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1 A propos des instructions de service

Ces instructions de service ne se veulent pas complètes.
Elles sont seulement un complément aux instructions de service du four.

Toutes les consignes et descriptions indiquées dans les instructions de service du four sont valables
dans ces instructions de service. Ceci vaut en particulier pour les chapitres « A propos des instructions de 
service « et » Consignes de sécurité ». La société WIESHEU GmbH ne répond pas des dommages résultant 
du non-respect des instructions de service de la commande ou d‘une mauvaise confi guration des para-
mètres de commande de cuisson.

Ces instructions de service décrivent les fonctions et la manipulation des commandes
Exclusive et IS600E. Certaines des fonctions décrites dépendent du type de four et de ses options. 
Les instructions de service font partie intégrante du produit et doivent être conservées à proximité
directe de la commande et rester en permanence à la disposition du personnel de service.
Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Légendes

 ■ Indique une étape de travail à réaliser

 ▪  Indique une manipulation de moindre importance ou un ajout à l’étape 
de travail précédente 
 → Indique le résultat d’une étape de travail

 ● Indique une énumération

 ○ Indique une énumération de moindre importance

DANGER Attention ! Danger de blessure !
Une mauvaise utilisation ou configuration de l’appareil peut causer de graves 
blessures. 

 ●  Toutes les personnes qui travaillent avec l’appareil doivent avoir lu les 
instructions de service. 

 ●  Les instructions de service doivent être conservées à proximité directe de 
l’appareil.

 ●  Les instructions de service doivent être conservées de manière à rester à 
tout moment accessibles afin d’être consultées par le personnel de service.

Symbole Explication

Danger !
Situation extrêmement dangereuse entraînant de graves blessures, 
voire la mort en cas de non-respect des consignes de sécurité.
Prudence
Indique un danger qui entraîne potentiellement de légères blessures si 
aucune disposition adéquate n’est prise.
Information
Indique une information qui facilite la manipulation du produit et les 
travaux avec celui-ci.
Attention ! Garder la porte fermée !
S'affiche sur l'écran de la commande en cas de panne n° 46.

PRUDENCE

DANGER
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2 Description technique

2.1 Aperçu des commandes

Pos Exclusive Fonctionnement IS600E
1 Touche « C » Correction, retour d‘une étape de 

programmation en arrière
Touche « C »

2 Écran Affichage des données Écran
3 Touche « Porte » Porte ouverte/Porte fermée (déverrouiller la 

porte en fonction de l‘appareil/option)
Touche « Porte »

4 Touche  
« ON/OFF »

Met en marche/arrête l‘appareil,
confirme les entrées

Bouton rotatif (appuyer)
Touche « ON/OFF »

5 Slider Réglage des valeurs de saisie.
(description au chapitre 3.)

Bouton rotatif (tourner)

2

5

3

4

1

3

4

1

5

Exclusive IS 600 E
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Pos. Désignation Réglage Remarque
1 IBC Arrêt/Marche IBC

Activer/Désactiver

2 Brunissement -30 à +30% Ajuster individuellement 
le brunissement des 
marchandises

3 Symbole Énergie - Visible lorsque l'IBC est 
active

4 Brunissement +10/ +20/+30

▀     ▀    ▀
Réglage pour des 
marchandises plus 
foncées

5 Brunissement -10/  -20/  -30

▀     ▀    ▀
Réglage pour des 
marchandises plus 
claires

2.2.2 Étape de programmation « Préchauffage » (01 PC)

2.2.1 Intelligent Baking Control IBC (option)

 IBC Marche

 Brunissement +30 %

Éditer étape

1

2
3

 IBC Marche

 Brunissement -30 %

Éditer étape

5

4

 Température    210 °C

 

 Ventilateur  8   100 %

 Air sortant        fermé

 Température   210 °C

 Température   210 °C

 Ventilateur  8   100 %

 Air sortant        fermé

Éditer étape

Éditer étape

6

6

8

8
7

9

9

Pos. Désignation Réglage Remarque

6 Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur de 
voute

7 Température 30-280°C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur de 
sole

8 Régime 1 - 8  
(= 12-100 %) Pas pour Ebo

9 Position du clapet 
d'évacuation d'air

Ouvert/Fer-
mé

Illustration – Four à convection

Illustration – Ebo

Lorsque l'option IBC (1) est active, le processus de cuisson est surveillé par le 
système « Intelligent Baking Control » (IBC) intégré. Le même programme de cuisson 
est également toujours utilisé même lorsque le remplissage du four de magasin est 
différent. La température requise alors est automatiquement déterminée et régulée par 
le système. 
Un réglage précis personnalisé du brunissement peut être programmé via une saisie 
manuelle en % (2). 

2.2 Aperçu des réglages dans les différentes étapes de programmation et de cuisson 

Modifiez les réglages suivants lors des étapes de programmation mentionnées ci-dessous :
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2.2.4 Étape de programmation « Cuisson » (03 Cuisson)

2.2.3 Étape de programmation « Humidification » (02 Humid.)

 Température         210 °C

 Temps d'humid.  030 sec.

 Qté. d'humidité      0200 ml

 Nombre d'humid.   02 n

 Temps d'action    040 sec.

 Température         210 °C

 Température         210 °C

 Temps d'humid.  030 sec.

 Qté. d'humidité      0200 ml

 Nombre d'humid.   02 n

 Temps d'action    040 sec.

Éditer étape

Éditer étape

1

1
2

4

4

3

3

5

5

6

6

Pos. Désignation Réglage Remarque

1 Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur 
de voute

2 Température 30-280°C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur 
de sole

3 Temps d'humidification 1-999  
secondes

Pendant toute la  
durée de 
l'humidification

4 Quantité d'humidité 0-999
Millilitres

5 Nombre  
d'humidifications 1-15

6 Temps d'action 1-240  
secondes Pas pour Ebo

Illustration – Four à convection

Illustration – Four 
à convection

Illustration – Ebo

 Température          210 °C

 Régler le temps   13:00 min.

 Ventilateur          8   100 %

 Air sortant              fermé

 Température          210 °C

 Température          210 °C

 Régler le temps   13:00 min.

 Ventilateur          8   100 %

 Air sortant              fermé

Éditer étape

Éditer étape

10

10
20

30

30

40

40

50

50

Pos. Désignation Réglage Remarque

10 Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur 
de voute

20 Température 30-280°C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur 
de sole

30 Régler le temps 1 - 240 
minutes

40 Régime 1 - 8  
(= 12-100 %) Pas pour Ebo

50 Position du clapet 
d'évacuation d'air

Ouvert/Fer-
mé

Illustration – Ebo
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E

2017-01-11

15:32:15

1

A
B

C

D

E

2017-01-11

15:32:15

1

A
B

C

D

3.2 Fonctionnement du slider (Exclusive) :

Les possibilités de sélection au moyen du slider sont décrites
dans la suite :

 ■ Tournez le slider (B) vers la gauche, ou
 ■ Appuyez sur la fl èche vers le haut (C)

 → La barre de sélection se déplace vers la gauche/le haut.
 ■ Tournez le slider vers la droite, ou
 ■ Appuyez sur fl èche vers le bas (D)

 → La barre de sélection se déplace vers la droite/le bas.
 ■ Appuyez sur la touche ON/OFF (A) au milieu du slider.

 → La sélection est confi rmé/enregistré.

3 Fonctionnement et manipulation des commandes

3.1 Utilisation de l‘écran tactile (Exclusive) :

Les programmes de cuisson peuvent être lancés
directement par l‘écran tactile.

 ■ Effl eurez le pictogramme souhaité sur l‘écran 
 (image du produit ou fonction).

 → La sélection est activée.
 → Le programme est démarré.

3.3 Fonctionnement du bouton rotatif (IS600E) :

Les possibilités de sélection au moyen du bouton rotatif sont
décrites dans la suite :

 ■ Faites tourner le bouton ON/OFF (E) vers le gauche.
 → La barre de sélection se déplace vers la gauche/le haut.

 ■ Faites tourner le bouton ON/OFF (E) vers le droite.
 → La barre de sélection se déplace vers la droite/le bas.

 ■ Appuyez sur le bouton ON/OFF (E) au centre.
 → Le choix est confi rmé/enregistré.

La fonction tactile de l‘écran est toujours active lorsque le symbole de 
la main (1) apparaît à l‘écran.



Version 18-01        ·         9401-191-003-FR         ·         Exclusive et IS 600 EPage 6

 Attention ! 
 Risques de  
brûlures sur  
l'appareil 
chaud.

2017-01-11

15:32:15

4 Menu principal

A

3.4 Mise en marche

 Attention ! 
  Risques de  
brûlures sur  
l'appareil 
chaud.

2017-01-11

15:32:15

A

Vous vous trouverez dans l'entrée de menu « Travail ».

Appuyez sur la touche « C ».
Vous vous trouvez dans le menu principal.
Les entrées suivantes sont affichées dans le menu principal :

 ● Travail
 ● Cuisson manuelle
 ● Arrêt
 ● Chronomètre *

 → * Dibas 64 blue uniquement
 ● ID Appareil
 ● Position de nettoyage **

 → **  Dibas 64 blue uniquement, option Porte automatique
 ● Programmation
 ● Réglages

Menu principal

Travail

Cuisson manuelle

Arrêt

Chronomètre *

ID Appareil

Position de nettoyage **

Programmation

Réglages

2017-01-11

15:32:15

Travail 
Cuisson manuelle
Arrêt
Chronomètre
ID Appareil
Pos. de nettoyage
Programmation

Menu principal

2017-01-11

15:32:15

Travail 
Cuisson manuelle
Arrêt
ID Appareil
Programmation

Menu principal

Illustration – Ebo Illustration – Four à convection

Le four est connecté au secteur.
 →  Lors de la première mise en marche, l‘information du logiciel 
de la commande est affi ché.

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 → Le logo installé s‘affi che à l‘écran.

 ■ Appuyez 5 secondes sur la touche ON/OFF..
 →  La progression de la procédure de démarrage est affichée 
à l'écran par une barre de progression [Progress-Barr (A)].

 → La couleur de la barre de progression change. 
 → La barre de progression présente une couleur homogène.
 → La commande est allumée.
 → L‘entrée de menu « Travail » est affi chée.

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche « C » pour revenir au 
menu principal au départ de n'importe quelle entrée du menu. 
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5 Entrée « Travailler »

2017-01-11

15:32:15

2017-01-11

15:32:15

Petits pains 
bretzel

Petits pains

Bretzels Croissants

Plunder

Petits pains 
aux graines 
de pavot

2 3

Cuisson manuelle

Programme 1
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Menu principal

Travail

Arrêt

Chronomètre *

ID Appareil

Position de nettoyage **

Programmation

Réglages

Cuisson manuelle

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

2017-01-11

15:32:15

Travail

1

Les commandes disposent de 3 possibilités d‘affi chage pour le menu 
de travail. Les réglages « Texte » /(A), « Picto » (2), « Texte/Picto » (3) 
sont repris au chapitre « Réglages de l‘utilisateur » 
 
Vous trouverez les explications relatives à l'utilisation du système de 
nettoyage automatique (ProClean et LiquidClean) dans les instructions 
de service « Systèmes de nettoyage ».

Vous vous trouvez dans le menu principal.
 ■ Sélectionnez l‘entrée « Travail ».
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Démarrer
01 PC 210 °C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

2017-01-11

15:32:15

Cuisson manuelle

5.1 Cuisson manuelle via le menu de travail

5.1.1 Modification des réglages/paramètres du programme « Cuisson manuelle »

Démarrer
01 PC 210 °C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

2017-01-11

15:32:15

Cuisson manuelle

A
B
C

2017-01-11

15:32:15

 Température    210 °C

 Température    210 °C

 Ventilateur   8   

100 %

 Air sortant              fer-

mé

Éditer étape D

F
E

G

Pos. Désignation Réglage Remarque

D Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur 
de voute

E Température 30-280°C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur 
de sole

F Régime 1 - 8  
(= 12-100 %) Pas pour Ebo

G Position du clapet 
d'évacuation d'air

Ouvert/
Fermé

Réglages de l'étape « Préchauffage » :

A
B
C

2017-01-11

15:32:15

 Température   210 °C

 Température   210 °C

 Ventilateur  8   100 %

 Air sortant        fermé

Éditer étape D

F
E

G

 ■ Modifiez les réglages au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».

 → =>  Vous revenez au programme de cuisson « Cuisson 
manuelle ».

 → Les valeurs modifiées sont appliquées. 

Réglages de l'étape « Préchauffage » :

Modifiez les valeurs réglées dans le programme de cuisson manuel.

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Cuisson manuelle ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, choisissez l'étape de programme 
que vous souhaitez modifier. 

 ● Préchauffer (A)
 ● Humidifier (B)
 ● Cuire (C)

Réglez vos paramètres de cuisson personnalisés manuellement. 

Vous vous trouverez dans le menu « Travail ».

 ■ Sélectionnez le sous-menu « Cuisson manuelle ».
 →  L'écran affiche les derniers paramètres de cuisson programmés

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu 
« Démarrer ».
 →  La cuisson commence avec les réglages indiqués.

Le programme de cuisson manuel s'affiche uniquement dans la liste de programmes 
(écran) en mode d'affichage « Texte ». Le programme de cuisson manuel ne s'affiche 
pas dans les affichages « Picto » et « Texte/Picto » et ne peut donc pas y être réglé.
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2017-01-11

15:32:15

Éditer étape G

L

H
K

M

2017-01-11

15:32:15

Éditer étape A
B

D
C

E
F

Réglages de l'étape « Humidification » :

Pos. Désignation Réglage Remarque

A Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur 
de voute

B Température 30-280°C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur 
de sole

C Temps d'humidification 1-999  
secondes

Pendant toute la  
durée de 
l'humidification

D Quantité d'humidité 0-999
Millilitres

E Nombre  
d'humidifications 1-15

F Temps d'action 1-240  
secondes Pas pour Ebo

Pos. Désignation Réglage Remarque

G Température 30-250 °C
Ebo jusqu'à 280 °C,  
réglage de la chaleur 
de voute

H Température 30-280 °C
Ebo uniquement,  
réglage de la chaleur 
de sole

K Régler le temps 1 - 240 
minutes

C Régime 1 - 8  
(= 12-100 %) Pas pour Ebo

D Position du clapet 
d'évacuation d'air

Ouvert/
Fermé

2017-01-11

15:32:15

 Température       210 °C

 Température       210 °C

 Régler le temps 13:00 min.

 Ventilateur      8   100 %

 Air sortant             fermé

Éditer étape G

L

H
K

M

2017-01-11

15:32:15

 Température          210 °C

 Température          210 °C

 Temps d'humid.   030 sec.

 Quantité d'humidité 0200 ml           

 Nombre d'humid.    02 n

 Temps d'action     040 sec.

Éditer étape A
B

D
C

E
F

 ■ Modifiez les réglages au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».

 → =>  Vous revenez au programme de cuisson « Cuisson 
manuelle ».

 → Les valeurs modifiées sont appliquées. 

Réglages de l'étape « Cuisson » :

 ■ Modifiez les réglages au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».

 → =>  Vous revenez au programme de cuisson « Cuisson 
manuelle ».

 → Les valeurs modifiées sont appliquées. 

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le réglage « Démar-
rer ».
 → La cuisson démarre avec les paramètres modifiés.

Les réglages sont sauvegardés jusqu'à la modification suivante.
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G

F

5.2 Accès rapide « Cuisson manuelle » via le menu principal

 ■  Si nécessaire, modifiez les réglages définis au moyen du slider/
bouton rotatif.
 → Les paramètres suivants peuvent être modifiés :

 ▪ Réglage de la durée (L)
 ▪ Réglage de la température (H)
 ▪ Position du clapet d'évacuation d'air (K)
 ▪ Régime du moteur (M)

 ■  Sélectionnez le paramètre à modifier au moyen du slider/bouton 
rotatif.

 ■ Confirmez la sélection avec le bouton « Return ».
 → Un champ de saisie s'ouvre.

 ■  Corrigez le paramètre au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 → Le champ de saisie se ferme.
 → Le paramètre est modifié.

Démarrez le programme manuel ou réglez vos paramètres de cuisson 
personnels via les symboles simples. 

Vous êtes dans le menu « Menu principal ».

 ■ Sélectionnez le sous-menu « Cuisson manuelle ».
 →  L'écran affiche les symboles ci-contre.
 →  Les derniers paramètres de cuisson programmés s'affichent.

2017-01-11
15:32:15

Marche 8:00 min.

175 °C

Ouvert 2   50 %

000 ml

8:00 min. Pos. Désignation Réglage Remarque
A Marche 

(démarrer le 
programme)

B Arrêt
(arrêter le 
programme)

Le temps de cuisson 
restant s'affiche

C Température 30 - 250 °C Ebo jusqu'à 280 °C

D Position du clapet 
d'évacuation d'air

Ouvert/
Fermé

Pas pour Dibas 64 blue

E Réglage de la durée 1 - 240 
minutes

F Humidification 
manuelle

Humidification en cours 
tant que la touche reste 
enfoncée

G Régime 1 - 8  
(12-100 %)

Pas pour Ebo

A

C
B

E

D

  175 °C

Saisir la température

   Ouvert

Évacuation ouverte/fermée

    2  50 %

Saisir le régime du moteur

   8:00 min.

Saisir la durée

M

2017-01-11
15:32:15

Marche 8:00 min.

175 °C

Ouvert 2   50 %

000 ml

8:00 min.
L

H

K

G

F

A

C
B

E

D

Cette fonction peut être activée / désactivée dans le menu suivant :
Réglages > Réglages de l'utilisateur > Affichage > Afficher la cuisson manuelle.
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2017-01-11
15:32:15

Marche -1:00 min.

175 °C

Ouvert 2   50 %

000 ml

8:00 min.

A ZB  ■  Sélectionnez la touche « Marche » (A) au moyen du slider/bouton 
rotatif.
 →  La cuisson commence avec les réglages indiqués.
 → Le temps de cuisson restant s'affiche.

 →  Un signal acoustique retentit à la fin du temps de cuisson réglé.
 →  L'affichage du temps de cuisson restant poursuit le compte du temps 
écoulé avec un signe négatif. (Z) 

 →  Un message apparaît à l'écran.
 Info ! Chronomètre « Charge 1 » écoulé.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 → Le message est confirmé et disparaît.

 ■ Appuyez sur la touche « Arrêt » (B).
 → Le temps de cuisson restant indique la valeur de départ.
 → La température de cuisson est maintenue.

 ■  Sélectionnez la touche « Arrêt » (B) au moyen du slider/bouton rotatif.
 →  Le temps de cuisson restant indique la valeur de départ.
 → La température de cuisson est maintenue.

Il est à noter que la cuisson démarre immédiatement lorsque la touche « Marche » est 
enfoncée. Le four de magasin n'est pas préchauffé. 
Nous recommandons de n'utiliser l'accès rapide que lorsque la chambre de cuisson est 
déjà préchauffée.
La saisie d'une durée remplit les fonctions d'un chronomètre.
Le température de cuisson prédéfinie est maintenue de manière durable.

PRUDENCE Malgré la technique de sécurité, lorsque la porte de l'appareil est ouverte, 
de la vapeur chaude et de la chaleur s'échappent. 

 ● Faites un pas de côté lorsque vous ouvrez la porte.
 ●  Veillez à ce personne d'autre ne se trouve directement devant l'ou-
verture de la por te.

 ● Ouvrez la porte délicatement. 

5.2.1 Démarrage de la cuisson manuelle

5.2.2 Arrêt de la cuisson manuelle

5.2.3 Quitter le menu « Cuisson manuelle »

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Arrêter le chronomètre ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Vous vous trouvez dans le menu principal.

Arrêter le 
chronomètre ?

    Non

Oui?

A ZB

Oui?
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2017-01-11

15:32:15

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

Travail

2017-01-11

15:32:15

Info !

Température  
atteinte.
Charger  
four.

i

Malgré la technique de sécurité, lorsque la porte de l'appareil est ouverte, 
de la vapeur chaude et de la chaleur s'échappent. 

 ● Faites un pas de côté lorsque vous ouvrez la porte.
 ●  Veillez à ce personne d'autre ne se trouve directement devant l'ou-
verture de la por te.

 ● Ouvrez la porte délicatement. 

Continuer 
programme ? 
     Oui

    Non

Oui?

PRUDENCE

 Oui?

Sélectionnez le programme souhaité dans la liste de programmes. 
Démarrez le programme sur l'écran tactile ou via le slider/bouton 
rotatif.

Vous vous trouverez dans le menu « Travail ».
 
Sélection au moyen de l'écran tactile :

 ■ Touchez du doigt le pictogramme souhaité (figure de produit).
 → Le préchauffage démarre.

Sélection au moyen du slider/bouton rotatif :

 ■  Sélectionnez le programme de cuisson souhaité à l'aide du slider/
bouton rotatif.
 → Le préchauffage démarre.

La température de préchauffage est atteinte.
 → Un signal sonore retentit.
 →  Le message 
« Température atteinte. Charger four. » apparaît à l'écran.

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 → Le signal acoustique s'arrête. 

5.3 Sélection/Démarrage d'un programme de cuisson

 ■ Ouvrir la porte du four.
 ■ Enfournez rapidement.

 →  Les pertes de température à l'intérieur du four sont réduites.
 ■ Fermer la porte du four.

 →  Le message 
« Continuer programme ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le programme de cuisson continue.

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → Le programme de cuisson est interrompu.

La commande dispose de max. 200 programmes avec 20 étapes pour chaque.
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L'option « 1/2 » vous offre la possibilité d'économiser de l'énergie 
lorsque le four n'est pas plein.

L'affichage « 1/2 » apparaît à l'écran pendant env. 10 sec. au démar-
rage d'un programme. 

 ■  Si nécessaire, sélectionnez le symbole du demi-remplissage « 1/2 » 
dans les 10 secondes suivant le début du programme.
 → Le symbole « 1/2 » s'affiche à l'écran.

L'option IBC peut être ajoutée ultérieurement et remplace alors la fonction du demi-
remplissage. Peu importe alors la quantité de remplissage traitée, vous pouvez toujours 
cuire vos marchandises avec le même programme de cuisson. La température requise 
alors est automatiquement déterminée et régulée par l'IBC. 
Il est à noter que la fonction du demi-remplissage ne s'affiche pas en combinaison avec 
l'option IBC.

5.3.1 Demi-remplissage (pas en association avec l'IBC)

Recuire ? 
     Oui

    Non

Oui?  Oui?

Modifiez les valeurs réglées pendant le programme en cours.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le réglage à modi-
fier.

 ■ Modifiez le réglage.
 →  Le programme se poursuit avec les paramètres modifiés.

Les réglages/paramètres pouvant être modifiés lors des différentes étapes de 
programmation, sont décrits au chapitre « Aperçu des réglages dans les différentes 
étapes de programmation/de cuisson ». Les modifications effectuées alors que le 
programme est en cours ne sont pas enregistrées.

5.3.2  Réglages/Modification des paramètres du programme en cours

5.3.3 Recuisson

Réglez la « Recuisson » lorsque les résultats de cuisson sont trop 
clairs.

 →  Un signal sonore retentit à la fin du programme.
 → Le message « Recuire ? » 
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2017-01-11

15:32:15

Travail 
Arrêt
Chronomètre
ID Appareil
Pos. de nettoyage
Programmation
Réglages

Travail

2017-01-11

15:32:15

Interrompre le 
programme ? 
     Oui

    Non Non

?

Saisir la durée

1:00    min.

Recuire ? 
     Oui

    Non

 Oui?

Recuire ? 
     Oui

    Non

 Oui?

Interrompez un programme de cuisson en cours.

Vous vous trouvez dans le programme de cuisson en cours.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 → Le message 
 « Interrompre le programme ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le programme est interrompu.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → Le programme continue.

Appuyez sur la touche « C » pour interrompre le programme de cuisson en cours à tout 
moment.

Éteignez l'appareil.

Vous vous trouvez dans le menu principal.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée « Arrêter ».

 → L'appareil s'arrête. 
 → Le logo installé s'affiche à l'écran.

6 Entrée « Arrêter »

5.3.4 Interruption du programme

Pour la recuisson, les durées peuvent être réglées entre 1 et 240 minutes.

Poursuite de la recuisson :

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 ■ Réglez la durée de recuisson au moyen du  

 slider/bouton rotatif.
 → La recuisson démarre.
 →  A la fin de la recuisson, le message apparaît à nouveau : « Re-
cuire ? »  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Vous pouvez régler de nouveau une durée de recuisson.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → Le programme s'arrête.
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1

A
B

C

F DE

2017-01-11

15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
ouvert        2    25%
01 :   8:00 min.  5:20

02 :   0:00 min.  0:00

03 :   5:00 min.  1:58

05 :   0:00 min.  0:00

04 :   8:00 min. -1:05

1

5
4

7
6

2

8

3

2017-01-11

15:32:15

Désignation
A Affichage de la prochaine charge prête
B Affi chage des paramètres

(température théorique / position du clapet
d‘évacuation)

C Affi chage « Ecran tactile »
(actif / inactif)

D Affi chage du paramètre « Humidifi cation
manuelle » (quantité de vapeur)

E Affi chage du chronomètre
(vert / jaune / rouge)

F Affi chage des paramètres
(température réelle / vitesse du ventilateur)

Dans le sous-menu « Chronomètre », démarrez un chronomètre individuel pour chaque charge. Le statut de 
chaque niveau de charge s'affiche à l'écran au moyen du temps restant et d'une marque de couleur.

Vous vous trouvez dans le menu principal.

7 Menu « Chronomètre » (sur les fours Dibas 64 blue et Euromat 64)

Désignation
1 Touche Démarrage
2 Touche Arrêt / Réinitialiser
3 Saisie de la durée
4 Réglage Température
5 Réglage Humidifi cation
6 Réglage Clapet d‘évacuation
7 Réglage Vitesse du ventilateur
8 Choix de la charge
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2017-01-11

15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
ouvert        2    25%
01 :   8:00 min.  5:20

02 :   0:00 min. 0:00

03 :   0:00 min. 0:00

05 :   0:00 min. 0:00

04 :   0:00 min. 0:00

2017-01-11

15:32:15

1

3

Saisir la durée

08:00    min.

2017-01-11

15:32:15

1

1

Suite :   Menu « Chronomètre » (Dibas 64 blue/Euromat 64)

 ■ Choisissez le menu « Chronomètre ».
 ■ Réglez la sélection au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Sélectionnez la charge souhaitée.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, accédez au paramètre souhaité 
(p.ex. température, régime du moteur,...). 

 ■ Saisissez les valeurs et réglages souhaités.
 →  Les réglages des paramètres sont repris pour toutes les charges.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le symbole « Hor-
loge » (3).

 ■ Saisissez la durée pour la charge sélectionnée.
 ■ Confirmez votre saisie.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le symbole « Dé-
marrer » (1).

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ». 
 → La sélection est confirmée.
 → Le chronomètre commence à décompter.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 → L'aperçu de toutes les charges s'affiche à l'écran.

Sélection au moyen de l'écran tactile (Exclusive) :
 ■ Effleurez le symbole souhaité sur l'écran.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, saisissez les valeurs souhaitées 
pour les paramètres.
 →  Les réglages des paramètres sont repris pour toutes les charges.

 ■ Effleurez le symbole « Horloge » (3).
 ■ Saisissez la durée pour la charge sélectionnée.
 ■ Confirmez votre saisie.
 ■ Effleurez le symbole « Start » (1).

 → Le chronomètre commence à décompter.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 → L'aperçu de toutes les charges s'affiche à l'écran.

Ce menu permet un réglage du temps de 1 à 240 minutes, par étape de 10 secondes. 
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Info !

Charge 1
Chronomètre 
expiré !

Arrêter le 
chronomètre ?

    Non

 Oui

Réinitialiser 
l'alarme ?

    Non

 Oui

?

?

i

2017-01-11

15:32:15

0000 ml

1
(180 °C)    150 °C
ouvert        2    25%

E
01 :   8:00 min.  5:20

02 :   8:00 min.  6:14

03 :   8:00 min.  8:00

05 :   8:00 min. -2:56

04 :   8:00 min.  2:05

vert
jaune
rouge

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 →  Le message 
« Remettre l'alarme à zéro ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → L'horloge est arrêtée.
 → L'horloge est ramenée à la durée réglée.

 ■ Sélectionnez « Non » :
 → L'horloge continue de tourner.
 →  Un éventuel dépassement de la durée réglée est indiqué par le 
signe « Moins » et apparaît en rouge.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Arrêter le chronomètre ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Vous vous trouvez dans le menu principal.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → L'horloge continue de tourner.
 →  Un éventuel dépassement de la durée réglée est indiqué par le 
signe « Moins » et apparaît en rouge.

Dans ce menu, la fonction « Humidification » est limitée 
à « Humidification manuelle ». Aucune valeur ne peut être saisie.

 →  La durée réglée pour la charge est décomptée.
 → Une indication optique [Progress Barr (E)] est fournie : 

 → Le temps programmé s'écoule.
 → Le temps restant est inférieur à 4 minutes !
 → Le temps réglé est écoulé.
 → Un signal sonore retentit.
 →  Le message 
« Charge X – Chronomètre expiré ! » 

Suite :  Menu « Chronomètre » (Dibas 64/Euromat 64)
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2017-01-11

15:32:15

Dibas 64 M
Porte automatique
EXCLUSIVE-SW : xxxx
EXCLUSIVE-HW : x
BasisIO SW : xxxx
BasisIO HW : x.x
Moteur VFD: x

Travail

8 Entrée « ID Appareil »

9 Entrée « Position de nettoyage » (pour les appareils de la gamme Dibas 64 
blue)

Consultez les données de l'appareil de votre four WIESHEU.
Vous vous trouvez dans le menu principal.

 ■ Sélectionnez le sous-menu « ID Appareil ».
 → Les données de l'appareil s'affichent.

Les données suivantes d'appareil sont affichées

 ● Type d'appareil
 ● Numéro de série
 ● Type de porte
 ● Version du logiciel de l'élément de commande
 ● Version du matériel de l'élément de commande
 ● Version du logiciel de la platine de commande
 ● Version du matériel de la platine de commande
 ● Version moteurs et contrôleur de chauffage (VFD)
 ● Options

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 → Vous vous trouvez dans le menu principal. 

Ce point du menu permet de commuter la porte du Dibas automatiquement en mode de 
nettoyage.
Consultez comment ouvrir totalement la porte manuellement et la nettoyer dans les 
informations destinées aux utilisateurs de votre four de magasin Dibas.
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Cuisson manuelle
Bretzels
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

2017-01-11

15:32:15

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

Programme 1

10 Entrée « Programmation »

Menu principal

Travail

Cuisson manuelle

Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages Programme 1

Éditer un programme

Nouveau programme

Copier un programme

Déplacer un programme

Supprimer un programme

Cuisson manuelle

 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Supprimer une entrée

Ajouter un programme

Vous vous trouvez dans le menu principal.
 ■ Sélectionnez le sous-menu « Programmation ».

Le menu « Programmation » vous offre les possibilités suivantes :

 ● Éditer un programme
 ● Nouveau programme 
 ● Copier un programme
 ● Déplacer un programme
 ● Supprimer un programme
 ● Supprimer une entrée
 ● Ajouter un programme
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Dans le menu « Programmation », sous-menu « Éditer », vous pouvez 
choisir entre différentes possibilités : 

 ● Éditer le nom du programme
 ● Modifier l'image du pictogramme
 ● IBC
 ● Éditer l'étape de programmation
 ● Nouvelle étape de programmation
 ● Copier une étape de programmation
 ● Déplacer une étape de programmation
 ● Supprimer une étape de programmation

Programmation

Programme 1

Éditer un programme

Nouveau programme

Copier un programme

Déplacer un programme

Supprimer une entrée

Supprimer un programme

Ajouter un programme

Cuisson manuelle

 ○  
 ○  
 ○  
 ○  
 ○  

Cuisson manuelle
Bretzels
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

2017-01-11

15:32:15

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

Programme 1

10.1 Éditer un programme

Éditez un programme de cuisson existant.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider, sélectionnez le programme que vous souhaitez 
éditer.
 → Vous vous trouvez dans le programme à éditer.

 ■ Sélectionnez l'entrée de menu « Éditer ».
 ■  Sélectionnez l'étape du programme que vous souhaitez éditer.

 → Vous vous trouvez dans le sous-menu « Programmation »,
 → sous-menu « Éditer un programme ».
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui

4

1

2017-01-11

15:32:15

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
É È Ê À Ù Ç      ;  :  % &/* 
> < 
0   1  2   3   4   5   6   7  8  9

Programme

2017-01-11

15:32:15

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
É È Ê À Ù Ç      ;  :  % &/* 
> <

BRETZEL

42 3

?

Affichage à l'écran

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
É È Ê À Ù Ç      ;  :  % &/* > 
<
0  1  2   3   4   5   6   7   8   9

Programme

3

1

2

4

5

2017-01-11
15:32:15

10.1.1 Éditer le nom du programme

Sélection au moyen du slider/bouton rotatif :
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez les lettres/chiffres 
(1) souhaités.

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 → La lettre/le chiffre est appliqué.

 ■  Sélectionnez d'autres lettres/chiffres comme décrit.
 → Le nouveau nom de programme s'affiche.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le symbole « Re-
tour » (4).
 → Le nom du programme est enregistré.

Sélection au moyen de l'écran tactile :
Vous pouvez, au choix, également sélectionner les touches « Retour/
Supprimer » (2), « Changer » (3) et « Retour » (4) via l'écran tactile. 
Vous sélectionnez alors les lettres et chiffres via le slider/bouton rotatif

 ■ en effleurant la touche souhaitée.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → La saisie/modification est enregistrée.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Modifiez le nom d'un programme de cuisson existant ou créez un 
nouveau programme.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation », 
sous-menu « Éditer ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le nom du 
programme. 
 → L'alphabet s'affiche à l'écran.

Désignation
1 Sélection « Lettres/Chiffres »
2 Commutation « Majuscules/Minuscules »
3 Supprimer/Réinitialiser
4 Fonctions tactiles actives
5 Retour - Confirmer - Enregistrer 

Appuyez sur la touche « Retour » pour enregistrer le nom saisi. La 
modification effectuée est annulée lorsque vous quittez le menu sans 
confirmer la modification.



Version 18-01        ·         9401-191-003-FR         ·         Exclusive et IS 600 EPage 22

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui

2017-01-11

15:32:15

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

A

?

Activez l'IBC « Intelligent Baking Control » directement dans le pro-
gramme de cuisson et réglez le brunissement individuel des produits au 
moyen d'une saisie manuelle en %.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation »,
sous-menu « Éditer ».

 ■ Sélectionnez le point « IBC » (C).
 →  Une autre fenêtre de saisie s'ouvre.

 ■ Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez « Marche ».

 ■ Sélectionnez le point « Brunissement » (D).
 →  Une autre fenêtre de saisie s'ouvre.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le réglage souhaité (E). 

10.1.2 Modifier le pictogramme

10.1.3 Activation et réglage de l'IBC

2017-01-11

15:32:15

B

 IBC Marche

 Brunissement -30 %

Éditer étape C
D

Affectez un pictogramme existant (image produit) dans la mémoire de 
données au programme de cuisson.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation », sous-menu « Édi-
ter ».

 ■ Sélectionnez le fichier pictogramme *.BMP (A).
 →  L'écran affiche tous les pictogrammes disponibles.

 ■  Sélectionnez le pictogramme souhaité à l'aide du slider/bouton rotatif.
 → Le pictogramme sélectionné est accepté.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Si plus de 9 pictogrammes sont enregistrés dans la liste de programmes, ceci est indi-
qué par une flèche bleue (B) à l'écran.
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Bretzels
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

F

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non

Oui?

 IBC Marche

 Brunissement -30 %

 Brunissement +10 %

Éditer étape

Démarrer/Arrêter

D

E

 → Réglage pour des marchandises plus foncées :
        +10  / +20 / +30
  ▀     ▀     ▀

 → Réglage pour des marchandises plus claires :
         -10  / -20  / -30

  ▀     ▀     ▀
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 → Les valeurs saisies sont appliquées.
 ■ Éditez l'étape suivante du programme.

Ou
 ■ Quittez le mode de programmation.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

Ou 
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

10.1.4 Éditer une étape de programmation

Éditez une étape de programmation existante dans un programme de 
cuisson.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation », sous-menu 
« Éditer ».

 ■  Sélectionnez l'étape du programme (F) que vous souhaitez éditer. 
p.ex. « Préchauffage », « Humidification », « Cuisson » 

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Édi-
ter ».

 ■ Modifiez le réglage/paramètre. 
 

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → La saisie/modification est enregistrée.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non

Recuire
Humidifier à nouv.

Oui

Programmation

?

Programme 1
Brezelel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

D

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

E

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

F

Ajoutez une nouvelle étape de programmation existante dans un pro-
gramme de cuisson.
 
Vous vous trouvez dans le menu « Programmation », sous-menu « Édi-
ter ».

 ■  Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez ajouter une nouvelle étape de 
cuisson.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée « Nouveau » 
(D).

 ■  Sélectionnez l'étape de programme que vous souhaitez insérer.
 ● Recuisson
 ● Humidifier à nouveau

 ■  Si nécessaire, éditez l'étape de programmation comme décrit au cha-
pitre « Éditer une étape de programmation ».  

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → L'étape du programme est insérée et enregistrée.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Copiez une étape de programmation existante dans un programme de 
cuisson.
 
Vous vous trouvez dans le menu « Programmation »,
sous-menu « Éditer ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'étape (E) que vous 
souhaitez copier. 
 

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Copier » (F).
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez où l'étape de cuisson 
copiée doit être insérée 

 ■ Sélectionnez la nouvelle étape du programme.
 ■  Éditez l'étape du programme comme décrit au chapitre :  
« Éditer une étape de programmation ».

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

10.1.5 Nouvelle étape

10.1.6 Copier une étape
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

E

2017-01-11
15:32:15

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

Programmation
Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

G

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

10.1.7 Déplacer une étape

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → L'étape de programme copiée est insérée et enregistrée.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Déplacez une étape de programmation existante dans un programme 
de cuisson.
 
Vous vous trouvez dans le menu « Programmation », sous-menu 
« Éditer ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'étape (E) que vous 
souhaitez déplacer. 

 ■ • Sélectionnez l'entrée de menu « Déplacer » (G).
 ■ Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez déplacer l'étape.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 →  L'étape de programme est enregistrée dans sa nouvelle position.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.
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Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Programmation
Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

H

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

J

2017-01-11

15:32:15

Éditer

K

Programme 1
Brezel.BMP
01 PC 200°C
02 Humid. 180°C
03 Cuisson 180°C

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Programmation
Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

H

Oui?

Oui?

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

J

2017-01-11

15:32:15

Programme
Aucune image !
01 PC    200 °C 
02 Humid.  200 °C
03 Cuisson 200°C

Éditer

K

Supprimez une étape de programmation dans un programme de 
cuisson.
 
Vous vous trouvez dans le menu « Programmation »,
sous-menu « Éditer ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'étape (E) que vous 
souhaitez supprimer. 

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée 
« Supprimer » (H).

 →  Le message 
« Supprimer entrée ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Ajoutez un nouveau programme de cuisson dans la liste de pro-
grammes existante.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'endroit où vous 
souhaitez insérer le nouveau programme.

 ■ Sélectionnez l'entrée de menu « Nouveau » (J). 
 
 

 ■ Une programme vide (K) est ajouté.
 ■ Sélectionnez les différents points du programme.
 ■  Éditez les points « Nom du programme », « Pictogramme » « Dé-
tection de chargement » et « Étapes de cuisson » comme décrit 
dans les chapitres précédents.  

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 →  Le nouveau programme de cuisson est copié et est inséré à la 
position sélectionnée.

 →  Les programmes suivants se déplacent d'une position vers le bas.
OU

 ■ Sélectionnez « Non » :
 → La procédure est interrompue.

10.1.8 Supprimer une étape

10.2 Nouveau programme
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Cuisson manuelle
Bretzels
Petits pains
Baguettes
Petits pains bretzel
Bretzels
Croissants

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

L

A

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4

Éditer

2017-01-11

15:32:15

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme 5

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

M

Éditer

A

2017-01-11

15:32:15

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

L

A

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4

Éditer

Programmation

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

M

01 Bretzels
02 Petits pains
03 Baguettes
04 Petits p. bretzel 
05 Plunder

Éditer

A

Copiez un programme de cuisson de la liste de programmes exis-
tante.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le programme (A) 
que vous souhaitez copier.  
 
 
 

 ■ Sélectionnez l'entrée « Copier » (L).
 ■ Sélectionnez l'endroit où le programme copié doit être inséré. 

 

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 → Le programme est copié et inséré à la position choisie.
 →  Les programmes suivants se déplacent d'une place vers le bas.

10.3 Copier un programme

Déplacez un programme dans la liste de programmes  
existante.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le programme (A) 
que vous souhaitez déplacer.  
 
 
 

 ■ Sélectionnez l'entrée de menu « Déplacer » (M).
 ■ Sélectionnez l'endroit où le programme doit être inséré. 

 
 

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 →  Le programme est déplacé et inséré à la position sélectionnée.
 →  Les programmes suivants se déplacent d'une place vers le bas.

10.4 Déplacer un programme
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Cuisson manuelle
Bretzels
Petits pains
Baguettes
Petits pains bretzel
Bretzels
Croissants

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Éditer
Nouveau
Copier
Déplacer
Supprimer

Programmation

Programmation

N

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Cuisson manuelle
Bretzels
Petits pains
Baguettes
Petits pains bretzel
Bretzels
Croissants

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Copier
Déplacer
Supprimer
Sup. une entrée
Insérer progr.

Programmation

Programmation

O

Supprimez un programme dans la mémoire de données.

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le programme (A) 
que vous souhaitez supprimer.

 ■ Sélectionnez l'entrée « Supprimer » (N).

 →  Le message 
« Supprimer entrée ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Un programme supprimé est effacé de la mémoire de données. Après avoir été effacé, 
le programme ne sera plus disponible. Il n'est pas possible de revenir en arrière.

Lorsqu'une entrée est effacée, le programme est retiré de la liste des programmes. Le 
programme n'est pas effacé de la mémoire de données, le programme reste disponible 
dans la mémoire de données. 
Le programme peut être rappelé dans la liste de programmes (écran) via le menu 
« Ajouter un programme ».

Retirez un programme de la liste de programmes (écran).

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le programme de-
vant être supprimé.

 ■ Sélectionnez l'entrée « Supprimer entrée » (O). 
 Le message 
 « Supprimer entrée ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 →  Le programme est supprimé de la liste de programmes (écran).
 →  Le programme est conservé dans la mémoire de données de la 
commande.

 ■ Sélectionnez « Non » :
 → La procédure est interrompue.

10.5 Supprimer un programme

10.6 Supprimer une entrée
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Cuisson manuelle
Bretzels
Petits pains
Baguettes
Petits pains bretzel
Bretzels
Croissants

Programmation

2017-01-11

15:32:15

Copier
Déplacer
Supprimer
Sup. une entrée
Insérer progr.

Programmation

Programmation

P

11 Entrée « Réglages »

Menu principal

Travail

Cuisson manuelle

Démarrage automatique

ID Appareil

Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages

Réglages de l'utilisateur

Réglages des appareils

Date et heure

Gestion des utilisateurs

Rapport

Service

Ajoutez des programmes de la mémoire de données dans la liste de 
programmes (écran).

Vous vous trouvez dans le menu « Programmation ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez un programme.
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 ■ Sélectionnez l'entrée de menu « Ajouter un programme » (P).

 →  Tous les programmes stockés dans la mémoire de la commande 
sont ajoutés à la liste des programmes.

L'entrée « Ajouter un programme » permet d'afficher tous les programmes disponibles 
dans la mémoire de données. 
Supprimez les programmes inutiles de la liste des programmes sous l'entrée 
« Supprimer une entrée ». 

10.7 Ajouter un programme



Version 18-01        ·         9401-191-003-FR         ·         Exclusive et IS 600 EPage 30

2017-01-11

15:32:15

Travail 
Arrêt
Chronomètre
ID Appareil
Pos. de nettoyage
Programmation
Réglages

Menu principal

2017-01-11

15:32:15

1  o Dat. Aucun progr.
2  o Dat. Aucun progr.
3  o Dat. Aucun progr.
4  o Dat. Aucun progr.
5  o Dat. Aucun progr.
6  o Dat. Aucun progr.
7  o Dat. Aucun progr.

Démarrage automatique

2017-01-11

15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

OFF 06:10
Dat   11.11.2015

Programme

Démarrage automatique

B

C

A

D
E

Vous vous trouvez dans le menu principal.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu 
« Réglages ».
 → Vous vous trouvez dans le menu « Réglages ».

Dans le point de menu « Réglages », d'autres poins de menu sont 
affichés :

 ● Démarrage automatique
 ● ID Appareil
 ● Réglages de l'utilisateur
 ● Réglages de l'appareil
 ● Date et heure
 ● Gestion des utilisateurs
 ● Rapport
 ● Service

  Seuls les partenaires de service agréé WIESHEU peuvent 
procéder aux réglages !

Dans le menu « Démarrage automatique », démarrez chacun des 
programmes de cuisson programmés à un moment défini du mode 
« Préchauffage ».

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Réglages ».
 ■ Sélectionnez le sous-menu « Démarrage automatique ». 
 ■  Sélectionnez le numéro souhaité pour le démarrage automatique. 

Les réglages individuels suivants sont à votre disposition afin de définir 
le démarrage automatique de manière aussi précise que possible:

Désignation
A Programme de cuisson

Sélection dans la liste des programmes
B Activer/Désactiver  

la fonction « Démarrage automatique »
C Jour de la semaine (Di-Sa) ou Date (Dat)
D Réglage d'une date de démarrage clairement 

définie
E Réglage d'une heure de démarrage clairement 

définie

11.1 Autostart

Vous pouvez régler et mémoriser 39 réglages individuels différents pour le démarrage 
automatique. 
Une fois le jour de la semaine et la date définis, le premier démarrage automatique 
hebdomadaire démarre à compter du jour de la date définie.
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2017-01-11

15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

OFF 06:15
Dat   11.11.2015

Programme

Démarrage automatique

D
E

2017-01-11

15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

OFF 06:10
Dat   11.11.2015

Programme

Démarrage automatique

B
C

A

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez la position corres-
pondante.

 ● Programme de cuisson (A)

 ■  Dans la liste des programmes existant, sélectionnez le programme 
devant être démarré. 

 ● Démarrage automatique « ON/OFF » (B)
Marche = Activation de la fonction de démarrage automatique 
Ou
Arrêt = Désactivation de la fonction de démarrage automatique

 ● Jour de la semaine ou date (C)

 ■  Sélectionnez un jour de la semaine (Di - Sa) pour la répétition heb-
domadaire du démarrage automatique.

 ■ Sélectionnez l'entrée « Dat » pour définir une date précise.
 ■ Saisissez la date requise (D) pour le démarrage automatique.
 ■ Saisissez l'heure (E) pour le démarrage automatique. 

 → La date et l'heure doivent se trouver dans le futur.
 → Contrôlez la date/l'heure de la commande. 

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Les modifications sont sauvegardées.
 →  Le démarrage automatique s'affiche à l'écran dès que le four est 
éteint.

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.
 → Les données saisies sont rejetées.

Le démarrage automatique apparaît à l'écran dès que le four de magasin est à l'arrêt.
Un seul démarrage automatique s'affiche à la fois à l'écran. 
Le démarrage automatique actif suivant s'affiche.
Si le démarrage automatique actif suivant tombe un jour férié, ce démarrage auto-
matique est désactivé. Le démarrage automatique suivant le démarrage automatique 
désactivé s'affiche à l'écran.
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2017-01-11

15:32:15

1

Cuisson manuelle
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Démarr. de nuit

Travail

2017-01-11

15:32:15

2

2017-01-11

15:32:15

1  o Dat. Progr.
2  o Dat. Progr.
3  o Dat. Progr.
4  o Dat. Progr.
5  o Dat. Progr.
6  o Dat. Progr.
7  o Dat. Progr.

    06:15
Dat   11.11.2015

Programme

Démarrage de nuit

D
E

Un démarrage de nuit peut être activé dans le menu « Travail ». Vous 
accédez alors rapidement au numéro 40 du démarrage automatique et 
au programme de cuisson y étant enregistré.

Affectation d'un programme de cuisson :

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Réglages ».
 ■ Sélectionnez le sous-menu « Démarrage automatique ». 
 ■ Sélectionnez le numéro 40 pour le démarrage automatique. 
 ■  Affectez le programme souhaité au numéro 40 pour le démarrage 
automatique. 
 → Aucune autre entrée n'est requise.
 → Quittez le menu.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Les modifications sont sauvegardées.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.
Les données saisies sont rejetées. 
 

 
Activation du démarrage de nuit :

Vous vous trouvez dans le menu « Travailler ».
 ■ Sélectionnez le programme « Démarrage de nuit » (1). 

OU
 ■ Appuyez sur le pictogramme* « Démarrage de nuit » (2). 
 ■ Saisissez la date (D) pour le démarrage automatique.
 ■ Saisissez l'heure (E) pour le démarrage automatique. 

 → La date et l'heure doivent se trouver dans le futur.
 →  Si la date se trouve dans le passé, le démarrage de nuit est auto-
matiquement réglé sur « Arrêt » par le système.

 → Contrôlez la date/l'heure de la commande. 

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Les modifications sont sauvegardées.
 →  Le démarrage automatique s'affiche à l'écran dès que le four est 
éteint.

11.1.1 Accès rapide « Démarrage de nuit » (démarrage automatique)
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2017-01-11

15:32:15

Dibas 64 M
Porte automatique
EXCLUSIVE-SW : xxxx
EXCLUSIVE-HW : x
BasisIO SW : xxxx
BasisIO HW : x.x
Moteur VFD: x

Travail
Consultez les données de l'appareil de votre four de magasin WIE-
SHEU. Vous vous trouvez dans le menu principal.

 ■ Sélectionnez le sous-menu « ID Appareil ».
 → Les données de l'appareil s'affichent.

Les données suivantes d'appareil sont affichées
 ● Type d'appareil
 ● Numéro de série
 ● Type de porte
 ● Version du logiciel de l'élément de commande
 ● Version du matériel de l'élément de commande
 ● Version du logiciel de la platine de commande
 ● Version du matériel de la platine de commande
 ● Version moteurs et contrôleur de chauffage (VFD)
 ● Options

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 → Vous vous trouvez dans le menu principal. 

11.2 ID Appareil

* Pictogramme « Démarrage de nuit »
Créez votre pictogramme personnalisé pour l'affichage de la fonction « Accès rapide au 
démarrage automatique ». 
Le fichier doit être enregistré avec les informations suivantes :

Taille :   160 x 160 pixels 
Profondeur :  24 bits
Type de fichier : fichier BMP 
Nom de fichier :  NIGHTSTA

L'installation de fichiers de pictogrammes est expliquée au chapitre « Réglages de 
l'appareil - Communication ».
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2017-01-11

15:32:15

Éclairage
Signaux sonores 
Réglages nationaux
Verrouill. de la porte
Pictogrammes
Affichage

Réglages de l'utilisateur

Démarrage automatique

ID Appareil

Menu principal

Travail

Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages

Réglages de l'utilisateur

Réglages des appareils

Date et heure

Gestion des utilisateurs

Rapport

Service

Éclairage

Signaux sonores

Réglages nationaux

Porte+Verr l'élément commande

Ouv. de la porte à la fin du progr.

Pictogrammes

Affichage

Poursuivre la cuisson...

Mettre fin au programme...

Les menus suivants s'affichent :
 ● Éclairage
 ● Signaux sonores
 ● Réglages nationaux
 ● Porte + Verrouillage de l'élément de commande
 ● Ouverture de la porte à la fin du programme
 ● Pictogrammes
 ● Affichage
 ● Poursuivre la cuisson après un mouvement de la porte
 ● Terminer le programme après un mouvement de la porte

Des sous-menus supplémentaires s'affichent dans le menu « Ré-
glages de l'utilisateur ».
Vous vous trouvez dans le menu « Réglages ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Réglages 
de l'utilisateur ».

12 Menu « Réglages de l'utilisateur »
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12.1 Éclairage

Affectez un signal optique à un événement particulier.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ».
 ■  Au moyen du slider / bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Éclairage ».

 ■  Vous pouvez procéder à un réglage pour les événements suivants :

 ● clignotant PC (PC = préchauffage)
 →  Signal lumineux lorsque la température de préchauffage est 
atteinte.

 ● clignotant FC (FC = fin de la cuisson)
 →  Signal lumineux lorsque la température de préchauffage est 
atteinte.

 ● clignotant FN (FN = fin du nettoyage)
 → Signal lumineux à la fin du programme de nettoyage.

12.1.1 Clignotement à la fin du préchauffage

 ■ Réglage « ON ». 
 → Le signal lumineux est actif.
 →  L'éclairage du four clignote à la fin de l'étape « Préchauffage » 
du programme.

OU
 ■ Réglage « OFF ». 

 → Le signal lumineux est désactivé.
 →  Aucun signal lumineux n'est émis à la fin de l'étape du pro-
gramme.

 ■ Sélectionnez votre réglage. 
 → Le message

 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.1.1 Clignotement à la fin du temps de cuisson

 ■ Réglage « ON ». 
 → Le signal lumineux est actif.
 →  L'éclairage du four clignote à la fin du programme de cuisson.

OU
 ■ Réglage « OFF ». 

 → Le signal lumineux est désactivé.
 →  Aucun signal lumineux n'est émis à la fin du programme  
de cuisson.

 ■ Sélectionnez votre réglage. 
 → Le message

 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

14/08/2017

14/08/2017

15:32:15

15:32:15

clignotant PC
Éclairage

Éclairage

 Marche

 Marche

Marche / Arrêt

Marche / Arrêt

Sauvegarder 
les modifica-
tions ?

    Non

Sauvegarder 
les modifica-
tions ?

    Non

Oui

Oui

?

?

14/08/2017

15:32:15

clignotant PC
clignotant FC
clignotant FN

Éclairage
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2017-01-11

15:32:15

Volume des touches
Volume gén. 
Durée des signaux
Tabl. des sign. son.

Signaux sonores
Réglez les différents paramètres concernant le signal sonore. Réglez 
le volume d'un signal. Affectez un signal sonore à un événement par-
ticulier. Réglez la durée du signal. Sélectionnez un son/signal dans le 
tableau des fichiers WAV.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Signaux 
sonores ».

Les sous-menus suivants s'affichent dans le menu « Signaux so-
nores » :

 ● Volume des touches
 ● Volume général
 ● Durée des signaux
 ● Tableau des signaux sonores

12.2 Signaux sonores

12.1.1 Clignotement à la fin du nettoyage

Les réglages suivants sont possibles :
 ● Arrêt
 ● 1 sec. - 600 sec. (secondes)
 ● Toujours actif

 ■ Réglage « Toujours actif ». 
 → Le signal lumineux est actif.
 →  À la fin du programme de nettoyage, l'éclairage du four clignote 
jusqu'à ce que le message soit acquitté.

OU
 ■ Réglage : 1 sec. - 600 sec. (secondes)

 →  À la fin du programme de nettoyage, l'éclairage du four clignote 
pendant la durée réglée.

OU
 ■ Réglage « OFF ». 

 → Le signal lumineux est désactivé.
 →  Aucun signal lumineux n'est émis à la fin du programme de net-
toyage.

 ■ Sélectionnez votre réglage. 
 → Le message

 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

14/08/2017

15:32:15

Clignotant FN
Éclairage

Toujours actif

Marche / Arrêt

14/08/2017

15:32:15

Clignotant FN
Éclairage

 200 sec.

Marche / Arrêt

14/08/2017

15:32:15

Clignotant FN
Éclairage

 Arrêt

Marche / Arrêt

Sauvegarder 
les modifica-
tions ?

    Non

Oui
?
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Volume des touches
Volume général
Durée des signaux
Tableau des signaux 
sonores

2017-01-11

15:32:15

Signaux sonores

 50 %

Saisir le volume

Volume des touches
Volume général
Durée des signaux
Tableau des signaux 
sonores

2017-01-11

15:32:15

Signaux sonores

 80 %

Saisir le volume

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
 Oui?

Réglez le volume des touches. Une fois le volume réglé, un signal 
sonore est émis à chaque pression sur une touche ou déplacement du 
slider/bouton rotatif.

Vous vous trouvez dans le menu « Signaux sonores ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée de menu 
« Volume des touches ».

 ■ Sélectionnez le réglage souhaité pour le volume.
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Adaptez le volume des signaux sonores à l'environnement.

Vous vous trouvez dans le menu « Signaux sonores ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Volume 
général ».

 ■ Sélectionnez le réglage souhaité pour le volume.
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Vous pouvez régler le volume des touches et des signaux sonores de 
0 (arrêt) à 100 % (volume maximal).

Votre espace de travail est particulièrement fréquenté ou bruyant ? Vous pouvez, si 
nécessaire, faire installer un signal visuel ou sonore supplémentaire. Adressez-vous 
pour cela à votre revendeur ou partenaire de service agréé WIESHEU.

12.2.1 Volume des touches

12.2.2 Volume général



Version 18-01        ·         9401-191-003-FR         ·         Exclusive et IS 600 EPage 38

Signal sonore « Pré-
chauffage »
Signal sonore  
« Cuisson terminée »
Signal sonore « Erreur »

2017-01-11

15:32:15

Durée des signaux

Sig. son. « Préchauffage »
Sig. son. « Cuiss. terminée »
Signal sonore « Erreur »

2017-01-11

15:32:15

Durée des signaux

une fois
XXX secondes
Toujours actif

Durée du signal

X 
sec.

X 
sec.

X sec. X sec. X sec.

        X sec.
A

B

E

D

G

C

F

H

K

L

X sec.

X sec.

Réglez le déroulement et la durée des signaux sonore.

Vous vous trouvez dans le menu « Signaux sonores ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Durée 
des signaux ». 

D'autres sous-menus s'affichent sous le menu « Durée des signaux » :

 ● Signal sonore « Préchauffage »
 →  Réglage de la durée/du déroulement du signal sonore émis 
lorsque la température de préchauffage est atteinte

 ● Signal sonore de fin
 →  Réglage de la durée/du déroulement du signal sonore émis à la 
fin du programme de cuisson

 ● Signal sonore « Erreur »
 →  Réglage de la durée du signal sonore en cas d'erreur
 → Réglage en minutes 
 → Signaux sonores à l'arrêt

Définissez et réglez avec précision le déroulement des signaux 
sonores « Signal sonore - Préchauffage » et « Signal sonore - Fin de la 
cuisson ».
Définissez les paramètres, entre signal continu et différents intervalles 
avec pauses.

Les réglages suivants sont possibles :
 ● Durée du signal 
 ○ Une fois [actif, fichier WAV émis 1x] (A)
 ○ Temps en secondes [durée de 1 à 600 secondes] (B)
 ○  Toujours allumé [signal continu, fichier WAV répété sans arrêt 
jusqu'à ce que la touche « Retour » soit enfoncée ou que la 
porte soit ouverte] (C)

 ● Interruption du signal
 ○ Unique [interruption après la lecture du fichier WAV] (D)
 ○  Temps en secondes [fichier WAV répété entre 1 et 900 
secondes, puis interrompu] (E)

 ○  Arrêt [fichier WAV répété sans interruption jusqu'à ce que la 
touche Retour soit enfoncée ou que la porte soit ouverte] (F)

 ● Répéter 
 (se rapporte à l'interruption du signal)

 ○ Immédiatement [fichier WAV répété immédiatement] (G)
 ○  Temps en secondes [fichier WAV répété après une pause 
de 1 à 900 secondes] (H)

 ● Signal actif
 ○ Une fois [Marche]
 ○ Temps en secondes [1-900] (K)
 ○ Toujours allumé [signal continu]

 ● Pause du signal
 ○ sans [pause]
 ○ Temps en secondes [1-900] (L)

 ■ Réglez la durée souhaitée pour le signal.

12.2.3 Durée des signaux
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Sig. son. « Touche »
Sig. son. « Préchauffage »
Sig. son. « Cuisson termi-
née »
Signal sonore « Info »
Signal sonore « Erreur »

2017-01-11

15:32:15

Tabl. des sign. son.

BEEP.WAV
CLICK.WAV
ELECTRIC.WAV

Fichier signal

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sig. son. « Touche »
Sig. son. « Préchauffage »
Sig. son. « Cuisson termi-
née »
Signal sonore « Info »
Signal sonore « Erreur »

2017-01-11

15:32:15

Tabl. des sign. son.

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Transférez vos propres signaux sonores dans la commande.
La taille maximale du fichier son doit être comprise entre 100 kB (touches, infos, er-
reurs) et 500 kB (préchauffage et fin de la cuisson). Le format du fichier son est de type 
*.WAV. Pour écouter les fichiers son, reportez-vous au chapitre « Réglages de l'appareil 
– Communication ».

Affectez un signal sonore/son de la mémoire de données à une action 
définie.  

Vous vous trouvez dans le menu « Signaux sonores ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée 
« Tableau des signaux sonores ».
 →  Les différentes actions auxquelles un signal sonore peut être 
affecté s'affichent à l'écran :

 ● Signal sonore « Touche »
 ● Signal sonore « Préchauffage »
 ● Signal sonore « Cuisson terminée »
 ● Signal sonore « Info »
 ● Signal sonore « Erreur » 

 ■ Sélectionnez l'action souhaitée. 
 →  Une liste des signaux sonores enregistrés s'affiche à l'écran :
 ● BEEP.WAV
 ● CLICK.WAV
 ● ELECTRIC.WAV

 ■ Sélectionnez le fichier souhaité.
 → Le signal sonore sélectionné est lu.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message  
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.2.4 Tableau des signaux sonores
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°C ou °F
Format Date/Heure
Langue
Modification aisée de la langue

2017-01-11

15:32:15

Réglages nationaux

2017-01-11

15:32:15

°C
°F

°C ou °F

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

24h AAAA-MM-JJ
24h JJ-MM-AAAA
12h JJ/MM/AAAA
12h MM/JJ/AAAA

2017-01-11

15:32:15

Format Date/Heure

Dans l'entrée « Réglages nationaux », procédez aux réglages sui-
vants :

 ● °C ou °F 
 ● Format Date/Heure 
 ● Langue
 ● Modification aisée de la langue

Réglez l'unité, l'affichage du format de la date et la langue du pays 
dans le menu.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Ré-
glages nationaux ».

Réglez l'affichage de la température en « °C » ou « °F ».

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages nationaux ».
 ■ Sélectionnez le sous-menu « °C ou °F ».
 ■ Sélectionnez l'unité souhaitée.

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.3 Choix du pays

12.3.1 Unité de température – °C ou °F

Réglez le format d'affichage de la date et de l'heure à l'écran.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages nationaux ».
 ■ Sélectionnez le sous-menu « Format Date/Heure ».
 ■ Sélectionnez un des réglages suivants :

 ● 24h AAAA-MM-JJ 
 → Affichage de l'heure au format 24 h 
 → avec affichage : Année-Mois-Jour 

 ● 24h JJ.MM.AAAA
 → Affichage de l'heure au format 24 h 
 → avec affichage : Jour. Mois. Année

12.3.2 Format Date/Heure
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Allemand
Anglais
Italien
Polonais
Russe
Espagnol
Turc

2017-01-11

15:32:15

Langue

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

24h AAAA-MM-JJ
24h JJ-MM-AAAA
12h JJ/MM/AAAA
12h MM/JJ/AAAA

2017-01-11

15:32:15

Format Date/Heure

Réglez la langue des menus dans la commande. Sélectionnez la 
langue souhaitée dans la liste des langues de la mémoire de données.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages nationaux ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Langue ».
 → L'écran affiche les langues enregistrées.

 ■ Sélectionnez la langue souhaitée.
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.
 → La guidage du menu s'effectue dans la langue sélectionnée. 

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Vous avez le choix entre 32 langues enregistrées pour les menus dans la mémoire de 
données de la commande. La langue sélectionnée est activée dès que vous quittez le 
menu principal.
Attention ! Choisissez toujours une langue que vous pouvez lire et comprendre. Dans le 
cas contraire, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser la commande.

 ● 12h JJ/MM/AAAA am/pm
 → Affichage de l'heure au format 12 h 
 → avec affichage : Jour/Mois/Année 

 ● 12h MM/JJ/AAAA am/pm
 → Affichage de l'heure au format 12 h 
 → avec affichage : Mois/Jour/Année

 
Sélectionnez le réglage souhaité pour l'affichage.

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.3.3 Langue
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Vous devez régulièrement modifier la langue des menus de la com-
mande ?
Dans ce cas, sélectionnez la modification aisée de la langue pour 
pouvoir modifier les langues enregistrées en quelques clics seulement 
au départ de l'écran de démarrage.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages nationaux ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Mo-
dification aisée de la langue ». 
 →  Le message 
« Marche/Arrêt » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Marche » :
 → Le réglage est enregistré.

Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction :
 ■ Appuyez à plusieurs reprises sur la touche « C ».

 → Vous vous trouvez dans le menu principal.
 ■ Éteignez l'appareil.

 ■ Démarrez l'appareil. 
 →  Le symbole (A) du réglage de la langue apparaît dans l'angle 
inférieur droit de l'écran.

 ■ Effleurez ce symbole (A) du doigt. 

 →  Toutes les langues enregistrées sur l'élément de la commande 
s'affichent à l'écran.

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez la langue souhaitée. 
 ■ Confirmez la sélection avec le bouton « Return ».

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

Ou
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

2017-01-11

15:32:15

Marche

Démarrer/Arrêter

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

°C ou °F
Format Date/Heure
Langue

Réglages nationaux

2017-01-11
15:32:15

Langue

2017-01-11
15:32:15

Travail 
Cuisson manuelle
Arrêt
ID Appareil
Programmation

Menu principal

A

A

Allemand
Anglais
Italien
Polonais
Russe
Espagnol
Turc

12.3.4 Modification aisée de la langue (commande Exclusive uniquement)
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Verr. de la porte après x sec.

2017-01-11

15:32:15

Porte+Verr. l'élém. com.

Verr. de la porte après x sec.

2017-01-11

15:32:15

Porte+Verr. l’élém. com.

 10 sec.

Verrouiller après

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

12.4 Porte + Verrouillage de l'élément de commande
Verrouillez la porte du four et la commande contre tout accès inopiné.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Porte + Verrouillage de l'élément de commande ».

Les sous-menus suivants s'affichent :

 ● Verrouill. porte après x sec.
 →  Le verrou est activé lorsque le temps réglé est écoulé. 
 →  Le verrou est actif lorsque le programme de cuisson est en cours.

Pour les appareils installés dans des zones accessibles aux clients, le verrou « Ver-
rouill. porte après x sec. » doit toujours être activé.

Définissez lorsque la porte et la commande doivent être protégées 
contre tout accès inopiné après un temps défini.

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Verrouillage de porte ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Verrouillage de la porte après x sec. ».
 → Le message 

 « Verrouiller après x sec. » apparaît à l'écran. 
 ■ Réglez la durée souhaitée en secondes.

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Sélectionnez le réglage « Arrêt » dans ce menu (aucun verrouillage) et réglez un temps 
de 10 à 300 secondes, par étape de 10 secondes. Le verrou ne peut être débloqué 
qu'après la saisie d'un PIN personnalisé.

Ce menu est hors fonction sur cette gamme d'appareils.

12.5 Ouverture de la porte à la fin du programme

12.4.1 Verrouillage de la porte après x secondes
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

2017-01-11

15:32:15

Cuisson manuelle
Petits p. au sésame
Petits pains
Baguettes
Petits pains bretzel
Bretzels
Croissants

Travail

2017-01-11

15:32:15

Travail
Réglez l'affichage du menu de travail dans la commande.  
Choisissez entre l'affichage sous forme de textes ou d'images ou 
combinez les deux

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée 
« Pictogrammes ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants :
 ● Sélection « Texte » :
 →  La liste des programmes s'affiche en texte plein dans le menu 
« Travail ».

 ● Sélection « Picto » :
 →  La liste des programmes s'affiche sous la forme d'images (pic-
togrammes) dans le menu « Travailler ». La fonction tactile est 
alors active.

 ● Sélection « Texte/Picto » :
 →  La liste des programmes s'affiche sous la forme d'images accom-
pagnées de légendes dans le menu « Travailler ». La fonction 
tactile est alors active.

 ● Sélection « Picto avec position de nettoyage »
 →  Uniquement sur les fours de type Dibas 64 blue : affichage des 
images, position de la porte pour le pivotement de la porte coulis-
sante

 ●  Sélection des pictogrammes avec « Texte/Picto avec position de 
nettoyage »

 →  Uniquement sur les fours de type Dibas 64 blue : affichage des 
images avec sous-titres, position de la porte pour le pivotement 
de la porte coulissante 
  

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Il est possible de transférer des pictogrammes personnels dans la commande. La taille 
des pictogrammes est de 160 x 160 pixels et 24 bits. Le format du fichier doit être du 
type .BMP. L'installation de fichiers de pictogrammes est expliquée au chapitre « Ré-
glages de l'appareil - Communication ».

Si plus de 9 pictogrammes sont enregistrés dans la liste de programmes, ceci est indi-
qué par une flèche bleue à l'écran.

12.6 Pictogrammes
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Logo1
Logo2
Affich. de cuiss. réduit

2017-01-11

15:32:15

Affichage

2017-01-11

15:32:15

WIESHEU01.BMP 
WIESHEU02.BMP
WIESHEU03.BMP
WIESHEU04.BMP

Logo

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Vous pouvez transférer votre logo personnalisé sur l'écran au départ 
de la mémoire de données. 
Ou encore réduire le nombre des informations affichées à l'écran dans 
ce menu.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez l'entrée 
« Affichage ».
 → Les sous-menus suivants s'affichent à l'écran :

 ● Logo 1
 ● Logo 2
 ● Affichage de cuisson réduit

12.7 Affichage

Sélectionnez le point « Logo1 ».
 →  La liste de tous les logos enregistrés dans la mémoire de don-
nées s'affiche.

 ■ Sélectionnez un logo.
 →  Le message  
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 
 ■ Sélectionnez « Oui » :

 → Le réglage est enregistré.

 ■ Sélectionnez le point « Logo2 ».
 →  La liste de tous les logos enregistrés dans la mémoire de don-
nées s'affiche.

 ■ Sélectionnez un logo.
 ■ Le message 

 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.
 → Les logos s'affichent à l'écran en état de veille.
 →  Si des fichiers d'image différents sont affectés à Logo1+2,  
l'affichage à l'écran change toutes les 5 secondes.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Il est possible de transférer des logos personnels dans la commande. 
La taille des logos est de 480 x 480 pixels et de max 24 bits. Le format du fichier doit 
être du type .BMP. L'installation de fichiers de logo est expliquée au chapitre « Ré-
glages de l'appareil - Communication ».

12.7.1 Logo
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Affich. de cuiss. réduit

Marche

Marche/Arrêt

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

           13:00 min.

   200 °C   50 ml

  8 100 %  ouvert

Programme

D
E

A

B
C

Sélectionnez le point « Affichage de cuisson réduit ».
 →  Le message  
« Activer/Désactiver » apparaît à l'écran. 

 ■  Sélectionnez « ON » ou « OFF » au moyen du slider/bouton rotatif. 
L'affichage suivant apparaît à l'écran :
 → Réglage « ON » :
 ● Temps de cuisson restant (A)
 ● Température de la chambre (B)
 ● Quantité d'humidité (C)
 ● Régime (D)
 ● Position du clapet d'évacuation (E) 

 → Réglage « OFF » :
 ● Temps de cuisson restant (A)
 ● Température de la chambre (B)
 ● Quantité d'humidité (C) 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.7.2 Affichage de cuisson réduit

12.7.3 Affichage de la cuisson manuelle (accès rapide au menu principal)

Sélectionnez le point « Afficher la cuisson manuelle ».
 →  Le message  
« Activer / Désactiver » apparaît à l'écran.

 
 ■ Sélectionnez « Oui »

 →  Le point de menu « Cuisson manuelle » apparaît dans l'affichage 
du menu principal.

 →  Le menu « Cuisson manuelle » peut être sélectionné dans l'accès 
rapide du menu principal.

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 → Le message 

 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

 ■ OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

14/08/2017

15:32:15

Afficher la cuisson manuel

Affichage

Marche

Marche / Arrêt

Sauvegarder 
les modifica-
tions ?

    Non

Oui

?
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Définissez si le programme de cuisson doit automatiquement re-
prendre après le chargement du four.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ». 
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Poursuivre la cuisson avec un mouvement de la porte ».
 →  Le message 
« Activer/Désactiver » apparaît à l'écran. 

 ■  Sélectionnez « ON » ou « OFF » au moyen du slider/bouton rotatif.

 ● Réglage « ON » :
 →  Le programme en cours se poursuit automatiquement après le 
chargement et la fermeture de la porte du four.

 ● Réglage « OFF » :
 →  La poursuite du programme en cours doit être confirmée manuel-
lement après le chargement et la fermeture de la porte du four. 

 → Le message 
 « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l’écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

12.8 Poursuivre la cuisson avec un mouvement de la porte  
(Dibas 64 blue uniquement)

2017-01-11

15:32:15

Poursuivre la cuisson

Réglag de l'utilisateur

 Marche

Marche/Arrêt

2017-01-11

15:32:15

Poursuivre la cuis-
son...

Réglag. de l'utilisateur

 Marche

Marche/Arrêt

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Définissez dans ce menu si le programme de cuisson doit être auto-
matiquement arrêter après le déchargement du four et la fermeture de 
la porte. 

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'utilisateur ». 
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Ar-
rêter le programmer d'un mouvement de la porte ».
 →  Le message  
« Activer/Désactiver » apparaît à l'écran. 

 ■  Sélectionnez « ON » ou « OFF » au moyen du slider/bouton rotatif.
 ● Réglage « ON » :
 →  Le programme en cours s'arrête automatiquement après le dé-
chargement et la fermeture de la porte du four.

 ● Réglage « OFF » :
 →  L'arrêt du programme en cours doit être confirmé manuellement 
après le déchargement et la fermeture de la porte du four.

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 →
 ■ Sélectionnez « Oui » :

 → Le réglage est enregistré.
OU

 ■ Sélectionnez « Non » :
 → La procédure est interrompue.

12.9 Arrêt du programme d'un mouvement de la porte
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Communication
Économies d'énergie
États actuels
Param. de fonctionne.
Paramètres d'usine

Réglages de l'appareil

15:32:15

USB
Paramètres réseau

Communication

Menu principal

Travail
Démarrage automatique

ID Appareil
Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages

Réglages de l'utilisateur

Réglages des appareils

Date et heure

Gestion des utilisateurs

Rapport

Service

Communication

Effacer les fichiers

Économies d'énergie

Derniers messages

Param. de fonctionnement

Paramètres d'usine

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Réglages ».

 ■ Sélectionnez l'entrée de menu « Réglages de l'appareil ».
Les menus suivants s'affichent :

 ● Communication
 ● Effacer les fichiers
 ● Économies d'énergie
 ● Derniers messages
 ● Paramètres de fonctionnement
 ● Paramètres d'usine

Connectez un support USB au four ou connectez votre four de maga-
sin au réseau.

 ■ Sélectionnez l'interface de communication souhaitée : 

 ● USB
 ● Paramètres réseau

13 Menu « Réglages de l'appareil »

13.1 Communication

2017-01-11
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BPRG => Picto
BPRG <= Picto
Picto => USB
Picto <= USB
DEXP => USB
LOGO => USB
LOGO <= USB

Communication

DOSSIER : Nom Client

SOUS-DOSSIER :  PICTO
 ● Picto1.BMP
 ● Picto2.BMP

SOUS-DOSSIER :  PRGC
 ● Brezel.PRO
 ● Brot.PRO

SOUS-DOSSIER :  LOGO
 ● Logo1.BMP
 ● Logo2.BMP

SOUS-DOSSIER :  WAV
 ● Beep.WAV
 ● Click.WAV

SOUS-DOSSIER :  SETTINGS
 ● Setting.INI

 → Images pour les produits

 →  Programmes de cuisson pour les pro-
duits

 → Logo de l'entreprise

 →  Sounds/Signaux sonores/Séquences de 
sons pour les actions

 → Réglages spécifiques au client 

Pour que la commande puisse lire les données présentes sur le support USB, il peut 
être nécessaire d'enregistrer les fichiers dans une structure de répertoire définie. Créez 
cette structure sur le support USB au moyen de votre PC/Laptop. Remplissez ces ré-
pertoires au moyen des fichiers nommés à l'extérieur.

13.1.1 USB
Transférez les données entre la mémoire de données de la commande 
et un support raccordé à l'appareil (clé USB, p.ex.) via une connexion 
USB. Ou transférez les données du support à la mémoire de données 
de la commande. 

 ■ Transférez des :
 ● programmes de cuisson,
 ● données d'exploitation,
 ● pictogrammes,
 ● logos,
 ● fichiers son.

Les programmes de cuisson ne peuvent être lus dans la commande que sous format 
de fichier *.PRO. Les pictos/logos ne peuvent être lus dans la commande qu'avec le 
format de fichier *.BMP. Après avoir installé des programmes de cuisson au moyen 
d'un support USB, ceux-ci doivent être transférés de la mémoire de la commande 
à l'interface utilisateur affichée à l'écran. Veuillez ici lire le chapitre « Ajouter un 
programme » dans le chapitre « Programmation ».
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BPRG => Picto
BPRG <= Picto
Picto => USB
Picto <= USB
DEXP => USB
LOGO => USB
LOGO <= USB

Communication

Info !
Patientez...   
(fichiers, 
copiés)i

Info !

Copie
réussie !i

Erreur !

Erreur USBx

Vous vous trouvez dans le menu « Communication ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu  
« USB ».

 ■ Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez « USB ».
 ■ Sélectionnez le type de transfert dans les réglages suivants :

 ● BPRG  =>  USB   
 →  Transfert du programme de cuisson de la commande vers le 
support USB 

 ● BPRG  <=  USB   
 →  Transfert du programme de cuisson du support USB vers la 
commande 

 ● PICTO =>  USB   
 →  Transfert des pictogrammes de la commande vers le support 
USB 

 ● PICTO <=  USB   
 →  Transfert des pictogrammes du support USB vers la commande
 ● BDE     =>  USB   
 →  Transfert des données d'exploitation de la commande vers le 
support USB 

 ● LOGO  =>  USB   
 → Transfert du logo de la commande vers le support USB 
 ● LOGO  <=  USB   
 → Transfert du logo du support USB vers la commande
 ● SETTINGS  =>  USB
 →  Transfert des réglages de la commande vers le support USB 
 ● SETTINGS  <=  USB
 → Transfert des réglages du support USB vers la commande
 ● ALL => USB
 →  Transfert de configurations de la commande vers le support USB
 ● ALL <= USB
 →  Transfert de configurations du support USB vers la commande

 ■ Raccordez le support USB à la commande. 
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».

 →  Le message 
« Info ! Patientez (copie de fichiers)... » 

 →   Une fois les données transmises, un des messages suivants 
s'affiche à l'écran :

 ● « Info ! Copie réussie. » 
 → Le transfert a réussi.

 ● « Erreur ! - Erreur USB »
 → Le transfert a échoué.
 → Contrôler le raccord
 → Contrôler le format de données

 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».
 ■ Retirez le support USB.
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BPGR
Pictogrammes
LOGO

Effacer les fichiers

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Êtes-vous 
certain ?

    Non

Oui?

13.1.2 Paramètres réseau

2017-01-11

15:32:15

DHCP : 
Adresse IP : 
Masque de sous-réseau :
Passerelle standard :
Link Speed :
-----------------------------
DHCP :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :

Communication

Z

DHCP : 
Adresse IP : 
Masque de sous-réseau :
Passerelle standard :
Link Speed :
-----------------------------
DHCP :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :

Communication A

C
B

D
E

1
2

Link Speed : 0 Mbit/s

Link Speed : 10 Mbit/s

13.2 Suppression de fichiers

Supprimez tous les programmes, pictogrammes et logos ou seulement 
certains.

 ■ Sélectionnez un des fichiers suivants : 
 ●  « BPRG »
 ●  « PICTO » 
 ●   « LOGO »

 ■ Sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer.
 ■ Appuyez sur la touche « ON/OFF ».

 →  Le message  
« Êtes-vous certain ? » s'affiche à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → La suppression est effectuée. 

 ■ Sélectionnez « Non » :
 → La procédure est interrompue.

Pos. Description
A Octroi dynamique de l'adresse IP (marche/arrêt)

B Code, octroi manuel possible dans ce champ,
Identification de l'élément de commande dans le réseau

C Code, octroi manuel possible dans ce champ,  
masque de sous-réseau + adresse IP = identification du réseau

D Communication de l'élément de commande dans le réseau 
externe (proxy)

E Affichage de la vitesse de transfert
1 = aucune connexion ; 2 = connexion établie

Z Le réglage « DHCP (A) - Marche » permet le chargement 
automatique des données au départ du réseau ;  
les données octroyées manuellement (B - D) restent visibles 
et sont ignorées par le système.      

Réseau local (LAN)
Réseau externe (WAN)

Passerelle

DHCP
Serveur
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Communication
Économies d'énergie
États actuels
Param. de fonctionne.
Paramètres d'usine

Réglag. de l'appareil

 15    min.

Saisir la durée

Toujours actif

Saisir la durée

2017-01-11

15:32:15

Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Personnalisez votre appareil et économisez de l'énergie. Ceci permet 
d'utiliser l'énergie de manière optimale.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'appareil ».

 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Économies d'énergie ».

D'autres sous-menus s'affichent dans le menu « Économies d'éner-
gie » :

 ● Arrêt PC
 ● Quitter RC
 ● Passer en mode Veille
 ● Écran en veille
 ● Écl. Veille
 ● Écl. Four allumé
 ● Éclairage pendant le nettoyage
 ● Éclairage toujours éteint
 ● Refroidissement
 ● Mise à l'arrêt automatique

Arrêtez le préchauffage automatiquement après un temps défini ; 
aucune autre saisie n'est requise. Le préchauffage s'arrête, la 
commande passe en mode « Travail ».

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Ar-
rêt PC ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants :

 ● « Toujours actif » 
 → La température de préchauffage est maintenue constante

 ● « Réglage de la durée » (1 - 29 minutes)  
 →  Le préchauffage s'arrête si le programme de cuisson n'est pas 
lancé après la durée prédéfinie. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.3 Économies d'énergie

13.3.1 Arrêt PC (préchauffage)
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Économies d'énergie

Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

 15    min.

Saisir la durée

Toujours actif

Saisir la durée

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

2017-01-11

15:32:15

Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

 15    min.

Saisir la durée

Toujours actif

Saisir la durée

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Limitez le message « Recuisson » à une durée définie.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Ar-
rêt RC ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● « Toujours actif » 
 →  L'affichage « Recuisson ? » et affiché jusqu'à ce que « Non » soit 
sélectionné (cf. chapitre « Recuisson »).

 ● « Réglage de la durée » (1 - 29 minutes)  
 →  Le message « Recuisson » s'éteint automatiquement si la recuis-
son n'est pas lancée après la durée prédéfinie.  

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Définissez et réglez une durée après laquelle l'appareil passe automa-
tiquement du menu de travail au mode de veille lorsque l'appareil n'est 
pas utilisé.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Veille ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants :

 ● « Toujours actif » : 
 → L'appareil reste allumé en permanence.

 ● « Réglage de la durée » (1 - 29 minutes) :  
 →  L'appareil passe en mode Veille après un certain temps donné.  

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.3.2 Arrêt RC (recuisson)

13.3.3 Veille
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Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

2017-01-11

15:32:15

Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

L'écran de la commande consomme de l'énergie
Éteignez l'écran de la commande lorsque l'appareil se trouve en veille. 

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Marche/Arrêt de l'écran ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants :

 ● Marche/Arrêt de l'écran « Marche » :
 →  La fonction « Marche/Arrêt de l'écran » n'est pas active et l'écran 
reste allumé en veille.

 ● Marche/Arrêt de l'écran « Arrêt » : 
 →  La fonction « Marche/Arrêt de l'écran » est active et l'écran 
s'éteint en veille. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 →   Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Activez/Désactivez l'éclairage de la chambre de cuisson pendant la 
veille.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Éclairage en veille ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● Éclairage « allumé » : 
 → La fonction « Éclairage en veille » n'est pas active.
 →  L'éclairage du four est allumé pendant la veille.

 ● Éclairage « éteint » :
 → La fonction « Éclairage en veille » est active.
 →  L'éclairage du four est éteint pendant la veille. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.3.4 Arrêt de l'écran

13.3.5 Éclairage en veille
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Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

2017-01-11

15:32:15

Arrêt PC
Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non

Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

Activez/Désactivez l'éclairage de la chambre de cuisson pendant la 
cuisson.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Éclairage du four ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● Éclairage du four « allumé » : 
 → La fonction « Éclairage du four allumé » n'est pas active.
 → L'éclairage du four est allumé pendant la cuisson.

 ● Éclairage du four « éteint » :
 → La fonction « Éclairage du four allumé » est active.
 → L'éclairage du four est éteint pendant la cuisson. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à  l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Activez/Désactivez l'éclairage de la chambre de cuisson pendant le 
nettoyage.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Éclairage pendant le nettoyage ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● Éclairage pendant le nettoyage « allumé » : 
 → La fonction « Éclairage pendant le nettoyage » n'est pas active.
 → L'éclairage est allumé pendant le nettoyage.

 ● Éclairage pendant le nettoyage « éteint » :
 → La fonction « Éclairage pendant le nettoyage » est active.
 → L'éclairage est éteint pendant le nettoyage. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.3.7 Éclairage pendant le nettoyage

13.3.6 Éclairage du four allumé
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Quitter RC
Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.
Éclair. toujours éteint

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
 Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

2017-01-11

15:32:15

Passer en mode Veille
Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.
Éclair. toujours éteint
Refroidissement

Économies d'énergie

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 Arrêt

Marche/Arrêt

 Marche

Marche/Arrêt

Désactivez durablement l'éclairage de la chambre de cuisson.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Éclairage toujours allumé ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● Éclairage toujours éteint « Marche » : 
 → La fonction « Éclairage toujours éteint » est active.
 → L'éclairage du four est toujours éteint.

 ● Éclairage toujours éteint « Arrêt » :
 → La fonction « Éclairage toujours éteint » n'est pas active.
 → L'éclairage du four est toujours allumé. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

La température actuel dans la chambre est trop chaude pour le pro-
gramme de cuisson suivant ? Remplissez les conditions requises pour 
des résultats de cuisson parfaits et faites baisser la température de la 
chambre.

Vous vous trouvez dans l'entrée « Économies d'énergie ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu 
« Refroidissement ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● Refroidissement « Marche » : 
 →  La fonction « Refroidissement » est active ; en d'autres termes, le 
clapet d'évacuation est ouvert. 

 → L'air chaud s'échappe du four.
 → Le four refroidit.

 ● Refroidissement « Arrêt » :
 → La fonction « Refroidissement » n'est pas active.
 → Le clapet d'évacuation reste fermé. 
 → L'air chaud reste dans le four.
 → La chaleur résiduelle est maintenue. 

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.3.8 Éclairage toujours éteint

13.3.9 Refroidissement
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Écran en veille
Écl. Veille
Écl. Four allumé
Éclair. pendant le net.
Éclair. toujours éteint
Refroidissement
Mise à l'arrêt automatique

Économies d'énergie

2017-01-11

15:32:15

Inactif
Actif de manière relative
Actif de manière absolue

Type de mise à l'arrêt

Écran en veille

Quitter RC

Écl. Veille

Passer en mode Veille

Écl. Four allumé

Éclair. pendant le net.

Éclair. toujours éteint

Refroidissement

Mise à l'arrêt automatique
Remise en état de marche

Mise à l'arrêt

Type de mise à l'arrêt

Communication

Effacer les fichiers

Économies d'énergie

États actuels

Param. de fonctionne.

Paramètres d'usine

Économisez de l'énergie, éteignez le four de magasin pendant les 
heures de fermeture et empêchez tout redémarrage inopiné.

Pour cela, activez un des menus requis dans le menu « Mise à l'arrêt 
automatique ».

 ■ Type de mise à l'arrêt
 ■ Mise à l'arrêt
 ■ Remise en état de marche

13.3.10.1 Type de mise à l'arrêt

Gérez les réglages pour le menu « Mise à l'arrêt automatique ».  
Régulez l'accès au moyen des paramètres suivants :

 ■ Inactif :   
aucune mise à l'arrêt active, le menu « Mise à l'arrêt » est ignoré. 

 ■ Actif de manière relative :  
le menu « Mise à l'arrêt » est actif et  
le menu « Remise en état de marche » est ignoré jusqu'à 23h00. 

 ■ Actif de manière absolue : 
le menu « Mise à l'arrêt » est actif et  
le menu « Remise en état de marche » est actif.

 →  Aucune action/Aucun accès possible aux moments définis !

13.3.10 Mise à l'arrêt automatique
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Mise à l'arrêt

1 8 : 0 0  h

Mise à l'arrêt automatique

2017-01-11

15:32:15

0 6 : 0 0  h
Remise en état de marche

Mise à l'arrêt automatique

13.3.10.2 Mise à l'arrêt

13.3.10.3 Remise en état de marche

Assurez-vous que le four de magasin s'arrête automatiquement aux 
moments définis. 
Réglez le moment de mise à l'arrêt souhaité. 

 ■ Réglage du temps possible de 12 à 23 heures.
 ■ L'heure est activée en heures pleines.
 ■  La requête est émise automatiquement pendant l'heure réglée. 
 ■ Si aucune heure n'est réglée, la requête est émise chaque jour 

automatiquement  
 afin de confirmer qu'un programme est actif à cette heure. 

Résultat de la requête : 
 ■ Oui, un programme est actif :

 →  Le système demande automatiquement si un programme est actif 
plusieurs fois pendant la période réglée.

 →  Aucune autre requête n'est émise pour ce jour après une heure 
et plusieurs requêtes.

 ■ Non, aucun programme n'est actif :
 →  Le four de magasin passe en mode de veille (arrêt).
 → L'économiseur d'écran est activé.

Assurez-vous que le four de magasin démarre uniquement aux mo-
ments définis. Activez le menu « Remise en état de marche ». Réglez 
le moment de mise en marche souhaité. 

 ■ Réglage du temps possible de 0 à 11 heures.
 ■ L'heure est activée en heures pleines.
 ■ La requête est émise pendant l'heure réglée.

Le système demande si le four de magasin peut être démarré par 
l'utilisateur dans le menu « Remise en état de marche ». 

Résultat de la requête : 
 ■ Oui, l'heure réglée n'est pas encore dépassée :

 → Le four ne peut pas être démarré par l'utilisateur.
 → Le four de magasin reste en mode de veille.

 ■ Non, l'heure actuelle est déjà dépassée :
 → Le four peut être démarré par l'utilisateur.

Le four de magasin ne peut pas être utilisé lorsque la mise à l'arrêt est active (relative / 
absolue). Si le four de magasin est malgré tout utilisé, un message apparaît à l'écran : 
Mise à l'arrêt automatique active – Aucune saisie possible !
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0 ml Eau0Humid.()
0 ml Eau1Nett.()
12345678°CMaxToard()
2*Soupape0Humid.()
0*Nettoyage1soupape ()
0*Pompe0()
0*Pompe1()

Param. de fonct.

Validé      10:VFD comm interrom.
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États actuels

Réinitialiser les don-
nées de l'appareil ?

    Non
 Oui?

Êtes-vous 
certain ?

    Non

 Oui?

2017-01-11

15:32:15

Communication
Économies d'énergie
Param. de fonct.
États actuels
Paramètres d'usine

Réglages de l'appareil

13.4 Derniers messages

Différentes données d'exploitation apparaissent dans la liste. Cette 
entrée de menu sert d'information à des fins de service.

Les messages d'erreur s'affichent dans la liste.
Cette entrée de menu sert d'information à des fins de service.
Des informations détaillées sur le message d'erreur peuvent être 
consultées.

Si nécessaire, réinitialisez tous les réglages par défaut. Tous les ré-
glages personnalisés sont irrémédiablement perdus.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages de l'appareil ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu « Pa-
ramètres d'usine ».
 →  Le message 
« Réinitialiser les données de l'appareil ? Oui/Non » apparaît à 
l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le message 

 « Êtes-vous certain ? Oui/Non » apparaît à l'écran.

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 →  Toutes les données sont réinitialisées sur les paramètres d'usine.

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

13.6 Paramètres d'usine

13.5 Paramètres d'exploitation
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ID Appareil
Réglages de l'utilisateur
Réglages de l'appareil
Date et heure
Gestion des utilisateurs
Rapport
Service

Réglages

10:12 h

11/11/2015

Saisir la date

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

Menu principal

Travail

Démarrage automatique

ID Appareil

Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages

Réglages de l'utilisateur

Gestion des utilisateurs

Date et heure

Réglages de l'appareil

Rapport

Service

Programmation

Intervention manuelle

Recuire

Arrêter le travail

Login

Réglages

Gestion des utilisateurs

Service

Réinitialiser le login

Rapport

Réglez la date et l'heure.  
Ce menu vous permet également de basculer entre heure d'été et 
heure d'hiver.

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Date et heure ». 

 → L'heure (A) 
 → et la date (B) s'affichent à l'écran.

 ■ Sélectionnez le réglage à modifier.
 ■ Confirmez la sélection.
 ■ Modifiez le réglage au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Confirmez la modification.
 ■ Procédez à tous les réglages l'un après l'autre.

 → Tous les réglages sont effectués.
 ■ Appuyez sur la touche « C ».

 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré. 

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

14 Menu « Date et heure »

15 Menu « Gestion des utilisateurs »

A

B
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ID Appareil
Réglages de l'utilisateur
Réglages de l'appareil
Date et heure
Gestion des utilisateurs
Rapport
Service

Réglages

Gestion des utilisateurs
Fonctionnement Mode Pin

Programmation Arrêt 0000

Intervention 
manuelle

Bloqué 0000

Recuire Arrêt 0000

Arrêter le travail Pin 1234

Login Arrêt 0000  

Réglages sous condition 1234

Gestion des 
utilisateurs

Pin 1234

Service Généré ****

Réinitialiser le login Généré ****

Rapport Pin 1234

A

B

C

D

E

Verrouillez ou déverrouillez l'accès aux fonctions suivantes dans le 
menu « Gestion des utilisateurs » :

 ● Programmation (modification des programmes de cuisson)
 ● Intervention manuelle (modification du programme en cours)
 ● Recuire
 ● Arrêter le travail (arrêt du travail)
 ● Login (verrouillage de sécurité)
 ● Réglages (modification des paramètres)
 ● Gestion des utilisateurs (octroi des droits d'accès)
 ● Service (zone verrouillée par défaut)
 ● Réinitialisation du login (zone verrouillée par défaut) 
 ● Rapport (affichage des données d'exploitation)

 

Vous vous trouvez dans l'entrée de menu « Réglages ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le menu « Gestion 
des utilisateurs ».

 ■ Sélectionnez un des réglages suivants : 

 ● « Arrêt » (A) :
 → Droits d'accès illimités
 → Accès possible 

 ● « Verrouillé » (B) :
 → Aucun droit d'accès octroyé  
 → Modification uniquement via la gestion des utilisateurs 

 ● « PIN » (C) : 
 → Droits d'accès limités aux personnes autorisées
 → Accès avec code Pin uniquement 

 ● « Sous condition » (D) :
 → Sous-menu « Réglages » actif
 → Autres droits d'accès possibles 

 ● « Généré » (E) :
 → Aucun droit d'accès octroyé  
 → Accès impossible
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Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
 Oui?

Gestion des utilisateurs

Fonctionnement Mode Pin

Démarrage 
automatique

Pin 1234

ID Appareil Pin 1234

Réglages de l'utilisateur Pin 1234

Réglages de l'appareil Pin 1234

Date et heure Arrêt 0000  

Gestion des utilisateurs

Fonctionnement Mode Pin

Programmation Arrêt 0000

Intervention manuelle Bloqué 0000

Recuire Arrêt 0000

Arrêter le travail Pin 1234

Login Arrêt 0000  

Réglages sous 
condition

1234

Gestion des utilisateurs Pin 1234

Service Généré ****

Réinitialiser le login Généré ****

Rapport Pin 1234

C

Menu principal

Travail

Démarrage automatique

ID Appareil

Arrêt

Chronomètre

ID Appareil

Position de nettoyage

Programmation

Réglages

Réglages de l'utilisateur

Gestion des utilisateurs

Date et heure

Réglages de l'appareil

Rapport

Service

Fonctionnement Mode

Programmation Arrêt

Intervention manuelle Bloqué

Recuire Arrêt

Arrêter le travail Pin

Login Arrêt

Réglages sous condition

Gestion des utilisateurs Pin

Service Généré

Réinitialiser le login Généré

Rapport Pin

Démarrage automatique

ID Appareil

Réglages de l'utilisateur

Réglages de l'appareil

Date et heure

  Sélection « PIN » :
 ■ Sélectionnez le numéro PIN à quatre chiffres (C).
 ■ Confirmez la sélection.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, saisissez le premier chiffre du 
PIN.

 ■ Confirmez votre saisie.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, saisissez le second chiffre du 
PIN.

 ■ Confirmez votre saisie.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, saisissez le troisième chiffre du 
PIN.

 ■ Confirmez votre saisie.
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, saisissez le quatrième chiffre du 
PIN.

 ■ Confirmez votre saisie.

 → Appuyez sur la touche « C ».
 → Le message
 →  « Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran.  

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré. 

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

Les réglages étendus sont uniquement visibles lorsque les réglages dans la gestion des 
utilisateurs sont définis sur « Sous condition ». Lorsque le réglage est défini sur « Ar-
rêt » ou « PIN », ce menu n'est pas visible à l'arrière-plan pour l'utilisateur.

15.1 Gestion des utilisateurs étendue

Les réglages suivants sont repris dans le sous-menu du point « Ré-
glages ».

 ● Démarrage automatique (sélection de l'heure de démarrage)
 ● ID Appareil
 ● Réglages de l'utilisateur
 ● Réglages de l'appareil
 ● Date et heure
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Aujourd'hui
Hier
Avant-hier
Réglages
Messages d'état

Rapport

2017-01-11

15:32:15

 Heure de début Heure de fin
Matin 00:00 00:00
Avant-midi 00:00 00:00
Après-midi 00:00 00:00
Soirée 00:00 00:00

Réglages pour les rapports

2017-01-11

15:32:15

Filtre à eau ok

LiquidClean Réserv. plein

Messages d'état

Sauvegarder les 
modifications ?

    Non
Oui?

 Heure de début Heure de fin
Matin 06:00 10:00
Avant-midi 10:01 12:00
Après-midi 12:01 17:00
Soirée 17:01 19:00

Réglages pour les rapports

A

B

Consultez les différentes données d'exploitation. 

Vous vous trouvez dans le menu « Réglages ».
 ■  Au moyen du slider/bouton rotatif, sélectionnez le sous-menu 
« Rapport ».

 ■  Sélectionnez pour quelle période vous souhaitez consulter les don-
nées : 

 ● Aujourd'hui 
 ● Hier
 ● Avant-hier
 ● Réglages
 ● Messages d'état

Consultez les données de consommation actuelles des points sui-
vants :

Filtre à eau :
 ○ « ok » 
 ○ « Remplacer le filtre à eau »

LiquidClean :
 ○ « Réservoir plein »
 ○ « Réservoir vide »

Adaptez les heures d'établissement des rapports à vos besoins. Dans 
votre entreprise, de quand à quand dure le matin/l'avant-midi/l'après-
midi ou la soirée ? 

 ■ Définissez ces heures vous-même.
 ■ Sélectionnez la période à définir.
 ■ Sélectionnez « Heure de début » (A).
 ■ Confirmez la sélection.
 ■ Saisissez l'heure de début au moyen du slider/bouton rotatif.
 ■ Confirmez votre saisie.
 ■ Saisissez l'heure de début précise et l'heure de fin précise (B)  

 de la même manière.
 →  Toutes les heures de début s'adaptent automatiquement en fonc-
tion de la dernière heure de fin saisie. 

 ■ Appuyez sur la touche « C ».
 →  Le message 
« Enregistrer les modifications ? Oui/Non » apparaît à l'écran. 

 ■ Sélectionnez « Oui » :
 → Le réglage est enregistré. 

OU
 ■ Sélectionnez « Non » :

 → La procédure est interrompue.

16 Menu « Rapport »

16.1 Réglages

16.2 Messages d'état
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DANGER Danger de blessure !
Une mauvaise utilisation ou configuration de l'appareil peut causer de graves 
blessures. 

 ●  Toutes les personnes qui travaillent avec l'appareil doivent avoir lu les ins-
tructions de service. 

Il existe un risque de blessures en cas de réalisation inappropriée de travaux sur 
l'appareil. 

 ●  Les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation ne peuvent être 
réalisés que par les techniciens de service de WIESHEU GmbH en vue 
d'éviter toute blessure grave.

 ● Veuillez contacter le technicien de service WIESHEU de votre région.

N° Message d'erreur Cause Remède

1 Temp. moteur trop élevée, 
moteur éteint

Sonde du moteur déclenchée, 
aucune fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

2 Détect. d'un court-circuit 
matériel ; moteur éteint

Capteur du convertisseur de 
fréquence déclenché, aucune 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

3 Détect. surtension ;  
moteur éteint

Capteur du convertisseur de 
fréquence déclenché, aucune 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

4 Température d'activation du 
moteur trop élevée

Capteur du convertisseur de 
fréquence déclenché, aucune 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

9 Communication CAN 
perturbée

Connexion perturbée dans 
l'appareil, aucun fonctionnement 
possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

10 Communication VFD perturbée
Connexion avec le convertisseur 
de fréquence perturbée, aucun 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

20 VFD pas prêt
Convertisseur de fréquence 
non opérationnel, aucun 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

30 Alimentation du VFD perturbée 
; pas d'alimentation triphasée

Fusible déclenché ou phase 
manquante, erreur dans 
l'alimentation en courant de 
l'appareil

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

31 Fusible F1 défect.

Fusible du convertisseur de 
fréquence déclenché, aucune 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

32 Fusible F2 défect.

33 Fusible F3 défect.

34 Fusible F4 défect.

35 Fusible F5 défect.

17 Messages d'erreur 

*Téléphone du centre d’information WIESHEU : +49 7148 1629-400



Page 65Exclusive et IS 600 E          ·          9401-191-003-FR          ·          Version 18-01

N° Message d'erreur Cause Remède

40
Sonde PT500 1 en dehors de 
la plage de mesure, rupture ou 
court-circuit

Valeurs de mesure en dehors 
de la plage normale, aucun 
fonctionnement possible

Débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

41
Sonde PT500 2 en dehors de 
la plage de mesure, rupture ou 
court-circuit

42
Sonde PT500 3 en dehors de 
la plage de mesure, rupture ou 
court-circuit

43
Sonde PT500 4 en dehors de 
la plage de mesure, rupture ou 
court-circuit

44
Sonde PT500 5 en dehors de 
la plage de mesure, rupture ou 
court-circuit

46

Augmentation non autorisée 
de la température, portes 
verrouillées, ne pas ouvrir ! 
Appeler le service !

Élément défect.
Débrancher l’appareil 
du réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

50 Erreur Porte Porte bloquée, porte pas 
totalement fermée

Contrôler la porte/Fermer la 
porte

60 Erreur lors de l'activation du 
volet

Clapet d'aération/d'évacuation 
pas fermé/impossible à ouvrir En informer WIESHEU SIC*

70 Température de la commande 
trop élevée

Température sur la platine de 
commande trop élevée, l'appareil 
continue de fonctionner

Fente d'aération obstruée ? 
Contrôler la position de 
montage

71
Température de la commande 
trop élevée ; acteurs 
désactivés

Température sur la platine de 
commande trop élevée, fusible 
de sécurité déclenché, aucun 
fonctionnement possible

Fente d'aération obstruée ? 
Contrôler la position de 
montage et en informer 
WIESHEU SIC*

80 Réservoir d'eau vide ___
Remplir le réservoir d'eau, 
contrôler la position du 
réservoir

81 Remplacer le filtre à eau Capacité restante du filtre à eau : 
10 % En informer WIESHEU SIC*

82
Robinet d'eau défectueux, fer-
mer le raccord d'eau sur site ! 
Veuillez en informer le service.

De l'eau s'écoule de manière 
incontrôlée hors de la chambre de 
cuisson. 

Attention ! Risque de brû-
lures ! Ne pas ouvrir le four ! 
Bloquer l'arrivée d'eau, dé-
brancher l'appareil du réseau 
et en informer WIESHEU SIC*

82 Compteur d'eau défect. ou pas 
d'écoul. d'eau

Pas d'eau pour l'humidification ou 
le nettoyage

Contrôler le robinet d'eau et 
contrôler le filtre à poussières

83 Le capteur de pression indique 
une surpression

De l'eau reste dans la chambre 
de cuisson pendant le nettoyage 
; l'eau de nettoyage ne s'écoule 
pas

Attention ! Risque de 
brûlures ! Ne pas ouvrir le 
four ! 
Bloquer l'arrivée d'eau, 
débrancher l'appareil du 
réseau et en informer 
WIESHEU SIC*

90 Court-circuit dans l'éclairage Éclairage défectueux, four 
sombre, cuisson possible En informer WIESHEU SIC*
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N° Message d'erreur Cause Remède

101 Date et heure réinitialisées, 
saisir la date et l'heure ac-
tuelles.

Chiffre saisi pour l'année incor-
rect.

Saisir la date et l'heure. Cf. 
chap. «  Réglages – Date et 
heure » 

121 Cartouches de nettoyage 
ProClean365 vides. Appeler le 
service !

Les deux cartouches 
ProClean365 sont vides

En informer WIESHEU SIC*

122 Erreur ProClean365. Appeler 
le service !

Erreur sur la station de mélange. En informer WIESHEU SIC*

123 ProClean365 inaccessible. 
Appeler le service !

Aucune communication En informer WIESHEU SIC*

_ Erreur lors du chargement du 
fichier

Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Erreur lors du chargement des 
images

Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Erreur lors du chargement des 
logos

Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Erreur lors du chargement des 
sons

Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Écriture impossible Aucun enregistrement possible.  
Erreur dans la mémoire.

En informer WIESHEU SIC*

_ Aucune édition possible Le paramètre ne peut pas être 
modifié à cette étape

___

_ Échec de la connexion ! Mauvais PIN saisi Utiliser un PIN correct

_ Pression d'eau faible ! Robinet 
d'eau ouvert ?

Pas d'eau pour l'humidification ou 
le nettoyage

Contrôler le robinet d'eau, 
contrôler le filtre à impuretés, 
demander la pression d'eau 
au fournisseur

_ Erreur grave Erreur de la liste d'erreurs, aucun 
fonctionnement possible

En informer WIESHEU SIC*

_ Erreur grave ! Le programme 
ne peut pas être démarré

Erreur de la liste d'erreurs, aucun 
fonctionnement possible

En informer WIESHEU SIC*

_ Erreur grave ! Le nettoyage n'a 
pas pu être effectué

Erreur de la liste d'erreurs, aucun 
fonctionnement possible

En informer WIESHEU SIC*

_ Erreur d'enregistrement du 
fichier Langue

Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Son invalide Mauvais format de fichier, taille de 
fichier  
inappropriée

Contrôler/Modifier  
le format/la taille de fichier

_ Erreur USB Support USB non reconnu Contrôler/Utiliser un autre 
support USB

_ Mise à l'arrêt automatique ac-
tive – Aucune saisie possible !

 Mise à l'arrêt automatique activée Définir la mise à l'arrêt auto-
matique sur Inactif. Cf. cha-
pitre «  Économies d'énergie – 
Mises à l'arrêt automatique »

*Téléphone du centre d’information WIESHEU : +49 7148 1629-400
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18 Droits d'auteur

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 du centre d'information WIESHEU : +49 7148 1629-400
E-mail : Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de
Imprimé en Allemagne
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