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Symbole Déclaration

Danger
Situation extrêmement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures 
graves en cas de non-respect des consignes de sécurité.
Avertissement
Situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas 
de non-respect des consignes de sécurité.
Prudence
Situation dangereuse pouvant entraîner des blessures légères en cas de non-
respect des consignes de sécurité.
Remarque
Indique des actions pouvant entraîner des dommages matériels.

Information
Indication d'une information qui facilite la manipulation du produit et le travail 
avec ce dernier ou montre une utilité supplémentaire.

1 Explications relatives aux instructions destinées aux utilisateurs

L'appareil est une machine au sens de la directive CE relative aux machines 2006/42/CE. Les présentes 
instructions destinées aux utilisateurs vous initient à l'utilisation conforme et sûre de l'appareil et comportent 
des consignes importantes relatives à l'utilisation adéquate, sûre et économique de celui-ci. Veuillez lire les 
instructions avant d'utiliser l'appareil.
Selon le modèle, les illustrations peuvent différer du produit.

Le respect des instructions destinées aux utilisateurs permet d'éviter les dangers, d'optimiser et d'accélérer 
les procédures de travail. Il aide à réduire les coûts de réparation et les pannes et à augmenter la fiabilité et 
la durée de vie de l'appareil.

DANGER

PRUDENCE

AVERTISSEMENT

REMARQUE

INFORMATIONS

1.1 Degrés de danger / Symboles / Légende

Légende

 ■ Indique une étape d'opération
 ▪ Indique une action subordonnée ou un supplément dans l'étape précédente

 → Montre un résultat d'une étape d'opération
 ● Indique une énumération
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1.1 Degrés de danger/Symboles/Légende

Les présentes instructions destinées aux utilisateurs font partie intégrante du 
produit et doivent être conservées à proximité immédiate de l'appareil et rester en 
permanence accessibles au personnel opérateur. Toutes les personnes qui tra-
vaillent avec l'appareil doivent avoir lu les instructions destinées aux utilisateurs.

INFORMATIONS

Les travaux mentionnés ci-dessous ne peuvent être effectués que par les parte-
naires/techniciens de service agréés par la société WIESHEU GmbH :
• Installation
• Montage
• Mise en service
• Entretien/Service/Nettoyage intérieur

Symbole Déclaration Symbole Déclaration

Mise en garde contre une 
zone dangereuse

Mise en garde contre un 
risque de basculement

Mise en garde contre une 
tension électrique dange-
reuse

Mise en garde contre un 
risque d'incendie

Mise en garde contre un 
risque de brûlure

Mise en garde contre des 
substances irritantes

Coupure de réseau Veuillez contrôler avant le 
démarrage des travaux

Raccordement électrique Raccord d'air vicié

Veuillez lire les instruc-
tions destinées aux utili-
sateurs avant l'utilisation

Veuillez lire les informa-
tions de service avant le 
démarrage des travaux 

REMARQUE
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1.2 Type d'appareil/Plaque signalétique

Cette documentation s'applique pour les types d'appareil suivants et leurs options :
Numéro d'article X0564 Hotte d'évacuation 64
Numéro d'article X0568 Hotte d'évacuation 68
Numéro d'article X0586 Hotte d'évacuation 86
Numéro d'article X0528 Hotte d'évacuation 128

La plaque signalétique vous indique les données les plus importantes de l'appareil. La plaque signalétique 
se trouve sur le côté latéral droit / gauche de l'appareil (en fonction des modèles).

Pos. Désignation

1 Type
2 Numéro de série
3 Tension (V)
4 Puissance (kW)
5 Classe de protection IP
6 Pression d'eau (kPa)
7 Année de construction-Mois
8 Fréquence (N/Hz)

WIESHEU GmbH 
Kekuléstraße 1, Industriepark
06766 Bitterfeld - Wolfen
Téléphone +49 3494 669630
Hotline de service : +49 7148 1629-400

Articles : 
Articles : 

N° de série : 
N° de série: 

Tension :
voltage :

Année de construction : 
Année de construction : 

Fréquence 
Frequency 

Puissance : 
Puissance absorbée : 

Pression d'eau : 
Water pressure 

Indice de Protection IP : 
Code IP : 

3
4

1
2

5
6
7
8
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1.3 Déclaration de conformité CE 

Directive relative aux machines 2006/42/CE  
Les objectifs de protection de la directive relative à la basse tension 2006/95/CE visés à l'annexe I 
N° 1.5.1. de la directive sur les machines 2006/42/CE ont également été respectés.
EN ISO 12100:2010 EN ISO 14159:2008
EN ISO 13732-1:2008 EN 1672-2:2005 + A1:2009
EN 349:1993 + A1:2008 EN 60335-1:2012
EN 60335-2-99:2003 

Par la présente, le fabricant, 
 
WIESHEU GmbH 
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar 
Allemagne 
 
que les appareils désignés ci-après, en raison de leur conception et de leur mode de construction, ainsi que 
dans la version que nous commercialisons sont conformes aux exigences applicables de la législation 
communautaire d'harmonisation pertinente suivantes :

Autres normes et spécifications appliquées
EN 82079-1:2012

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

Série de produits Hotte d'évacuation

Désignation de l'appareil Hotte d'évacuation

Type d'appareil comme décrit dans les instructions 
destinées aux utilisateurs et types d'appareils 
suivants

Hotte d'évacuation 64, Hotte d'évacuation 68, Hotte 
d'évacuation 86, Hotte d'évacuation 128

Numéro d'article X0564, X0568, X0586, X0528

Nom et adresse du mandataire de la documentation WIESHEU GmbH
Département Documentation Technique
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Allemagne

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

EN 61000-3-3:2013
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2.1 Fonction / Aperçu

L'appareil doit exclusivement être utilisé pour l'aspiration de l'air chaud, ainsi que des vapeurs et buées 
produits lors de la cuisson et du rôtissage d'aliments usuels.

2.2 Utilisation conforme

L'appareil est un outil technique. Celui-ci n'a pas été conçu pour des utilisations ménagères.
L'appareil a été exclusivement conçu pour être utilisé dans des espaces fermés.

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

2.3 Mauvais usage raisonnablement prévisible

L'appareil n'a pas été conçu pour être installé dans des chambres froides. Son fonctionnement optimal 
et sans encombres ne peut être garanti que à une température minimale de +10 °C et à une température 
maximale +40 °C.
L'appareil n'a pas été conçu pour être installé dans des cuisines.
La hotte d'évacuation ne doit pas être utilisée pour aspirer des substances dangereuses.
Aucun mélange explosif, tels que des alcools ou des poussières explosives, ne doit en outre
être aspiré.

Aucun charbon actif ou filtre à graisse ne doit être intégré dans ou fixé sur la hotte d'évacuation.
Ces filtres peuvent entraîner une forte émission de fumée ou un risque d'incendie dû à une surchauffe.

2.4 Responsabilité

L'exploitant et le personnel opérateur sont tenus de respecter les indications contenues dans les instructions 
destinées aux utilisateurs.

Les instructions locales et générales de prévention contre les accidents de l'association professionnelle 
respective doivent être respectées.

La société WIESHEU GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation 
inappropriée ou négligente, d'un travail avec de mauvais paramètres de commande, d'un entretien, d'une 
maintenance ou d'une utilisation non conformes. Ceci est également valable pour les modifications, transfor-
mations et ajouts effectués sur l'appareil. Dans ces cas, la garantie usine expire.

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

2 Description du produit
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2.5 Données techniques

Numéro d'article X0564 X0568 X0586
Désignation de l'appareil

Hotte d'évacuation 64 Hotte d'évacuation 68 Hotte d'évacuation 86
Désignation
Version 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz
Commande SensorControl Plus SensorControl Plus SensorControl Plus
Porte ---- ---- ----
Porte – Option ---- ---- ----
Humidification ---- ---- ----
Dimensions L mm 930 930 1130
Dimensions P mm 1060 / 920* 1460 / 1320* 1260 / 1150*
Dimensions H mm 190 190 190
Poids : kg 32 40 40
Nombre de chambres ----- ----- -----
Dimension Nombre supports mm ---- ---- -----
Protection électrique A 1 x 16 1 x 16 1 x 16
Consommation de courant A 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0 0,6 - 1,0
Courant de fuite max. adm. 
selon la norme 
DIN EN 60335-1

mA 0,25 0,25 0,25

Chauffage de la chambre kW ----- ----- -----
Chauffage DE kW ----- ----- -----
Puissance de raccordement kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Chauffage kW ----- ----- -----
Chauffage cascade kW ----- ----- -----
Moteur kW 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25 0,12 - 0,25
Classe de protection IP X0 X0 X0
Température ambiante °C +10 - +40 +10 - +40 +10 - +40
Humidité ambiante % HR 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Raccord d'eau “ ---- ---- -----
Pression d'eau kPa ---- ---- -----
Raccordement de la 
conduite d'eau résiduelle

mm Ø ---- ---- -----

Raccordement d'air sortant 
Sortie 1 Air de refroidisse-
ment

mm Ø 110 110 110

Raccordement d'air sortant 
Sortie 1 Air de refroidisse-
ment

mm Ø 50 50 50

Raccordement de condensat mm Ø 15 15 15
Valeur d'émission relative 
au lieu de travail 

dB (A) < 70 < 70 < 70

* avec l'option « Collecteur de buées court »
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Numéro d'article X0528
Désignation de l'appareil Hotte d'évacuation 

128Désignation
Version 200-240V 50/60Hz
Commande SensorControl Plus
Porte ----
Porte – Option ----
Humidification ----
Dimensions L mm 1530
Dimensions P mm 1575
Dimensions H mm 190
Poids : kg 54
Nombre de chambres -----
Dimension Nombre supports mm ----
Protection électrique A 1 x 16
Consommation de courant A 0,6 - 1,0
Courant de fuite max. adm. 
selon la norme 
DIN EN 60335-1

mA 0,25

Chauffage de la chambre kW -----
Chauffage DE kW -----
Puissance de raccordement kW 0,12 - 0,25
Chauffage kW -----
Chauffage cascade kW -----
Moteur kW 0,12 - 0,25
Classe de protection IP X0
Température ambiante °C +10 - +40
Humidité ambiante % HR 30 - 60
Raccord d'eau “ ----
Pression d'eau kPa ----
Raccordement de la 
conduite d'eau résiduelle

mm Ø ----

Raccordement d'air sortant 
Sortie 1 Air de refroidisse-
ment

mm Ø 110

Raccordement d'air sortant 
Sortie 1 Air de refroidisse-
ment

mm Ø 50

Raccordement de condensat mm Ø 15
Valeur d'émission relative au 
lieu de travail 

dB (A) < 70

2.5 Données techniques 



Page 8  9401-150-005-FR         ·         Version 16-02         ·         Hotte d'évacuation

2.6 Risques de blessure / Risques résiduels

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

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

Les consignes de sécurité suivantes doivent être considérées comme étant un complément des 
lois et des instructions de prévention des accidents nationales déjà en vigueur.
Les instructions de prévention contre les accidents et les lois existantes doivent être observées 
dans tous les cas.
En principe, tous les appareils doivent être installés dans le respect des règles de sécurité ac-
tuelles et valables sur le site.

2.6.1 Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant est tenu de n'autoriser que les personnes initiées aux dispositions fondamentales 
relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents et formées à la manipulation de 
l'appareil à travailler avec ce dernier. L'exploitant s'engage à ne pas confier le nettoyage de l'appa-
reil ou le travail sur l'appareil à des enfants ou à des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont limitées. La loi allemande sur la protection des jeunes travailleurs et 
la directive UE 94/33/CE doivent être observées et respectées. Les enfants de moins de 14 ans 
devront être sous surveillance afin de garantir qu'ils ne joueront pas avec l'appareil.

2.6.2 Obligations du personnel

Avant le démarrage des travaux, toutes les personnes qui travaillent avec l'appareil doivent avoir 
lu les présentes instructions d'utilisateur et doivent connaître et respecter leur contenu. Elles le 
confirment par leur signature.

2.6.3 Risque d'incendie / Risque d'explosion 

Risque d'incendie !
Risque d'incendie en cas de surcharge électrique de l'appareil. 
La protection électrique de la prise de courant doit être garantie. 
Ne posez pas de feuilles, papiers, étiquettes auto-collantes etc. sur 
l'appareil. 
Enlevez toutes les feuilles protectrices de l'appareil avant la première 
mise en service.
Ne stockez pas de pièces ou d'objets étrangers sur ou à proximité de 
l'appareil. 
N'aspirez jamais des poussières ou des substances inflammables, explo-
sives ou contenant de l'alcool.
Ne fixez aucun charbon actif ou filtre à graisse dans ou sur la hotte 
d'évacuation. 
Ces filtres peuvent entraîner un risque d'incendie dû à une surchauffe.

AVERTISSEMENT
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DANGER

PRUDENCE

PRUDENCE

2.6.4 Danger par contact électrique

2.6.6 Risques d'accident généraux 

Risque de décharge électrique !
Le raccordement électrique et tous les travaux effectués sur l'équipement 
électrique de l'appareil ne doivent être réalisés que par un électricien 
qualifié spécialement formé pour le produit, conformément aux règles 
électrotechniques.

Protégez tous les modules électriques de l'eau, de l'humidité et de la 
poussière ! Des fonctions importantes, comme les circuits de sécurité p. 
ex., peuvent présenter une défaillance et des personnes et des pièces de 
l'appareil en subir un préjudice. 

Un appareil défectueux peut entraîner une décharge électrique. Utilisez 
l'appareil uniquement s'il est en parfait état technique. Avant tous tra-
vaux, vérifiez la présence de dommages sur l'appareil.
Retirez la fiche de contact en cas d'endommagement. Toutes les pièces 
doivent être montées correctement et remplir toutes les conditions, afin 
de garantir un fonctionnement parfait.

2.6.5 Risque de brûlure

De la vapeur chaude peut s'échapper de la face arrière de l'appareil par 
les bouches d'évacuation d'air optionnelles. Installez l'appareil de telle 
sorte que la vapeur sortante ne cause ni dégâts matériels ni dégâts cor-
porels. 

Veuillez respecter les prescriptions générales en vigueur sur la préven-
tion des accidents (UVV) lors de tous les travaux avec ou sur l'appareil.

2.6.7 Risques liés au rayonnement non-ionisant

Le rayonnement non-ionisant n'est pas généré de manière ciblée mais se 
dégage uniquement du matériel électrique (par ex. moteurs électriques, 
lignes de courant de force ou bobines d'électroaimant) pour des raisons 
techniques. En outre, l'appareil ne possède aucun aimant permanent fort. 
Le respect d'un écart de sécurité (écart entre la source du champ et l'im-
plant) d'au moins 30 cm permet d'exclure très probablement l'influence 
d'implants actifs (par ex. stimulateurs cardiaques, défibrillateurs).

INFORMATIONS
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3 Transport et montage

3.1 Transport de l'appareil / de la combinaison d'appareils

La combinaison d'appareils est emballée sur une palette de transport. 
Cette palette de transport peut être déplacée avec un charriot élévateur.

Risque d'écrasement !
Personne ne doit se tenir sous la charge en suspension ou la saisir !

Danger de basculement ! 
Lors du transport avec une palette de transport, faites en sorte que la palette 
soit entièrement placée sur le chariot élévateur. Sécurisez la palette avec la 
combinaison d'appareils sur le chariot de levage avant de la soulever. Utilisez 
pour cela un sangle adaptée. 

Transportez la combinaison d'appareils complète sur le site du montage.
Si la combinaison d'appareils ne peut pas être déplacée entièrement sur place, démontez les différents élé-
ments de la combinaison. Vous trouverez la procédure de démontage / montage dans les instructions desti-
nées aux utilisateurs du four. Veuillez respecter toutes les consignes des chapitres « Déballage de l'appareil/ 
de la combinaison d'appareils » et « Démontage / Montage de l'appareil / de la combinaison d'appareils »

L'appareil ou la combinaison d'appareils est emballé(e) en usine sur une palette de transport.
Retirez tous les films de protection et les cartons. La palette de transport n'est pas réutilisée. 
Éliminez tous les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement.

3.2. Déballage de l'appareil / de la combinaison d'appareils

PRUDENCE

AVERTISSEMENT

REMARQUE
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3.3 Lieu d'installation et environnement

3.4 Lieu d'installation et distances

Risque de brûlure !
L'appareil / la combinaison d'appareils doit être installé(e) avec la zone d'instal-
lation contre une paroi appropriée.
Si l'appareil / la combinaison d'appareils est placé(e) librement dans la pièce, la 
zone d'installation doit être protégée par un revêtement approprié de manière 
à éviter toute intervention ou tout contact de personnes non autorisées. Ce 
revêtement doit être contrôlé et approuvé par WIESHEU GmbH ou par des per-
sonnes agréées par WIESHEU GmbH.

L'appareil doit être placé sur une base horizontale, sûre et stable supportant le 
poids de l'appareil ou de la combinaison d'appareils.

Danger de surcharge. Lors de la mise en place, il les recommandations du fabri-
cant figurant dans le plan de montage doivent être prises en compte. 

Dommages techniques ! 
Afin de garantir son bon fonctionnement, l'appareil / la combinaison d'appareils 
devra être placé(e) dans un endroit sec, à l'abri du gel.

La combinaison des pièces de l'appareil ne peut contenir que des produits 
WIESHEU ou des produits homologués par WIESHEU GmbH. 
Seuls ceux-ci ont été testés. La société WIESHEU GmbH n'endosse aucune 
responsabilité ou garantie pour les dommages résultant de l'utilisation de pro-
duits non homologués.

La hauteur totale maximale d'une combinaison d'appareils ne doit pas dépasser 
2265 mm. 
Dans le cas contraire, la combinaison d'appareils ne peut pas être utilisée ergo-
nomiquement et sans risques. 

Veuillez consulter les instructions destinées aux utilisateurs du four de magasin pour obtenir les distances 
requises pour l'installation de la combinaison d'appareils. Veuillez respecter toutes les consignes du 
chapitre « Lieu d'installation et distances »

Dommages techniques ! 
Contrôlez l'appareil / la combinaison d'appareils avant l'installation afin de déce-
ler tout défaut visible à l'œil nu. 
Ne mettez jamais un appareil défectueux en marche.
Positionnez l'appareil / la combinaison d'appareils à son emplacement prévu. 
Tenez compte des distances minimales reprises dans le plan de montage.

PRUDENCE

PRUDENCE

REMARQUE

REMARQUE
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Les connexions électriques doivent être montées dans les 
fenêtres d'installation indiquées, mais pas plus bas que les 
raccords d'eau.

Assurer la protection électrique de la prise de courant avec un 
disjoncteur différentiel.

Chaque fiche de secteur doit rester accessible même après 
l'installation. Si cela ne devait pas être possible, le client 
devra prévoir un interrupteur principal sur le site. 
L'utilisateur doit être en mesure d'attribuer exactement cet 
interrupteur principal au consommateur raccordé. 

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

 ■  Utilisez une conduite d'amenée individuelle sûre pour 
chaque appareil.

Fenêtre d'installation Installation électrique

1100 mm

1800 mm

3.5 Raccordements côté client 

3.5.1 Raccordement électrique

Risque de décharge électrique !
Le raccordement électrique de l'appareil ne peut être effectué que par un 
électricien qualifié conformément aux règles électroniques. 

Assurer la protection électrique de la prise de courant avec un disjoncteur 
différentiel. Respectez les prescriptions de la VDE et des distributeurs locaux 
d'énergie.
Hors de l'Allemagne, veuillez respecter les prescriptions correspondantes 
spécifiques à votre pays.

DANGER
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3.5.2 Raccord d'évacuation d'air

3.5.2.1. Raccordement direct à un système
Il ne doit y avoir aucune dépressurisation au niveau du four de magasin raccordé.
La longueur du tube de la conduite d'évacuation d'air ne doit pas dépasser les 
valeurs suivantes :

 → Pose verticale 5 m max. 
 → Pose horizontale 10 m max.

En option, l'évacuation d'air peut se faire vers l'extérieur 
Nous recommandons d'évacuer l'air généré hors de la pièce. 
Veuillez respecter les prescriptions relatives à la ventilation et à la dérivation de 
l'air évacué.
Afin d'éviter une absorption en retour des gaz d'échappement, une attention par-
ticulière est requise lorsque d'autres appareils à évacuation ouverte se trouvent 
dans le même local. Si ceci s'avère impossible, guidez l'air évacué hors de la 
zone d'installation et veillez à une aération / un refroidissement suffisant(e). 
Si l'air sortant doit être évacué vers l'extérieur, ou dans une hotte disponible, 
utilisez un tuyau flexible (non contenu dans le volume de livraison). 
Celui-ci doit être résistant à la chaleur, à la vapeur et à la corrosion. 
L'évacuation d'air ne peut pas être pliée ou rétrécie.

INFORMATIONS

Dommages techniques ! 
Évacuez le condensat produit par l'intermédiaire d'un tuyau flexible.
Veillez à ce que le tuyau de condensat ne soit pas plié.
Évacuez le condensat éjecté sur le site par le biais d'un moyen adapté. Par 
exemple à l'aide d'un bidon, d'une rigole ou d'un siphon résistants à la chaleur et 
à la corrosion.

3.5.2.1 Description des raccords à l'arrière

Position Désignation
10 Sortie 1 (Ø 110 mm) Air de refroidissement (aspiré par le ventilateur axial pour la condensa-

tion de vapeur)
20 Sortie 2 (Ø 50 mm) Air sortant (Air condensé sortant du condensateur de vapeur)

30 - 50 Entrée (Ø 80 mm) Tuyauterie d'échappement sortant du four

4050 30 20 10

REMARQUE
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INFORMATIONS Dans un système de tuyauteries raccordé directement, plusieurs hottes d'éva-
cuation ne doivent pas être assemblées. 
Si les longueurs de parcours prescrites sont dépassées, consultez les consignes 
d'installation du chapitre :
« Raccordement indirect à un système » 

3.5.2.2. Raccordement indirect à un système
La dimension du système d'évacuation d'air dépend de la taille de la bouche de 
sortie d'air de l'appareil.

Le système doit avoir un raccord d'au moins 150 mm.
Un ventilateur auxiliaire doit être intégré dans le système.
La puissance du ventilateur auxiliaire dépend de l'air d'échappement aspiré. 

Plusieurs hottes d'évacuation peuvent être assemblées en cas de raccordement 
indirect.
La puissance d'évacuation d'air doit cependant s'élever à au moins 500 m²/h par 
hotte d'évacuation.

Respectez les encorbellements décrits ci-contre :
 → pour une section de 150 mm, saillie de 20 mm max.
 → pour une section de 200 mm, saillie de 40 mm max.

Ø
 1

50
Ø

 2
00

Ø
 1

10
Ø

 1
10

40

20

10 Données caractéris-
tiques :

Débit volumique = 500 m³/h
Température (max.) = 90 °C

Conditions auxiliaires :
Pression atmosphérique = 1013 hPa
Température ambiante = -10 - 35 °C
Humidité ambiante de l'air = 50 %

Valeurs d'humidité en résultant :
Humide relative à la sortie (10) = 0,2 - 4,0 %
Humide absolue à la sortie (10) = 0,96 - 20,82 g/m³

10
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3.6 Mise en service

A chaque utilisation de l'appareil, l'exploitant endosse l'entière responsabilité 
pour la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité. 

Avant de travailler sur l'appareil, veuillez lire les instructions correspondantes 
destinées aux utilisateurs.
Assurez-vous qu'en cas d'urgence, vous serez en mesure de prendre les 
mesures appropriées, d'arrêter et de sécuriser l'appareil / les appareils.

3.6.1 Travaux de contrôle avant la mise en service

3.6.2 Mise en service

La hotte d'évacuation est livrée avec un câble de raccordement externe.
Procédez au raccordement électrique comme décrit ci-après :

 ■  Branchez la fiche de raccordement du câble de raccordement dans la fiche 
mâle de l'appareil à froid de la hotte d'évacuation.

 ■  Branchez la fiche de prise de courant de sécurité dans la prise disponible sur 
le site.

20 Données caractéris-
tiques :

Débit volumique = 1,5-1,9 m³/h
Température (max.) = 90 °C

Conditions auxiliaires :
Pression atmosphérique = 1013 hPa
Température ambiante = -10 - 35 °C
Humidité ambiante de l'air = 50 %

Valeurs d'humidité en résultant :
Humide relative à la sortie (20) = 0,2 - 4,0 %
Humide absolue à la sortie (20) = 0,96 - 2a0,82 g/m³

20

INFORMATIONS Sur les hottes d'évacuation suivantes, la sortie (20) est dotée en usine d'une 
tuyauterie fixe : X0568, X0586 et X0528.
Sur les hottes d'évacuation suivantes, la sortie doit rester libre :
X0564 la sortie est, dans ce cas, marquée par un autocollant informatif.

Les résultats suivants ont été déterminés lors de séries d'essais sur un montage expérimental 
défini. De plus amples informations peuvent être demandées auprès de l'usine. Téléphone du 
centre d'information WIESHEU : +49 7148 1629-400

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

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

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

 ● Vérifiez si l'alimentation en courant nécessaire est disponible.

PRUDENCE
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4.2 Produits de nettoyage

Risques de blessure !
Lors de la manipulation des produits de nettoyage et des produits chimiques, 
respectez les prescriptions générales de prévention des accidents ainsi que les 
consignes de sécurité sur les produits de nettoyages.

N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant de l'alcool.
Risque d'explosion.
 
Risques de formation d'aérosols. Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage 
sur les surfaces chaudes. Les aérosols peuvent être inhalés par l'opérateur et 
irriter ses voies respiratoires. Portez des équipements de protection appropriés. 
Laissez refroidir l'appareil ou pulvérisez le produit de nettoyage sur un chiffon de 
nettoyage approprié.

Désignation Unité Numéro d'article
Nettoyant usuel pour acier inoxydable - -

Les accumulations de graisse et de poussière à l'intérieur de la hotte d'évacua-
tion peuvent avoir une influence négative sur le rendement du condensateur 
à vapeur.
Faites nettoyer la hotte d'évacuation au moins tous les 12 mois par un parte-
naire de service agréé de WIESHEU GmbH.

4 Nettoyage

4.1 Travaux de nettoyage général

Risque de décharge électrique!
La pénétration d'humidité peut entraîner une décharge électrique. 
Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le du réseau électrique. 
Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à haute pression ou avec un 
appareil à jet de vapeur ou à jet d'eau.

L'utilisation de détergents inappropriés cause régulièrement  des dommages 
aux appareils. WIESHEU GmbH dépense beaucoup de temps et d'argent pour 
recommander des détergents garantissant des résultats de nettoyage excep-
tionnels, d'une part, et n'attaquant / n'endommageant pas le four de magasin, 
d'autre part. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les détergents 
indiqués. WEISHEU GmbH n'assume aucune responsabilité ou garantie pour les 
dommages résultant de l'utilisation de détergents inapproprié. Ces dommages 
ne peuvent donc justifier aucune prétention vis-à-vis de WIESHEU GmbH, 
même dans le cadre de la garantie.

DANGER

PRUDENCE

REMARQUE

REMARQUE
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5 Maintenance

5.1 Travaux d'entretien général

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

5.2 Perturbations / Cause / Remède

Symptôme Cause Remède

La hotte d'évacuation ne 
démarre pas.

1. Coupure de courant 1. Vérifier les raccordements 
de câbles

2.  Le fusible de protection existant s'est 
déclenché

2. Vérifier

3. Moteur défectueux  
3.-5.
Contacter WIESHEU SIC*4. Capteur défectueux

5. Ventilateur bloqué mécaniquement

La hotte d'évacuation ne 
s'arrête pas.

1. Capteur défectueux 1.-2.
Coupure de réseau 
Contacter WIESHEU SIC*2. Le ventilateur ne cesse pas de tourner.

Forte sortie de vapeur au 
niveau de l'évacuation 
d'air du condensateur à 
vapeur

1. Le condensateur à vapeur est sale 1.-2.
Coupure de réseau 
Contacter WIESHEU SIC*2. Panne d'éléments électriques

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

Nº de téléphone du centre services et informations de *WIESHEU SIC = : +49 7148 1629-400

Désignation Fréquence Outil de nettoyage Outils

Couvercle / côté latéral 
de l'appareil

1-2 x par semaine Nettoyant usuel pour acier 
inoxydable

Chiffon micro-fibres ou 
chiffon en cellulose

 ■ Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux non pelucheux.

4.3 Plan et outils de nettoyage

PRUDENCE

REMARQUE
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6 Élimination

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

Ce document a été réalisé avec grand soin et sa conformité avec les appareils décrits a été vérifiée. Cepen-
dant, il n'est pas possible d'exclure totalement les différences ou erreurs. La société WIESHEU GmbH ne 
peut ni endosser une responsabilité juridique, pour les indications défectueuses et leurs conséquences ni 
être tenue responsable de celles-ci. Sous réserve de modifications techniques et optiques.
La société WIESHEU GmbH vous serait reconnaissante de bien vouloir signaler d'éventuelles erreurs de 
diagramme ou de texte.

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

WIESHEU GmbH
Schleifwiesenstraße 27
71723 Großbottwar
Nº de téléphone du Centre Services et Informations de WIESHEU : +49 7148 1629-400
E-mail : Service-SIC@wiesheu.de
www.wiesheu.de
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