION /

EXPORTATION ?
• Appuyez sur le champ : OUI

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Appuyez sur la sélection : LOCAL
• Tous les fichiers enregistrés sur la commande sont affichés.
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Exportation d’un fichier
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Exporter

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Appuyez sur le fichier souhaité.
• Le fichier est marqué.

● Appuyez sur le champ : EXPORTER
• Les fichiers sont transférés à la clé USB.

● Contrôlez le transfert sur la clé USB.
● Appuyez sur le champ : USB

• Les fichiers enregistrés sur la clé USB sont affichés.
• Le fichier exporté est enregistré dans le répertoire principal de la clé

USB.
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Exportation de tous les fichiers
Importation / exportation

Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Exporter

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

Importation / exportation
Tout Local USB

Le plus récent A-Z

 /   GB d'espace libre

ExporterTout sélectionner

 .wav
2019-02-11

 .wav
2019-02-14

.jpg
2019-02-11

 .png
2019-02-12

 .jpg
2019-02-12

 .jpg
2019-02-14

 .png
2019-02-12

.jpg
2019-02-14

● Appuyez sur la sélection suivante : TOUT SÉLECTIONNER
• Tous les fichiers sont marqués.

● Appuyez sur le champ : EXPORTER
• Les fichiers sont transférés à la clé USB.

● Contrôlez le transfert sur la clé USB.
● Appuyez sur le champ : USB

• Les fichiers enregistrés sur la clé USB sont affichés.
• Le fichier exporté est enregistré dans le répertoire principal de la clé

USB.
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10 Rapport
INFORMATIONS

Affichez tous les programmes de cuisson et de nettoyage démarrés dans
cet onglet. L’affichage différencie les programmes de cuisson et de net-
toyage exécutés et annulés. Les programmes annulés sont affichés grisés.

Cuisson NettoyageTout

Rapport

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : RAPPORT

• Une liste de tous les programmes de cuisson et de nettoyage démarrés
s'affiche.
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INFORMATIONS

Cuisson Nettoyage Tout

Rapport

23m 00s

ProClean 19:00

04m 41s

Petits pains salés 16:01
23m 00s

Image produit
Nom du programme

Heure de démarrage
Durée du programme

Exécuté

Annulé

• La liste est triée dans l'ordre chronologique.
• Les informations suivantes sont affichées pour chaque programme :

► Image produit
► Nom du programme
► Durée du programme
► Heure de démarrage
► Le programme est exécuté
► Le programme a été annulé
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● Définissez un filtre d’affichage :

Cuisson NettoyageTout

Rapport

Cuisson

● Appuyez sur la sélection suivante : CUISSON
• Tous les programmes de cuisson démarrés sont affichés.
• Les programmes annulés sont affichés grisés.

Cuisson NettoyageTout

Rapport

Nettoyage

● Appuyez sur la sélection suivante : NETTOYER
• Tous les programmes de nettoyage démarrés sont affichés.
• Les programmes annulés sont affichés grisés.
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Cuisson NettoyageTout

Rapport

Tout

● Appuyez sur la sélection suivante : TOUT
• Tous les programmes de cuisson et de nettoyage démarrés sont affi-

chés.
• Les programmes annulés sont affichés grisés.
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11 Nettoyage
11.1 Menu Nettoyage

Menu

Cuisson

10m 07 s
175 / 175

185 °
Croissant

10m 07 s

185 °
Croissant

10m 07 s

Vous vous trouvez sur la page de menu de votre choix.
● Appuyez sur le symbole suivant : MENU

• Vous vous trouvez dans le menu principal.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

● Appuyez sur le symbole suivant : NETTOYER
• Vous vous trouvez dans le menu NETTOYAGE.

D'autres onglets sont disponibles dans l’onglet NETTOYAGE :
• Position de nettoyage (option porte automatique de l'appareil)
• Nettoyer l'affichage (écran)
• Démarrer le programme de nettoyage
• Démarrage automatique du nettoyage et des rappels
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11.2 Position de nettoyage *
*Dibas 64 blue uniquement, avec modèle de porte : automatic
INFORMATIONS

Dans cet onglet, ouvrez la porte automatique du four de magasin, afin de
nettoyer manuellement la vitre intérieure (vitre opaque) et entre les deux
vitres (vitre opaque, vitre transparente).
Consultez la description détaillée du nettoyage manuel dans le mode
d’emploi à part de votre four de magasin. Observez en particulier les
consignes de sécurité relatives à la manipulation des détergents.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

• Vous vous trouvez dans le menu Nettoyage.
● Appuyez sur le symbole suivant : POSITION DE NETTOYAGE

• La porte du four de magasin s’entrouvre.
• Le verrouillage est ouvert.

● Faites glisser le bandeau pivotant sur le côté.
● Relevez le levier de déverrouillage.
● Pivotez la porte du four de magasin pour l’ouvrir.
● Nettoyez la vitre transparente et la vitre opaque.



192 9402-051-004-FR Wtouch

Fermeture de la porte
● Pivotez la porte du four de magasin pour la fermer.

• Le levier de déverrouillage s'enclenche de manière audible.
● Appuyez sur le symbole PORTE.

• La porte du four de magasin se déplace en position OUVERTE.
● Appuyez à nouveau sur le symbole PORTE.

• La porte du four de magasin se déplace en position FERMÉE.
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11.3 Nettoyage de l'écran
INFORMATIONS

La surface de l’écran est verrouillée pendant 30 secondes. Nettoyez
l’écran pendant ce temps-là.
Consultez la description détaillée du nettoyage manuel dans le mode
d’emploi à part de votre four de magasin. Observez en particulier les
consignes de sécurité relatives à la manipulation des détergents.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

28 Sec

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

00:30

• Vous vous trouvez dans le menu Nettoyage.
● Appuyez sur le symbole suivant : NETTOYAGE DE L’ÉCRAN

• La surface de l’écran est verrouillée.
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : SERRURE
• Les secondes de verrouillage restante s'affichent.

● Nettoyez l’écran.
• Une fois le verrouillage terminé, l’écran peut être utilisé à nouveau.

● Répétez le processus si nécessaire.
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11.4 Démarrage du programme de nettoyage
INFORMATIONS

Consultez la description détaillée du nettoyage automatique dans le mode
d’emploi à part de votre système de nettoyage. Observez en particulier les
consignes de sécurité relatives à la manipulation des détergents.

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

• Vous vous trouvez dans le menu Nettoyage.
● Appuyez sur le programme de nettoyage souhaité.

• Le programme de nettoyage sélectionné s’ouvre.
• Observez et respectez les messages à l’écran.
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Nettoyage du nettoyage

Ce programme de nettoyage est
exécuté pendant xxm xxs.
Voulez-vous continuer ?

Annuler OK

OK

● Appuyez sur le symbole START.
• Le message suivant apparaît à l’écran : CE PROGRAMME DE NET-

TOYAGE EST EXÉCUTÉ PENDANT xxM xxS. VOULEZ-VOUS
CONTINUER ?

• Les champs suivants s'affichent à l'écran : ANNULER / OK
● Appuyez sur le champ suivant : OK

• Le programme de nettoyage démarre.
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Annulation du nettoyage
INFORMATIONS

Les affichages à l’écran varient selon le système de nettoyage. Consultez
la description détaillée dans le mode d’emploi à part de votre système de
nettoyage. Respectez en particulier les consignes de sécurité des produits
de nettoyage lorsque vous les manipulez.

Annuler

OUI NON OUI

Annuler le programme
ProClean ?21:54

Arrêt Arrêt

● Appuyez sur le symbole suivant : ARRÊT
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : ANNULER
• Le message suivant apparaît à l’écran : ANNULER LE PROGRAMME

PROCLEAN ?
• Les champs suivants s'affichent à l'écran : OUI / NON

● Appuyez sur le champ suivant : OUI
• Le symbole suivant s'affiche à l'écran : ARRÊT

● Appuyez à nouveau sur le symbole suivant : ARRÊT
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Attention ! Effectuez le
rinçage d'urgence.

Suivant Suivant

Le programme
ProClean est terminé.

• Le message suivant apparaît à l’écran : ATTENTION ! EFFECTUEZ LE
RINÇAGE D’URGENCE

● Appuyez sur le champ SUIVANT.
● Le rinçage d’urgence démarre.

• Observez et respectez les messages à l’écran.
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11.5 Nettoyage et rappels automatiques
INFORMATIONS

Cet onglet vous permet de régler le démarrage automatique du nettoyage.
Vous pouvez également sauvegarder les messages de rappel :

• Nettoyage automatique = démarrage automatique du programme de
nettoyage sélectionné le jour de la semaine sélectionné / les jours de la
semaine sélectionnés.

• Rappels = un message (p. ex. pour un nettoyage manuel) s'affiche au
moment préalablement choisi.

• Les informations pour le démarrage automatique sont affichées pour la
journée actuelle et la suivante. (Aujourd’hui et demain)

Ajout d’un démarrage automatique (nettoyage automatique)

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa
ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Sélectionner un programme

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

● Appuyez sur le champ : NETTOYAGE & RAPPELS AUTOMATIQUES
• Un aperçu de tous les événements s’affiche.

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER
• Une fenêtre de sélection s'ouvre.
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Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Sélectionner un programme Sélectionner un
programme

Programme de nettoyage
ProClean 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

● Appuyez sur la sélection SÉLECTIONNER PROGRAMME.
• Un programme de nettoyage est créé.
• Modifiez le programme de nettoyage au besoin.

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa
ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

Saisir un message
texte

AnnulerEnregistrer

Programme de nettoyage
ProClean 3 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Enregistrer

● Appuyez sur le champ d'affichage PROGRAMME DE NETTOYAGE.
• Une liste de tous les programmes de nettoyage enregistrés s'ouvre.

● Appuyez sur le programme de nettoyage souhaité.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• La sélection est enregistrée.
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Message 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

18 30

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

18:30

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 3 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 3

● Appuyez sur le champ d'affichage HEURE DE DÉMARRAGE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez l’heure de démarrage de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
• L'entrée est enregistrée.

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

18:30

Di Ma Me Je Ve SaLu

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

18:30

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 3 ProClean 3

Programme de nettoyage

Lu Lu
Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur

18:30 ProClean3   x
2019-03-04

● Appuyez sur le jour de la semaine souhaité.
• Le jour de la semaine apparaît en couleur.

● Marquez tous les jours de la semaine de votre choix pendant lesquels
l’événement doit démarrer.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• Le démarrage automatique du programme de nettoyage est enregistré.
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Ajout d’un rappel

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa
ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Sélectionner un programme

ProClean 1

ProClean 2

ProClean 3

79m 00s 50° 32500 ml

105m 00s 50° 32500 ml

127m 00s 50° 32500 ml

Nettoyage & rappels automatiques

24°

Position de nettoyage Nettoyer l'écran

Nettoyage

● Appuyez sur le champ : NETTOYAGE & RAPPELS AUTOMATIQUES
• Un aperçu de tous les événements s’affiche.

● Appuyez sur le symbole suivant : AJOUTER
• Une fenêtre de sélection s'ouvre.

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Sélectionner un programme

Rappel
Message 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

● Appuyez sur la sélection RAPPEL.
• Un rappel est créé.
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Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel
Retour à la sélection

Saisir un message

Enregistrer Annuler

Message 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel
Plaque

Nettoyer une plaque

Enregistrer

● Appuyez sur le champ d'affichage du rappel.
• Un champ de saisie s'ouvre.
• Un clavier virtuel s'ouvre.

● Saisissez le message à l’aide du clavier virtuel.
● Appuyez sur le champ suivant : ENREGISTRER

• L'entrée est enregistrée.

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Message 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Message 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

18 30

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Plaque 18:30

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

● Appuyez sur le champ d'affichage HEURE DE DÉMARRAGE.
• Un clavier numérique apparaît à l'écran.

● Appuyez sur le symbole EFFACER.
• La valeur préréglée est supprimée.

● Saisissez l’heure de démarrage de votre choix au moyen du clavier nu-
mérique.

● Appuyez sur le symbole CONFIRMER.
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• L'entrée est enregistrée.

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Plaque 18:30

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Plaque 18:30

Di Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Lu

Faire glisser pour déverrouiller

Aujourd’hui
Aucune entrée dans le calendrier

Demain
Aucune entrée dans le calendrier

07:50
2019-02-14

Choisir un utilisateur

18:30 Plaque   x
2019-03-04

Lu Lu

● Appuyez sur le jour de la semaine souhaité.
• Le jour de la semaine apparaît en couleur.

● Marquez tous les jours de la semaine de votre choix pendant lesquels
l’événement doit démarrer.

● Appuyez sur le symbole suivant : ENREGISTRER
• Le rappel du nettoyage est enregistré.
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Suppression d’une entrée

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Plaque 18:30

Di Ma Me Je Ve Sa

Rappel

Lu

Programme de nettoyage
ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Programme de nettoyage

ProClean 1 00:00

Di Lu Ma Me Je Ve Sa

Di Ma

Rappel

Lu

● Placez le doigt sur l'entrée concernée.
● Maintenez le doigt sur l'entrée.

• L’entrée passe en couleur.
● Déplacez l'entrée vers la droite.
● Déplacez l'entrée totalement hors de l'écran.

• L'entrée est supprimée.
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12 Aide

• Vous vous trouvez dans le menu principal.
● Appuyez sur le symbole suivant : AIDE

• Les textes d’aide et les modes d’emploi stockés sont affichés.
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13 Droits d’auteur et exclusion de responsabilité
Le droit d'auteur sur ce document demeure la propriété de la société Wie-
sheu GmbH. Ce document n'est destiné qu'à l'exploitant et à son person-
nel. Toute infraction au droit d'auteur peut donner lieu à des poursuites ju-
diciaires.
Ce document a été réalisé avec grand soin et sa conformité avec les appa-
reils décrits a été vérifiée. Cependant, il n'est pas possible d'exclure totale-
ment les différences ou erreurs. La société WIESHEU GmbH ne peut ni
endosser une responsabilité juridique pour les indications défectueuses et
leurs conséquences, ni être tenue responsable de celles-ci. Sous réserve
de modifications techniques et visuelles. La société WIESHEU GmbH vous
serait reconnaissante de bien vouloir signaler d'éventuelles erreurs de dia-
gramme ou de texte.
Imprimé en Allemagne
Notice originale de la commande Wtouch
Version du logiciel : 18-03
Version : 19-01
Adresse :
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27 
71723 Großbottwar
Allemagne

Contact :
Centre d'information WIESHEU (SIC)
Téléphone : +49 7148 1629 400
E-mail : info@wiesheu.de
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