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1 Explications des informations destinées aux utilisateurs

L’appareil est une machine au sens de la directive CE relative aux machines 2006/42/CE. Les présentes in-
formations destinées aux utilisateurs vous initient à l’utilisation conforme et sûre de l’appareil et contiennent 
des indications importantes relatives à l’utilisation adéquate, sûre et économique de celui-ci. Lire les instruc-
tions avant l’utilisation de l’appareil.
Selon le modèle, les illustrations peuvent différer du produit. Ces informations destinées aux utilisateurs sont 
complétées par les instructions de service de la commande. Selon le modèle de l’appareil, elles sont égale-
ment complétées par les informations destinées aux utilisateurs des options.

L’observation des informations destinées aux utilisateurs aide à éviter les dangers, optimiser et accélérer les 
processus de travail. Cela permet de réduire les coûts de réparation et les pannes et d’augmenter la fiabilité 
et la durée de vie de l’appareil.

Cette documentation s’applique aux modèles suivants et à leurs options :
Euromat 64 S  Référence 2500-*-********
Euromat 64 L  Référence 2600-*-********
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1.1.2 Symboles dans manipulations décrites

 ■ Indique une série de manipulations
 ▪ Indique une manipulation secondaire ou un ajout à la série de manipulations

 → Indique le résultat d’une série de manipulations
 ● Indique une énumération
 ○ Indique une énumération secondaire

Symbole Explication

Danger
Situation extrêmement dangereuse dans laquelle l’inobservation des consignes 
de sécurité entraînera la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT Avertissement
Situation dangereuse dans laquelle l’inobservation des consignes de sécurité 
peut entraîner la mort ou de graves blessures.

PRUDENCE Prudence
Situation dangereuse dans laquelle l’inobservation des consignes de sécurité 
peut entraîner de légères blessures.

REMARQUE Remarque
Indique des manipulations qui peuvent causer des dommages matériels.

INFORMATIONS Information
Indique une information qui facilite la manipulation du produit et les travaux avec 
celui-ci ou apporte une véritable valeur ajoutée.

    DANGER

Les présentes informations destinées aux utilisateurs font partie intégrante du 
produit et doivent être conservées à proximité directe de l’appareil ; celles-ci 
doivent en permanence rester accessibles pour que le personnel opérateur 
puisse les consulter. Toutes les personnes qui travaillent avec l’appareil doivent 
avoir lu les informations destinées aux utilisateurs.

INFORMATIONS

1.1 Légendes

1.1.1 Degrés de dangerosité et symboles 
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1.2 Plaque signalétique
Pos. Désignation

10 Type
20 Numéro de série
30 Tension (V)
40 Puissance (kW)
50 Classe de protection IP
60 Pression d’eau (kPa)
70 Années de construction-mois
80 Fréquence (N/Hz)

WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27, 71723 Großbottwar
Telefon +49 (0)7148 1629-0
Service Hotline: +49 (0)7148 1629-400

Artikel: 
Item: 

Seriennr.: 
Serial-no:    

Spannung:
voltage:            

Baujahr: 
Prod.year: 

Frequenz 
frequency:    

Leistung: 
connected load:          

Wasserdruck: 
water pressure:     

IP-Schutzart: 
IP-code:   10 50

20 60
30 70
40 80

La plaque signalétique vous indique les données les plus 
importantes de l’appareil. La plaque signalétique se trouve sur 
le côté latéral droit / gauche de l’appareil (selon le modèle / la 
version).

Symbole Explication Symbole Explication

Avertissement : zone 
dangereuse

Avertissement : danger 
d’écrasement

Avertissement : tension 
électrique dangereuse

Avertissement : subs-
tances irritantes

Avertissement : surfaces 
brûlantes

Avertissement : danger 
de basculement

Avertissement : danger 
d’incendie

Avertissement : danger 
d’ébouillantage

Compensation de poten-
tiel

Vérifier 
avant le début des tra-
vaux

Coupure de réseau

Mettre des gants Utiliser une protection des 
yeux

Raccordement électrique Raccordement d’air 
sortant

Raccordement d’eau 
potable

Raccordement des eaux 
usées

Lire les informations 
destinées aux utilisateurs 
avant utilisation

Lire les informations de 
service avant le début 
des travaux

1.1.3 Consignes de sécurité et symboles
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Position Caractéris-
tique

Option Lettre

1 Classification
Standard A
Nostalgie N

2 Supports
4 supports A
5 supports B
8 supports Y
10 supports Z

3 Commande
IS 600 E B

4 Raccord d'eau
Eau fixe B

5 Humidification
Humidification des 
tuyaux

B

Cascade passive D
6 Nettoyage

aucune A
LiquidClean (LC) B
UltraClean (UC) C
LC + UC D

7 Porte
Butée, droite A
Butée, gauche, 
SV+PIN

B

Butée, droite E
Butée, gauche, 
SV+PIN

F

8 Version
Puissance calorifique 
9 kW

A

Puissance calorifique 
7 kW

B

Puissance calorifique 
6 kW

C

9 Vario
Appareil individuel A
Vario haut B
Vario bas C

1.2.1 Caractéristiques des appareils et options

Chaque appareil est identifié par une référence. Elle se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil 
(10). La référence est composée d'une combinaison de chiffres fixe (A) et d'une combinaison de lettres 
variable (B). 
On peut déduire le type de l'appareil et ses dimensions à partir de la combinaison de chiffres.
La combinaison de 9 lettres permet de définir la composition précise de toutes les options possibles. À l'aide 
du tableau, la référence sur la plaque signalétique peut être décodée.
Le caractère spécial *étoile peut figurer à plusieurs emplacements. Le caractère spécial représente alors une 
option qui ne doit pas apparaître explicitement.
Exemple :

A B

 2 5 0 0 - A - B B B B A E A A

1 2 4 63 5 7 8 9

Porte Butée à droite

Chauffage 9 kW

Appareil 
individuel

Euromat 64 S

Nettoyage : aucun

Humidification des tuyaux

Raccord d'eau

Commande : IS 600 E

Supports : 5

Version : standard

 2 5 0 0 - * - A * * * D * * *

2 6
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1.3 Déclaration de conformité CE 

Par la présente, le fabricant

WIESHEU GmbH
Daimlerstraße 10
71563 Affalterbach
Allemagne

déclare que, en raison de leur conception et de leur type ainsi que des modèles mis en circulation par lui, les 
appareils décrits ci-après sont conformes à la législation communautaire d’harmonisation en vigueur sui-
vante de la Communauté :

Autres normes et spécifications appliquées
EN 82079-1:2012

Série de produits Euromat

Désignation de l’appareil Four à chaleur tournante

Type d’appareil comme décrit dans les informations 
destinées aux utilisateurs et types d’appareils 
suivants

Euromat 64 S

Numéro d’article 2500-*-*BBB**** / 2500-*-*BBD**** / 2500-*-*BB***A*
2500-*-*BB***B* / 2500-*-*BB***C*

Nom et adresse du mandataire de la documentation WIESHEU GmbH
Département documentation technique
Daimlerstraße 10, 71563 Affalterbach
Allemagne

La présente déclaration devient caduque en cas de modification effectuées sur l’appareil sans notre accord.

Directive sur les machines 2006/42/CE.   
Conformément à l’annexe I nº 1.5.1 de la directive sur les machines 2006/42/CE, les objectifs de 
protection de la directive basse tension 2014/35/CE ont été respectés.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-42:2003 + Cor. :2007 + A1:2008 + 
A11:2012

2014/30/CE Directive CE sur la compatibilité électromagnétique
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997 + Corr.:1997 + A1:2001 + 
A2:2008

EN 61000-3-12:2011

EN 55022:2010
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1.3 Déclaration de conformité CE 

Par la présente, le fabricant

WIESHEU GmbH
Daimlerstraße 10
71563 Affalterbach
Allemagne

déclare que, en raison de leur conception et de leur type ainsi que des modèles mis en circulation par lui, les 
appareils décrits ci-après sont conformes à la législation communautaire d’harmonisation en vigueur sui-
vante de la Communauté :

Autres normes et spécifications appliquées
EN 82079-1:2012

Série de produits Euromat

Désignation de l’appareil Four à chaleur tournante

Type d’appareil comme décrit dans les informations 
destinées aux utilisateurs et types d’appareils 
suivants

Euromat 64 L

Numéro d’article 2600-*-*BBB**** / 2600-*-*BBD**** / 2600-*-*BB***A*
2600-*-*BB***B* / 2600-*-*BB***C*

Nom et adresse du mandataire de la documentation WIESHEU GmbH
Département documentation technique
Daimlerstraße 10, 71563 Affalterbach
Allemagne

La présente déclaration devient caduque en cas de modification effectuées sur l’appareil sans notre accord.

Directive sur les machines 2006/42/CE.  
Conformément à l’annexe I nº 1.5.1 de la directive sur les machines 2006/42/CE, les objectifs de 
protection de la directive basse tension 2014/35/CE ont été respectés.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-42:2003 + Cor. :2007 + A1:2008 + 
A11:2012

2014/30/CE Directive CE sur la compatibilité électromagnétique
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-11:2000
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 EN 61000-3-12:2011
EN 55022:2010
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2 Descriptions du produit

2.1 Fonction / aperçu

Les fours WIESHEU permettent de cuire et réchauffer des produits de boulangerie courants.

2.2 Utilisation conforme

L’appareil est un outil technique. Celui-ci n’a pas été conçu pour des utilisations domestiques.
L’appareil a été exclusivement conçu pour la cuisson d’aliments courants.
L’appareil a été exclusivement conçu pour être utilisé dans des espaces fermés.
Lorsqu’il est utilisé avec l’option « Verrouillage de sécurité ,» l’appareil peut être monté dans le commerce de 
détail en produits alimentaires.

Les transformations et ajouts optionnels sur l’appareil ne peuvent prendre la forme que de constructions 
agréées par WIESHEU GmbH.
Aucun autre ajout ou transformation sur l’appareil ne sont permis.
Toute autre utilisation allant au delà de celle-ci, n’est pas conforme.
La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages qui en résultent.

2.3 Utilisation erronée raisonnablement prévisible

L’appareil n’a pas été conçu pour être installé dans des chambres froides. Son bon fonctionnement peut être 
garanti à des températures de min. +8 et max. +40 °C.
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé dans des trains, camions de vente et bateaux ou à l’extérieur.
L’appareil ne convient pas pour faire sécher ou durcir des objets.
L’appareil ne convient pas pour réchauffer des liquides ou aliments se liquéfiant.

2.4 Responsabilité

L’exploitant et le personnel opérateur sont tenus de respecter les indications contenues dans les informa-
tions destinées aux utilisateurs.

Les instructions locales et générales préventives contre les accidents de l’association professionnelle res-
pective doivent être respectées.

La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages résultant d’une utilisation inappropriée ou 
négligente, de tâches avec de mauvais paramètres de commande, d’un entretien, d’une maintenance ou 
d’une utilisation non conformes. Cela est également valable pour les modifications, transformations et ajouts 
effectués sur l’appareil ou sur la combinaison d’appareils. Dans ces cas, la garantie usine expire.

Utilisez uniquement les pièces de rechange autorisées par le fabricant.
La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages qui résultent des pièces de rechange non 
agréées.

Les travaux mentionnés ci-après ne doivent être effectués que par des parte-
naires de service/techniciens de service autorisés de WIESHEU GmbH : 
• Installation 
• Montage 
• Mise en service 
• Entretien / Service

REMARQUE
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2.5 Données techniques
Le nombre de supports indiqués dans les données techniques correspond aux nombre maximal.
Il est également possible, indépendamment du nombre indiqué, d’exploiter l’appareil avec moins de supports 
Les réglages des paramètres de cuisson doivent être éventuellement ajustés en conséquence.
La quantité maximale enfournée de 5 kg /support ne doit pas être dépassée.

Numéro d’article 2500-*-******C* 2500-*-******B* 2500-*-******A*
Désignation de l’appareil Euromat 64 S Euromat 64 S Euromat 64 S
Désignation Four à chaleur 

tournante
Four à chaleur 
tournante

Four à chaleur 
tournante

Version AC 380 - 415 V 50Hz AC 380 - 415 V 50Hz AC 380 - 415 V 50Hz
Commande IS 600 E IS 600 E IS 600 E
Porte double, vitrée double, vitrée double, vitrée
Porte – Option Butée droite / gauche Butée droite / gauche Butée droite / gauche
Humidification Humidification des 

tuyaux
Cascade passive

Humidification des 
tuyaux
Cascade passive

Humidification des 
tuyaux
Cascade passive

Dimensions L mm 930 930 930
Dimensions P mm 1020 1020 1020
Dimensions H mm 575

695  1) 
575
695  1) 

575
695  1) 

Poids : kg 110
120 2) 

110
120 2) 

110
120 2) 

Nombre de chambres ----- ----- -----
Dimensions Nombre 
supports 

mm 4/5 × 600 × 400 4/5 × 600 × 400 4/5 × 600 × 400

Protection électrique A 3 × 16 3 × 16 3 × 16
Consommation 
de courant

[380V]
[400V]
[415V]

A
A
A

8,8
9,2
9,6

10,1
10,7
11,1

12,9
13,6
14,1

Courant de fuite max. 
adm. selon la norme 
DIN EN 60335-1

mA 9,6 10 10

Chauffage de la chambre kW ----- ----- -----
Chauffage  DE kW ----- ----- -----
Puissance de 
raccordement

[380V]
[400V]
[415V]

kW
kW
kW

5,8
6,4
6,9

6,7
7,4
8,0

 8,5
 9,4
10,1

Chauffage kW 6,0 7,0 9,0
Chauffage cascade kW ----- ----- -----
Moteur kW 0,2 0,2 0,2
Classe de protection IP X3 X3 X3
Plage de température °C 30 - 250 30 - 250 30 - 250
Température ambiante °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Humidité ambiante % HR 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Raccord d’eau ″ 3/4 3/4 3/4
Pression d’eau kPa 150 - 600 150 - 600 150 - 600
Raccordement de la 
conduite d’eau résiduelle

mm Ø 50 50 50

Raccordement d’air sortant mm Ø 50 50 50
Raccordement de condensat mm Ø 15 15 15
Valeur des émissions 
sonores en rapport avec le 
poste de travail 

dB (A) < 70 < 70 < 70

1) avec l’option ProClean                        2) avec l’option Cascade
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Numéro d’article 2600-*-******C* 2600-*-******B* 2600-*-******A*
Désignation de l’appareil Euromat 64 L Euromat 64 L Euromat 64 L
Désignation Four à chaleur 

tournante
Four à chaleur 
tournante

Four à chaleur 
tournante

Version AC 380 - 415 V 50Hz AC 380 - 415 V 50Hz AC 380 - 415 V 50Hz
Commande IS 600 E IS 600 E IS 600 E
Porte double, vitrée double, vitrée double, vitrée
Porte – Option Butée droite / gauche Butée droite / gauche Butée droite / gauche
Humidification Humidification des 

tuyaux
Cascade passive

Humidification des 
tuyaux
Cascade passive

Humidification des 
tuyaux
Cascade passive

Dimensions L mm 930 930 930
Dimensions P mm 1020 1020 1020
Dimensions H mm  975

1095  1) 
 975
1095  1) 

 975
1095  1) 

Poids : kg 160
180 2) 

160
180 2) 

160
180 2) 

Nombre de chambres ----- ----- -----
Dimensions Nombre 
supports 

mm 8/10 × 600 × 400 8/10 × 600 × 400 8/10 × 600 × 400

Protection électrique A 3 × 32 3 × 32 3 × 32
Consommation 
de courant

[380V]
[400V]
[415V]

A
A
A

17,0
17,9
18,6

20,6
21,2
22,0

25,6
27,0
28,0

Courant de fuite max. 
adm. selon la norme 
DIN EN 60335-1

mA 10 10 10

Chauffage de la chambre kW ----- ----- -----
Chauffage  DE kW ----- ----- -----
Puissance de 
raccordement

[380V]
[400V]
[415V]

kW
kW
kW

11,2
12,4
13,3

13,3
14,7
15,7

16,9
18,7
20,1

Chauffage kW 12,0 14,0 18,0
Chauffage cascade kW ----- ----- -----
Moteur kW 0,4 0,4 0,4
Classe de protection IP X3 X3 X3
Plage de température °C 30 - 250 30 - 250 30 - 250
Température ambiante °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Humidité ambiante % HR 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Raccord d’eau ″ 3/4  3/4 3/4
Pression d’eau kPa 150 - 600 150 - 600 150 - 600
Raccordement de la 
conduite d’eau résiduelle

mm Ø 50 50 50

Raccordement d’air sortant mm Ø 50 50 50
Raccordement de 
condensat

mm Ø 15 15 15

Valeur des émissions 
sonores en rapport avec le 
poste de travail 

dB (A) < 70 < 70 < 70

1) avec l’option ProClean               2) avec l’option Cascade
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2.6 Dangers de blessure / Risques résiduels

Cet appareil a été fabriqué par WIESHEU GmbH d’après les toutes nouvelles connaissances de la tech-
nique.
Tous les appareils qui quittent l’usine ont été minutieusement contrôlés.
Cependant, en cas d’utilisation inadéquate, des dangers pour la vie et l’intégrité corporelle de l’utilisateur ou 
de tiers et/ou des dysfonctionnements de l’appareil ou sur d’autres biens matériels peuvent se produire.

Ce chapitre regroupe des indications générales relatives à la sécurité. D’autres consignes de sécurité spé-
ciales sont décrites dans les chapitres auxquels l’utilisateur peut être confronté avec le risque.

Les consignes de sécurité suivantes doivent être considérées comme étant un complément des instructions 
préventives contre les accidents et lois nationales en vigueur.
Les instructions préventives contre les accidents et les lois existantes doivent être observées dans tous les 
cas.
En principe, tous les appareils doivent être montés en respectant les règles de sécurité valables sur le plan 
local.

2.6.1 Responsabilité de l’exploitant

L’exploitant est tenu de n’autoriser que les personnes initiées aux dispositions fondamentales relatives à la 
sécurité au travail et à la prévention des accidents et formées à la manipulation de l’appareil à travailler avec 
ce dernier. L’exploitant s’engage à ne faire travailler sur l’appareil aucune personne présentant des capacités 
physiques, mentales ou sensorielles réduites. La loi allemande sur la protection des jeunes travailleurs et la 
directive UE 97/33/CE doivent être observées et respectées.
Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

2.6.2 Obligations du personnel

Toutes les personnes qui travaillent avec l’appareil doivent avoir lu ces informations destinées aux utilisa-
teurs avant le début des travaux, avoir compris leur contenu et l’appliquer. Elles le confirment par leur signa-
ture.

Danger d’incendie !
Danger d’incendie en cas de surcharge électrique de l’appareil.
La protection électrique de la prise de courant doit être garantie.

Ne posez pas de feuilles, papiers, étiquettes auto-collantes etc. sur l’appareil.
Enlevez toutes les feuilles protectrices de l’appareil avant la première mise en 
service.

Ne stockez pas de pièces ou d’objets étrangers sur ou à proximité de l’appareil.

Ne chauffez jamais des marchandises contenant de l’alcool, inflammables ou 
explosives !

2.6.4 Danger d’incendie / Danger d’explosion

2.6.3 Dangers d’accidents généraux 

Tenez compte des règlements généraux de prévention des accidents pendant 
tous travaux sur l’appareil.

AVERTISSEMENT

PRUDENCE
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2.6.5 Danger par contact électrique

Danger de décharge électrique ! 
Un appareil défectueux peut causer une décharge électrique. 
Le raccordement électrique et tous les travaux effectués sur l’équipement 
électrique de l’appareil ne doivent être réalisés que par un électricien qualifié 
spécialement formé conformément aux règles électroniques. 
 
Protégez tous les modules électriques de l’eau, de l’humidité et de la poussière 
! Des fonctions importantes, comme les circuits de sécurité p. ex., peuvent 
présenter une défaillance et des personnes et des pièces de l’appareil en subir 
un préjudice.  
 
Utilisez l’appareil uniquement s’il est en parfait état technique. Avant tous tra-
vaux, vérifiez la présence de dommages sur l’appareil. 
Retirer la fiche de contact en cas d’endommagement ! Toutes les pièces doivent 
être montées correctement et remplir toutes les conditions, afin de garantir un 
fonctionnement parfait.

    DANGER

2.6.6 Danger de brûlure

Danger de brûlure ! 
Pour éviter les échaudures avec les liquides réchauffés, ne pas enfourner de 
récipients contenant du liquide ou des aliments se liquéfiant lors du réchauffage 
dans l’appareil. 
 
Les liquides et la vapeurs brûlants risquent de causer des brûlures. 
Ne pas ouvrir la porte pendant le déroulement du programme. 
 
De la vapeur chaude s’échappe au dos de l’appareil par les bouches de sortie 
d’air. Installez l’appareil de telle sorte que la vapeur sortante ne cause ni dégâts 
matériels ni dégâts corporels. Fermez immédiatement l’arrivée d’eau sur place 
lorsque l’électrovanne est défectueuse ou que la vanne de régulation de l’humi-
dificateur fonctionne en permanence. Il est interdit de poursuivre l’exploitation.

PRUDENCE

2.6.8 Danger de rayonnement non-ionisant

Un rayonnement non-ionisant n’est pas généré de manière ciblée ; il est émis 
sur un plan purement technique par les moyens de production électriques (par 
ex. moteurs électriques, lignes de courant fort ou bobines magnétiques). 
En outre, l’appareil ne dispose pas d’aimants permanents forts. 
Si une distance de sécurité (distance de la source du champ à l’implant) de min. 
30 cm est observée, le brouillage des implants actifs (par ex. pacemaker, défi-
brillateurs) peut très vraisemblablement être exclu.

INFORMATIONS

2.6.7 Dégâts des eaux

Le robinet monté à proximité de l’appareil par le client ne peut être ouvert que 
durant l’utilisation de l’appareil et doit être refermé ensuite. La pression d’écoule-
ment de l’eau ne doit pas dépasser celle indiquée sur la plaque signalétique. Le 
client montera éventuellement un réducteur de pression

REMARQUE
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3 Transport et montage

3.1 Désignation de l’appareil / de la combinaison d’appareils

Transportez la combinaison d’appareils complète à l’endroit du montage.
Si la combinaison d’appareils ne peut pas être déplacée entièrement sur place, démontez les différents 
éléments de la combinaison. Observez toutes les indications des chapitres « Déballage de l’appareil / de la 
combinaison d’appareils » et « Démontage / montage de l’appareil / de la combinaison d’appareils ».

L’appareil / la combinaison d’appareils est emballé(e) en usine sur une palette. Retirez tous les films de 
protection et les cartons. Éliminez tous les matériaux d’emballage dans le respect de l’environnement. La 
palette de transport peut être réutilisée et renvoyée au fabricant. 

3.2 Déballage de l’appareil / de la combinaison d’appareils

Dommages techniques ! 
Transportez toujours l’appareil ou la combinaison d’appareils en position verti-
cale ; dans le cas contraire, des dommages peuvent se produire. 
 
L’appareil ou la combinaison d’appareils est emballé(e) sur une palette de trans-
port.  
Cette palette de transport peut être déplacée avec un charriot élévateur. 

 
Danger d’écrasement ! 
Personne ne doit se tenir sous la charge en suspension ou la saisir ! 
 
Danger de basculement ! 
Lors du transport avec une palette de transport, faites en sorte que la palette 
soit entièrement placée sur le chariot élévateur. Sécurisez la palette avec 
l’appareil / la combinaison d’appareils sur le chariot de levage avant du levage. 
Utilisez pour cela une sangle adaptée. 
 
L’appareil / la combinaison d’appareils doit être déplacé(e) sur une distance 
de max. 3 mètres lors de travaux d’entretien, de maintenance et de nettoyage. 
Déplacez l’appareil / la combinaison d’appareils uniquement avec la palette de 
transport et un chariot de levage adapté.

AVERTISSEMENT

PRUDENCE

REMARQUE

La porte de l’appareil est en verre, et risque donc d’être brisée. 
Lors du déballage, contrôlez la présence de dommages sur le verre. Par pré-
caution, portez des gants de protection afin d’éviter toute blessure. 
 
 

 

REMARQUE

Dommages techniques !
Le Euromat est doté d’un convertisseur de fréquence qui peut être endommagé 
par des pics de tension. Une fois la fiche d’alimentation débranchée du réseau, 
attendez 1 minute jusqu’à ce que tous les composants soient complètement 
déchargés. Ne rebranchez la fiche d’alimentation qu’ensuite.

REMARQUE

2.6.9 Danger de dommages techniques
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3.2.1 Démontage de la palette de transport 

Outils et moyens auxiliaires nécessaires au démontage :
 ■ Visseuse sans fil
 ■ Kit de douilles à embout pour vis Torx en étoile
 ■ Chariot de levage
 ■ Gants de travail

C

A

B

D

B

E

 ■ Dévissez les 8 vis de la poutre transversale (A).
 ■ Retirez les poutres transversales (A).
 ■ Dévissez les 3 vis des blocs de bois (B).
 ■ Retirez les blocs de bois (B).

 ■ Dévissez les vis (C) de la face intérieure de la palette.

 ■ Retirez les éléments latéraux (D) à gauche et à droite.
 ■ Déplacez le chariot élévateur sous la palette.
 ■ Levez l’appareil / la combinaison d’appareils.
 ■ Placez les blocs de bois (B) sous les roulettes / pieds de l’appareil.
 ■  Abaissez délicatement l’appareil / la combinaison d’appareils sur les 
blocs de bois (B).

 ■  Retirez l’élément intérieur (E) de la palette au moyen du chariot éléva-
teur.

 ■  Déplacez-vous avec le chariot élévateur sous l’appareil / la combinai-
son d’appareils.

 ■ Levez l’appareil / la combinaison d’appareils.
 ■ Retirez les blocs de bois (B).
 ■ Abaissez prudemment l’appareil / la combinaison d’appareils.

 ■ Retirez les vis à bois de la palette.
 ■ Éliminez le matériel de la palette dans le respect de l’environnement.

Le démontage peut être réalisé par une seule personne. 

3.3 Poursuite du démontage / montage de la combinaison d’appareils

Si une combinaison d’appareils ne peut pas être déplacée entièrement sur place, démontez les différents 
éléments de la combinaison. Démontez les conduites d’eaux usées / d’aération. Pour le levage et pour 
porter les différents éléments, utilisez des outils adaptés. Par ex. : un chariot élévateur à ciseaux, un chariot 
élévateur à fourches étroites, des sangles, des engins de levage ou des rubans d’amarrage.

INFORMATIONS
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Composants Description
D= démontage/M= montage

Outils Image

Hotte 
d’évacuation

D :  Desserrez les vis de fixation sur la partie 
arrière de la hotte. Poussez la hotte vers 
l’arrière. 
Retirez la hotte vers le haut.

Clé Allen, 
taille 3

M :  Vissez les vis de fixation sur le bord avant 
du four. Placez la hotte sur les vis de fixa-
tion. Poussez la hotte vers l’avant. Serrez 
les vis de fixation sur la partie arrière de la 
hotte.

Euromat E 64 D : Levez l’Euromat vers le haut. Chariot de 
levageM :  Tourner les pieds de positionnement 

jusqu’à la butée. Placez l’Euromat sur 
l’appareil du bas à l’aide des pieds /creux 
de positionnement. 

Châssis 
d’isolation
50 mm

Nécessaire pour les combinaisons avec com-
posants Ebo.

Sangles

D :  Desserrez les vis sur les composants Ebo. 
Retirez le châssis d’isolation vers le haut.

M :  Positionnez le châssis d’isolation sur les 
composants EBO au moyen des pieds / 
creux de positionnement. Vissez le châs-
sis d’isolation avec les composants Ebo.

Compar-
timent à 
étages/ 
châssis

D :  Levez le compartiment à étages/châssis 
vers le haut.

Sangles / 
chariot de 
levageM :  Placez le compartiment à étages sur l’ap-

pareil du bas à l’aide des pieds /creux de 
positionnement.

Étuve D : Levez l’étuve vers le haut. Chariot de 
levageM :  Tourner les pieds de positionnement 

jusqu’à la butée. Placez l’étuve sur l’ap-
pareil du bas à l’aide des pieds /creux de 
positionnement.

Dans ces informations destinées aux utilisateurs, nous vous donnons des 
exemples pour un démontage / montage sûr et rapide. Il nous est évidemment 
impossible de présenter /décrire chaque cas spécifique en détail. Cependant, 
toutes les consignes de sécurité importantes doivent être respectées même 
dans les cas particuliers.

Vérifiez la stabilité et empêchez chaque appareil de basculer avec les pieds de 
positionnement.INFORMATIONS

INFORMATIONS
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3.4 Site et environnement

3.5 Site et distances

Pour éviter les accumulations de chaleur :
 ■  Placez l’appareil / la combinaison d’appareils avec une distance de min. 
20 mm par rapport à la paroi latérale. 

 ■  Laissez les fentes d’aération dégagées sur les parois latérales et sur la 
paroi arrière.

 ■  Laissez un espace libre de min. 100 mm au-dessus de l’appareil / la 
combinaison d’appareils. 

 ■  Il est recommandé de ne pas couvrir l’espace libre sous l’appareil / la 
combinaison d’appareils.

 ■  Dirigez l’air sortant vers l’avant avec les appareils / combinaisons d’ap-
pareils entièrement intégré(e)s.

Danger de brûlure ! 
L’appareil / la combinaison d’appareils doit être mise en place contre une paroi 
appropriée dans la zone d’installation. 
 
Si l’appareil / la combinaison d’appareils est placé(e) au centre de la pièce, la 
zone d’installation doit être protégée par un revêtement approprié de manière à 
éviter toute intervention ou tout contact de personnes non autorisées. Ce revête-
ment doit être contrôlé et approuvé par WIESHEU GmbH ou par des personnes 
agréées par WIESHEU GmbH. 

 
L’appareil doit être placé sur un support horizontal, sûr et stable supportant le 
poids de l’appareil ou de la combinaison d’appareils. 
 
Danger de surcharge. Lors de la mise en place, il les recommandations du fabri-
cant figurant dans le plan de montage doivent être prises en compte. 
 
Dommages techniques ! 
Afin de garantir son bon fonctionnement, l’appareil / la combinaison d’appareils 
devra être placé(e) dans un endroit sec, à l’abri du gel. 
 
La combinaison des pièces de l’appareil ne peut contenir que des produits WIE-
SHEU ou des produits homologués par WIESHEU GmbH. 
Seuls ces derniers sont testés en permanence. La société WIESHEU GmbH 
n’endosse aucune responsabilité ou garantie pour les dommages résultant de 
l’utilisation de produits non homologués. 
 
La hauteur totale maximale d’une combinaison d’appareils ne doit pas excéder 
une hauteur de 2265 mm. Dans le cas contraire, la combinaison d’appareils ne 
peut pas être utilisée ergonomiquement et sans risques.  

PRUDENCE

PRUDENCE

REMARQUE

3.5.1  Espaces libres près, sur et sous l’appareil / la combinaison d’appareils

     min. 20 mm

min. 100 mm
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3.5.2 Espaces libres devant et derrière la combinaison d’appareils

L’appareil / la combinaison d’appareils doivent être placés à une dis-
tance minimum de 350 mm d’autres sources de chaleur (> 80 °C). Si la 
distance minimale ne peut pas être respectée, le client doit prévoir un 
bouclier thermique (par ex. Isoplan).

Dispositif 
anti-incendie

Selon le fabricant les distances pourront varier entre elles.

Respecter une distance minimale de 5 m.
Informez-vous à ce sujet dans les documents techniques et disposi-
tions du fabricant du dispositif de sécurité.

3.5.4 Distance par rapport aux dispositifs de sécurité

Les raccordements en électricité, eau, évacuation d’eau et évacuation 
d’air se trouvent derrière la combinaison d’appareils. Ils doivent être 
accessibles au besoin. 

 ■  Pour les interventions de maintenance, déplacez la combinai-
sond’appareils vers l’avant. 

 ■  Laissez un espace libre d’au min. 1000 mm devant la combinaison 
d’appareils.

 ■ L’espace libre à l’arrière del’appareil doit être d’au moins 20 mm.

min. 20 mm

3.5.3 Distances par rapport aux sources de chaleur

min. 350 mm 

min. 5000 mm  
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Dommages techniques !
Contrôlez les appareils / la combinaison d’appareils avant l’installation afin de 
déceler tout défaut visible à l’œil nu.
Ne mettez jamais un appareil défectueux en marche.
Positionnez l’appareil / la combinaison d’appareils sur son lieu d’installation.
Tenez compte des distances minimales reprises dans le plan de montage.

3.5.5 Appareils / combinaisons d’appareils avec cache

Les mesures suivantes mentionnées ci-après doivent être prises avec les 
appareils / combinaisons d’appareils entièrement revêtu(e)s.

 ■ Veillez à ce que la ventilation soit suffisante. 
 →  La température dans la pièce d’installation ne doit pas excéder 40 ºC.

 ■ Prévoir des fentes d’aération à l’avant du revêtement frontal. 
 → Celles-ci doivent présenter une largeur d’au moins 900 mm et une 

hauteur de 200 mm.
 ■ Montez également un ventilateur avec thermostat. 

Si, pour des raisons d’hygiène, un revêtement des pieds est nécessaire, 
faites en sorte que celui-ci ne touche pas le sol, p.ex. en utilisant une lèvre 
d’étanchéité. Tenez également compte du fait que le revêtement doit pou-
voir être démonté pour les travaux de maintenance.

3.5.6 Identification des appareils

Après la mise en place de l’appareil, placez l’identification fournie selon la 
DIN EN 60335-2-42 à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol à un endroit bien 
visible sur l’appareil.

REMARQUE

REMARQUE
Veuillez noter que les indications de distances minimales se rapportent à des 
combinaisons d’appareils sans accessoires. Les autres indications se trouvent 
dans les plans individuels.

min. 900 mm

min. 200 mm
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Les raccords électriques doivent être montés dans les 
fenêtres d’installation indiquées, mais pas plus haut que les 
raccordements électriques.

L’appareil est équipé d’un convertisseur de fréquence :
Assurer la protection électrique de la prise de courant avec un 
disjoncteur différentiel.

Chaque fiche de secteur doit rester accessible même après 
l’installation. Si cela n’est pas possible, le client doit prévoir 
un interrupteur principal.
Cet interrupteur principal doit être attribué précisément par 
l’utilisateur au consommateur raccordé.

Les sections transversales des conduites de raccordement 
s’accommodent à la consommation de courant et aux disposi-
tions locales.

 ■  Utilisez une conduite d’alimentation individuelle sûre pour 
chaque appareil.

Fenêtre d’installation du raccordement électrique

3.6.1.1 Raccordement au moyen d’un groupe générateur
Le groupe générateur de courant doit être conçu pour la puissance totale de l’appareil, avec les combinai-
sons d’appareils, pour la puissance de raccordement totale de la combinaison d’appareils.

Réseau :   400V 3/N/PE 50 Hz ou 230V 1/N/PE 50 Hz

Stabilité :   En cas de changement de charge (démarrage et arrêt de la puissance totale) 
   La tension ne doit pas varier de plus de +/- 10%
   La fréquence ne doit pas varier de plus de +/- 2%

3.6 Raccords sur site 
3.6.1 Raccordement électrique

    DANGER

1100 mm

1800 mm

Danger de décharge électrique ! 
Le raccordement électrique de l’appareil ne peut être effectué que par un électri-
cien qualifié conformément aux règles électroniques. 
 
Assurer la protection électrique de la prise de courant avec un disjoncteur 
différentiel. Respectez les prescriptions de la VDE et des distributeurs locaux 
d’énergie. Observez les prescriptions nationales correspondantes au pays hors 
du territoire allemand.

Les appareils conviennent au fonctionnement avec un réseau d’alimentation 
électrique avec une impédance réseau au point de raccordement de < 0,2 ohms. 
Si nécessaire, demandez l’impédance réseau locale au fournisseur d’énergie 
local.

REMARQUE
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3.6.2 Raccordement d’eau fixe 
         pour l’unité de vapeur et le système de nettoyage automatique (en option)

L’eau alimentée doit être potable (conformément à l’ordon-
nance sur l’eau potable).
La température de l’eau doit s’élever à max. +50 °C.

Les raccords d’eau doivent être montés dans les fenêtres 
d’installation indiquées, mais pas plus haut que les raccorde-
ments électriques.

Chaque raccord d’eau doit rester accessible même après 
l’installation. Si cela ne devait pas être possible, le client de-
vra prévoir une vanne (robinet) d’arrêt. 

La pression de l’eau de doit pas dépasser les 600 kPa.
Dans le cas contraire, prévoyez le montage d’un réducteur de 
pression.

La pression d’eau minimale requise pour le système de net-
toyage automatique est de 150 kPa.

3.6.2.1 Raccordement d’un système de filtrage d’eau

L’unité de vapeur doit être alimentée avec de l’eau potable passant par un filtre à eau correspondant.

Une dénommée « désalinisation complète » de l’eau est importante pour l’ap-
pareil et son système de vapeur. La tête du filtre est ajustée sur le niveau « 0 ». 
La totalité de l’eau coule à travers le filtre à eau, aucune eau non filtrée n’est 
mélangée via le bypass.

 ■  Observez les consignes des informations destinées aux utilisateurs du filtre à 
eau.

1100 mm

400 mm

Fenêtre d’installation pour le raccordement de l’eau

Pour l’alimentation en eau, utilisez un robinet à bec avec aérateur de tubulure et 
clapet de non-retour, contrôlé conformément à la norme DIN - DVGW. 
Un clapet de non-retour de classe « ED » n’est pas acceptable. 
 
N’utilisez pour le raccordement en eau que le tuyau d’alimentation d’eau neuf 
fourni. C’est un flexible sous pression compatibles avec les aliments de ½″ 
avec raccord vissé de ¾″, testé selon la DIN - DVGW (WIESHEU GmbH ar-
ticle nº 104476). Le raccordement doit être exécuté de manière flexible, afin 
de pouvoir déplacer l’appareil à 1 mètre de la paroi lors des travaux de mainte-
nance. 
N’utilisez pas de vieux jeux de flexibles pour raccorder les appareils.

INFORMATIONS
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3.6.3 Raccordement des eaux usées

Raccorder à la canalisation via un entonnoir

 ■  Posez le tube d’écoulement de telle sorte que l’entrée de vapeur ne 
soit pas possible via les fentes d’aération.

 ■  Pour le raccordement, utilisez un tube résistant à la vapeur et aux tem-
pératures jusqu’à 100 °C, d’une section minimale de Ø 50 mm HT tube 
DN 50 et d’une longueur maximale de 1,5 m. 

 ■  Assurez-vous que la pente soit constante pour l’écoulement libre, min. 
5 % ou bien 3°.

 ■ Ne réduisez pas le diamètre du tube.
 ■ Montez un siphon.

Tube HT DN 50

Pente 
de 5 % ou 3°

Siphon

Raccorder à la canalisation via une rigole d’eau

 ■  Respectez le débit minimal de 0,6 litre/sec. pour chaque combinaison 
d’appareils.

 ■  Posez le tube d’écoulement de telle sorte que l’entrée de vapeur ne 
soit pas possible via les fentes d’aération.

 ■ Ne posez pas de flexible en raison du risque de pliage.
 ■ Ne réduisez pas le diamètre du tube.

 ■  Installez pour le raccordement un tube d’un diamètre de 1″ et à filetage 
intérieur, résistant à la vapeur, aux températures, aux acides et aux 
lessives.

 ■  Prévoyez une pièce de jonction (manchon / robinet) de 1″ avec filetage 
intérieur.

 ■  Observez les distances maximales indiquées dans les informations 
destinées aux utilisateurs du système de levage.

 ■  Observez les consignes des informations destinées aux utilisateurs du 
système de levage des eaux usées.

Conduite des eaux usées avec une pente d’au minimum 1º

Raccordement d’une installation de levage des eaux usées

Un raccordement fixe à la canalisation est en principe interdit. Un raccordement 
fixe à l’installation domestique est uniquement autorisé si les raccords d’évacua-
tion des eaux usées satisfont aux exigences de la norme DIN EN 1986-100.

INFORMATIONS
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3.6.4 Raccordement de l’air sortant

 ■ Dirigez l’air sortant hors de la zone arrière de l’appareil vers le haut.
 → L’air sortant ne doit pas arriver au niveau des fentes d’aération latérales.

 ■ Dirigez les vapeurs d’air sortant de chaque appareil vers le haut.
 ■ Posez la conduite d’air sortant de manière ascendante.

 → Les sections de la conduite d’air sortant ne doivent pas être réduites.
 ■ Évacuez le condensat généré par un tuyau. 

 → Le tuyau de condensat ne doit pas être plié.
 ■  Évacuez le condensat sur site à l’aide d’un moyen adapté.

 →  Par exemple par un bidon résistant à la chaleur et à la corrosion, une rigole 
ou un siphon.  

3.7 Mise en service

À chaque utilisation de l’appareil, l’exploitant endosse la complète responsabilité 
pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité.  

 ■  Lisez avant les travaux les informations destinées aux utilisateurs correspon-
dantes sur l’appareil.

 ■  Assurez-vous de pouvoir prendre les mesures appropriées en cas d’urgence 
et arrêter et sécuriser l’appareil / les appareils.

PRUDENCE

Dommages techniques ! 
Si aucune hotte n’a été installée pour l’air d’extraction, la vapeur sortante / mon-
tante pourrait avoir un effet négatif sur les installations de sécurité de charge 
existantes ou même les déclencher.

REMARQUE

 ■  Avant la première mise en service, chauffez l’appareil à 180 °C pendant 30 
minutes avec les plaques insérées et nettoyées.

Danger d’explosion ! 
Il existe un risque de déflagration causé par les dépôts adhérant aux tôles pen-
dant leur fabrication. 
Nettoyez soigneusement les plaques avant la première mise en service. 
 
Irritation des voies respiratoires ! 
À la première utilisation du four, des substances résultant du processus de fabri-
cation peuvent s’échapper. 
Il existe un risque d’irritation des voies respiratoires. 
Aérez avec soin les lieux lors de la première mise en service.

AVERTISSEMENT
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Danger de brûlure ! 
Il existe un risque de brûlure si du liquide brûlant s’écoule à l’ouverture de la 
porte. 
Avant chaque mise en service de l’appareil, assurez-vous de l’absence d’eau 
dans la chambre de cuisson. 
Cela vaut également pour la fonction « Démarrage automatique ». 
 
Si, par erreur, de l’eau se trouve dans la chambre de cuisson, ne mettez en 
aucun cas l’appareil en service. Débranchez l’appareil du réseau électrique. 
Informez un partenaire de service agréé afin qu’il élimine le problème. 

L’appareil est équipé d’un thermostat de sécurité. 
Celui-ci met l’appareil hors circuit lorsque la température dans la chambre de 
cuisson est inférieure à -8 ºC ou atteint +329 ºC. Lorsque la température am-
biante est inférieure à -8 ºC, l’appareil ne peut pas être mis en marche.

3.7.1 Travaux de contrôle avant la mise en service

INFORMATIONS

AVERTISSEMENT

Procédez comme suit avant la mise en service de l’appareil :
 ● Vérifiez si l’appareil ne présente pas de défauts visibles.
 ●  Vérifiez si la prise / le câble électriques ne présentent pas de défauts 
visibles.

 →  Les appareils dont la prise / le câble électrique est défectueux(-se) ne 
peuvent pas être mis en service. 

 →  Une prise / un câble électrique défectueux(-se) ne peut être réparé que par 
un partenaire de service agréé de la société WIESHEU GmbH. 

 ● Vérifiez l’étanchéité de la porte de l’appareil.
 ● Vérifiez que le système de verrouillage de la porte fonctionne correctement. 
 ●  Vérifiez si de la saleté, des restes de produit ou d’autres saletés se 
trouvent entre le joint de la porte et la vitre.

 → Éliminez-les au besoin.
 ● Vérifiez que le cache du ventilateur est bien présent.
 ● L’appareil ne doit pas fonctionner sans le cache du ventilateur.
 ●  Vérifiez que le cache du ventilateur est bien accroché et fixé dans la 
fixation prévue à cet effet.

 ●  Vérifiez que les logements pour supports sont correctement accrochés 
dans la chambre de cuisson.

 ● Vérifiez si l’alimentation en courant nécessaire est disponible.
 ● Vérifiez si le robinet d’eau est ouvert.
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4.1 Ouverture / fermeture de la porte

4 Maniement

Ouverture de la porte
 ■ Tournez la poignée de la porte vers le haut vers le centre de l’appareil.

 → La porte est déverrouillée et passe en position de retenue.
 ■ Tournez la poignée de la porte vers le bas.
 ▪ Tirez en même temps sur la porte du four.

 → La porte est complètement déverrouillée.
 → La poignée remonte.
 →  Veillez à ce personne ne se trouve directement devant l’ouverture de la 
porte. 

 → De la vapeur et de la chaleur se dégagent.

Fermeture de la porte
 ■ Fermez la porte du four avec une légère pression.
 ■ Tournez la poignée de la porte vers le bas.

 → La porte du four est verrouillée. 

Sur les appareils dotés de l’équipement en option « Verrouillage de sécurité », 
la porte est dotée d’un verrouillage supplémentaire pour des raisons de sécurité. 
Ce verrouillage doit toujours être désactivé par la commande. Lisez à cet effet 
les instructions de service séparées de votre commande. 

INFORMATIONS

Danger de brûlure ! 
Malgré la technique de sécurité, lorsque la porte de l’appareil est ouverte, de 
la vapeur chaude et de la chaleur s’échappent. Le cadre et la vitre de l’appareil 
sont chauds. 
Portez des gants résistants à la chaleur et ouvrez la porte avec précaution. 
 
Danger d’écrasement !  
Danger d’écrasement sur les pièces mobiles. Lors de la fermeture de la porte de 
l’appareil, veillez à ce qu’aucun membre corporel ou objet ne se trouve entre la 
porte de l’appareil et le joint de la porte de l’appareil.

PRUDENCE
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4.4 Montage / démontage des logements pour supports

Retrait des marchandises du four
 ■ Ouvrez la porte.
 ■ Retirez les plaques de cuisson de l’appareil.

 → Déposez les tôles avec les marchandises sur un endroit adapté.
 ■ Fermez la porte du four.

4.2 Introduction / retrait des marchandises

Introduire des marchandises
 ■ Placez les aliments sur les plaques.
 ■ Ouvrez la porte.

 → Veillez à ce que les logements pour support soient accrochés correctement. 
 ■ Glissez les plaques garnies dans l’appareil.
 ■ Glissez les plaques garnies jusqu’à la butée dans les logements pour supports.
 ■ Fermez la porte.

4.3 Réglage des paramètres de cuisson

Les logements pour supports se montent et démontent facilement et sans 
outils.

Démontage
 ■ Soulevez légèrement le logement pour support.

 → Le logement pour support se détache en haut et en bas de la fixation.
 ■ Basculez le logement pour support.
 ■  Soulevez le logement pour support vers l’avant en biais pour l’enlever du 
four.

 ■ Le démontage a lieu des deux côtés simultanément.

Montage
 ■ Soulevez le logement pour support en biais dans le four.
 ■ Accrochez les anneaux sur les fixations prévues à cet effet.
 ■ Appuyez le logement pour support vers le bas avec une légère pression.

 → Le logement pour support s’encliquète dans la fixation.

Le réglage des paramètres de cuisson se fait sur le panneau de commande. 
Vous trouverez la description de la commande dans les instructions de service 
séparées de la commande.

INFORMATIONS

Danger de brûlure ! 
Malgré la technique de sécurité, lorsque la porte est ouverte, de la vapeur 
chaude et de la chaleur s’échappent. L’intérieur de l’appareil est très chaud, il 
y a risque de brûlure au contact des surfaces chaudes. 
Portez des gants résistants à la chaleur et ouvrez avec précaution la porte et 
évitez de toucher les surfaces chaudes.

PRUDENCE
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5 Nettoyage
5.1 Travaux de nettoyage généraux

Entretenez et nettoyez le four de magasin avec grand soin. Seul des appareils propres permettent de prépa-
rer des aliments d’une qualité hygiénique irréprochable. En cas d’utilisation prolongée à une température en 
dessous de 100 °C, il est possible qu’il y ait formation de germes. Ce chapitre vous fournit des informations 
fondamentales sur le nettoyage de l’appareil. 

Danger de décharge électrique ! 
La pénétration d’humidité peut causer une décharge électrique. 
Avant le nettoyage, éteindre l’appareil et le débrancher du réseau électrique. 
N’utilisez pas de nettoyeurs à haute pression, d’appareils à jet de vapeur et de 
jet d’eau. 
 

 
Danger de brûlure ! 
Danger de brûlure sur les surfaces chaudes. 
Laissez refroidir l’appareil avant le nettoyage. 
 
Danger d’écrasement ! 
Des pièces mobiles se trouvent sur l’appareil. Elles présentent un danger d’écra-
sement / de blessure. Lors du nettoyage de l’appareil, veillez à ce qu’aucun 
corps ou objet ne se trouve entre la porte et le joint de porte ou d’autres pièces 
mobiles. 
 

 
Utilisez les produits conseillés par le fabricant pour le nettoyage. 
Seuls ces derniers sont testés en permanence. La société WIESHEU GmbH 
n’assume aucune responsabilité ou garantie pour les dommages résultant de 
l’utilisation d’autres produits de nettoyage / rinçage / détartrage. 
 
Eliminez chaque jour les restes de sel et dépôts de lessives alcalines agressives 
dans la chambre de cuisson.

    DANGER

PRUDENCE

REMARQUE
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5.2 Produits de nettoyage

Désignation Unité Référence de l’article
Essence de vinaigre - -
Produit vaisselle courant - -
Produit pour vitres courant, sans silicone - -

Produit de nettoyage pour four 2 litres 57105
Cartouche UltraClean 1 Cartouche 100197
Cartouche UltraRins 1 Cartouche 100198
LiquidClean Plus 1 bouteille 9520-301-006
Nettoyant pour acier inoxydable ordinaire - -

INFORMATIONS

PRUDENCE

REMARQUE

Danger de blessure !
Lors de la manipulation des détergents et produits chimiques, respectez les 
prescriptions générales de prévention des accidents, ainsi que les consignes de 
sécurité sur les détergents !
Mettez des gants appropriés avant d’appliquer le détergent dans la chambre de 
cuisson.

N’utilisez pas de détergents contenant de l’alcool.
Danger d’explosion !
 
Danger de formation d’aérosols. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage 
sur les surfaces chaudes ! Ces aérosols peuvent être inhalés par l’opérateur 
et irriter ses voies respiratoires. Portez un équipement de protection approprié. 
Laissez refroidir l’appareil ou pulvérisez le détergent sur un chiffon de nettoyage 
approprié.

Dommages techniques !
Le four de magasin est muni d’une barre lumineuse à DEL. Elle se trouve entre 
les deux vitres de la porte du four. La barre lumineuse à DEL est sensible et 
peut être endommagée par les détergents ou un nettoyage mécanique. Ne 
mettez pas la barre lumineuse en contact avec des détergents ou des outils de 
nettoyage. Ne nettoyez pas la barre lumineuse avec un chiffon. 

L’utilisation de détergents inappropriés entraîne régulièrement des dommages 
sur les appareils. WIESHEU GmbH fait des efforts considérables pour recom-
mander des détergents dotés d’une puissance de nettoyage exceptionnelle qui 
n’agressent pas ou n’endommagent pas le four de magasin. Par conséquent, 
nous recommandons d’utiliser exclusivement les détergents indiqués. WIESHEU 
GmbH n’endosse aucune responsabilité pour les dommages résultant de dé-
tergents inappropriés. Les demandes à l’encontre de WIESHEU GmbH ne sont 
par conséquent pas recevables, même dans le cadre de la garantie.

Les chiffons de nettoyage et brosses doivent toujours être exempts de germes. 
Nous recommandons l’utilisation d’un désinfectant en bouteille adapté aux 
usages alimentaires et aux matériaux. Utilisez exclusivement vos appareils de 
nettoyage pour les mêmes applications.
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5.3 Plan et outils de nettoyage

Désignation Fréquence Outil de nettoyage Outils

Plaques Chaque jour Produit vaisselle 
courant

Chiffon-éponge ou micro-
fibres

Chambre de cuisson Chaque jour avec l’option ProClean:
UltraClean et UltraRins 
ou LiquidClean Plus

pas d’outils nécessaires

manuel:
Produit de nettoyage 
pour four

Brosse plastique
Chiffon-éponge

 ■ Démontez les logements pour supports et enlevez au besoin les dépôts importants.
 ■ Appliquez le produit de nettoyage pour four et laissez le agir.
 ■ Éliminez les saletés les plus importantes au moyen d’une brosse en plastique.
 ■ Lavez la chambre de cuisson avec beaucoup d’eau claire et un chiffon-éponge.
 ■ Séchez la chambre de cuisson avec un chiffon non peluchant. 
 ■ Montez les logements pour supports.

Filtre à poussière (A) Chaque jour Produit vaisselle 
courant

Brosse plastique
Chiffon-éponge

 ■ Enlevez le filtre et éliminez les saletés importantes.
 ■ Nettoyez le filtre avec de la lessive et une brosse en plastique.
 ■ Rincez le tout sous l’eau courante et remettez le filtre en place.

Face intérieure  
de la vitre (B)

Chaque jour Produit pour vitres 
courant, sans silicone

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

Face extérieure  
de la vitre (C)

Chaque jour Produit pour vitres 
courant, sans silicone

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

 ■ Ouvrez la porte en la faisant pivoter.
 ■ Nettoyez les vitres avec un nettoyant pour vitres et des chiffons doux.
 ■ Fermez la porte en la faisant pivoter et fermez-la avec la poignée.

B
A

C



Page 30 Euromat 64       V16-01     9401-110-001-FR

 
Désignation Fréquence Outil de nettoyage

Joint de la porte (D) Chaque jour Produit vaisselle 
courant

Poignée de la porte (E) Chaque jour Produit vaisselle 
courant

Commande (F) Chaque jour Produit pour vitres 
courant, sans silicone

Bac collecteur (G) 2 × par semaine Produit vaisselle 
courant

 ■ Décrochez le bac collecteur.
 ■ Placez-le dans un évier approprié.
 ■ Lavez le bac collecteur avec de la lessive et un chiffon-éponge.
 ■ Séchez le bac collecteur avec un chiffon doux non peluchant.

Logement pour 
supports (H)

1 × par semaine avec l’option ProClean:
UltraClean et UltraRins

pas d’outils nécessaires

manuel:
Produit de nettoyage 
pour four

Brosse plastique
Chiffon-éponge

 ■ Soulevez légèrement le logement pour support.
 → Le logement pour support se détache en haut et en bas de la fixation.

 ■ Basculez le logement pour support.
 ■ Soulevez le logement pour support vers l’avant en biais pour l’enlever de l’appareil.

 → Le démontage a lieu des deux côtés simultanément.
 ■ Mettez le logement pour support dans un évier approprié.
 ■ Appliquez le produit de nettoyage pour four et laissez le agir.
 ■ Éliminez les saletés les plus importantes au moyen d’une brosse en plastique.
 ■ Lavez le logement pour support avec beaucoup d’eau claire et un chiffon-éponge.
 ■ Séchez le logement pour support avec un chiffon doux non peluchant. 
 ■ Montez les logements pour supports.

F

E

G D

H
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Désignation Fréquence Outil de nettoyage Outils

Buses ProClean (I) 
avec l’option PCU

1 × par semaine Produit vaisselle courant Brosse plastique
Chiffon-éponge

 ■ Dévissez la buse ProClean de la chambre de cuisson.
 ■ Nettoyez la buse avec de la lessive et une brosse plastique.
 ■ Rincez la buse à l’eau courante et remettez-la en place.
 ■ Visser la buse à la main ; n’utilisez aucun outil.

Surfaces latérales (K) 1 × par semaine Nettoyant pour acier 
inoxydable ordinaire

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

Couvercle de l’appareil 
(L)

1 × par semaine Nettoyant pour acier 
inoxydable ordinaire

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

Entre les vitres (M) 1 × par semaine Produit pour vitres courant, 
sans silicone

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

 ■ Introduisez vos mains entre les deux vitres en haut et en bas.
 ■ Tirez sur la vitre extérieure avec un coup sec.
 ■ Nettoyez la face intérieure des vitres avec un nettoyant pour vitres et des chiffons doux.
 ■ Pivotez les vitres avec une légère pression.

I
K
L

M

5.4 Détartrage

6 Maintenance

6.1 Travaux de nettoyage généraux

Tous les travaux d’entretien et de service ne peuvent être effectués que par 
des partenaires de service agréés par WIESHEU GmbH. L’appareil doit être 
contrôlé par une personne qualifiée une fois par an afin de voir si il fonctionne 
de manière fiable. L’exploitant doit faire effectuer le contrôle. Faites effectuer un 
contrôle chaque année conformément à la norme VDE 0701/0702.

REMARQUE

Le détartrage nécessaire de différents éléments ne peut être effectué que par un 
partenaire de service agrée de la société WIESHEU GmbH.REMARQUE
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6.2 Perturbations / cause / remède

Danger de blessure ! 
Utilisez l’appareil uniquement s’il est en parfait état technique. Contrôlez l’appa-
reil afin de déceler d’éventuels dommages avant tous travaux. Toutes les pièces 
doivent être montées correctement et remplir toutes les conditions, afin de 
garantir un fonctionnement parfait de l’appareil. Si des détériorations devaient 
être visibles, retirez la fiche de contact, marquez clairement la détérioration et 
installez une pancarte d’avertissement. Contactez WIESHEU SIC  
(Service-Informations-Center) Téléphone +49 (0)7148 1629-400

*Téléphone Service-Informations-Center WIESHEU (SIC) :+49 (0)7148 1629-400

PRUDENCE

Symptôme Cause Remède

Le four ne démarre pas

1. Absence d'alimentation en tension sur site 1. Vérifier
2. Fusible d'alimentation sur site défectueux 2. Contacter WIESHEU SIC*
3. Commutateur / interrupteur principal sur site 
défectueux

3. Contacter WIESHEU SIC*

La porte du four ne ferme pas 
1. Joint de porte défectueux 1. Contacter WIESHEU SIC*
2. Serrure de la porte défectueuse 2. Contacter WIESHEU SIC*

La porte du four n'est pas 
étanche

1. Humidification trop importante (temps/quantité) 1. Humidification réduite

2. Joint de porte défectueux 2. Contacter WIESHEU SIC*
3. Joint de la porte encrassé 3. Vérifier

Le four ne chauffe pas
1. La température n'est pas réglée 1. Vérifier
2. Câble de raccordement défectueux 2. Contacter WIESHEU SIC*

L'hélice du ventilateur ne 
fonctionne pas

1. Le four n'est pas en marche 1. Vérifier
2. Absence de tension secteur sur site 2. Vérifier
3. La porte n'est pas fermée correctement 3. Vérifier

Il y a de l'eau dans la 
chambre de cuisson

1. Humidification trop importante (temps/quantité) 1. Humidification réduite
2. Conduit d'écoulement bouchée / mal raccordée 
(si existant)

2. Vérifier

Il y a de l'eau dans la cuve 
d'égouttage

1. L'évacuation de la cuve d'égouttage est obstruée. 1. Vérifier / nettoyer

Pas d'humidification / pas de 
vapeur

1. Arrivée d'eau fermée 1. Vérifier
2. Filtre à poussière obstrué 2. Vérifier
3. Tuyau flexible plié / débranché 3. Vérifier
4. Contenu du programme erroné 4. Vérifier
5. Raccords de flexibles défectueux 5. Contacter WIESHEU SIC*

Message de la commande :  
« Remplacer le filtre à eau »

1. Le filtre à eau est usé avec une quantité rési-
duelle de 10 %.

1. Contactez WIESHEU SIC*, 
appuyez sur la touche « C » 
puis acquitter le message.

Message de la commande :  
« Veuillez démarrer le pro-
gramme de nettoyage »

1. L'appareil dispose de l'option « ProClean ». La 
fonction de rappel est activée dans le menu. Le jour 
de la semaine réglé est atteint.

1. Démarrer le programme de 
nettoyage automatique.

Message de la commande :
« Électrovanne défectueuse. 
Veuillez contacter le service 
technique. »

1. L'électrovanne est défectueuse / obstruée. Une 
alimentation en eau correcte est impossible.

1. Contacter WIESHEU SIC*

Message de la commande :
« Pas de débit d'eau !  
Robinet d'eau ouvert ? »

1. L'alimentation en eau est coupée. 1. Vérifier le robinet d'eau.
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7 Élimination

Les produits mis en circulation par la société WIESHEU GmbH remplissent les exigences de 
la directive européenne 2002/96/CE (appareils électriques) (N° d’enregistrement de la société 
DE 30999946).
Veuillez adresser toute question relative à l’élimination écologique à WIESHEU GmbH  
+49 (0)7148 1629-400

Ce document a été réalisé avec grand soin et sa conformité avec les appareils décrits a été vérifiée. Cepen-
dant, il n’est pas possible d’exclure totalement 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 optiques.
La société WIESHEU GmbH vous serait reconnaissante de bien vouloir signaler d’éventuelles erreurs de 
diagramme ou de texte.

Le droit d’auteur sur ce document demeure la propriété de la société Wiesheu GmbH.
Ce document n’est destiné qu’à l’exploitant et à son personnel.
Toute infraction au droit d’auteur peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Téléphone Service-Informations-Center WIESHEU : +49 (0)7148 1629-400
E-mail : Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de
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8 Droits d’auteur


