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PRESENTATION FONCTIONNEMENT 
ECRAN TACTILE

POUR UTILISATEUR
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Choix du mode Cuisson ou Options
La programmation est simple et conviviale: nous allons 

voir dans cette partie les différentes fonctions

Touche accès aux modes 
de cuisson Touche accès aux 

options

Touche accès menu choix 
du programme
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Choix du mode de fonctionnement
Retour à la page 

précédente

Mode sauteuse: 
régulation uniquement 
par la sonde de fond

Mode braisière: 
régulation uniquement 
par la sonde de bain

Mode duo: régulation 
par la sonde de fond 

et la sonde de bain en 
même temps

1 appui

1 appui

1 appui
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Lancement d’un mode de cuisson
Présentation en mode SAUTEUSE, le déroulement sera le même pour  

les 3 autres modes
Mode sauteuse: 

régulation 
uniquement par la 
sonde de fond, la 
température de la 
sonde de bain n’a 
aucune incidence.

Appuyer 
sur 

« 000°C »

Choisir la 
température 

puis 
appuyer sur 

« ENT»

Renseignement de la 
température de 

consigne.

Renseignement de la 
durée de cuisson, 
puis du temps de 
retardement au 

démarrage
Régler le nombre d’heure de cuisson 

puis appuyer sur « ENT », vous 
revenez à l’écran précédent, appuyer 

sur « xmin » et refaire la même 
manipulation pour le retard à la 

cuisson si nécessaire, puis « valider »

Attention: tout appui sur la 
touche retour permet la sortie 
du mode de programmation.

Appuyer sur 
« DEPART 
CYCLE»

Validation: 
lancement du 

cycle de cuisson

Appuyer 
sur «X h »
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Choix des Options

1 appui sur « eau 
chaude » ou » eau 
froide » mise en 

service

Commande 
forcée des 

électrovannes 
d’eau.

Il est possible 
d’accéder au mode 

de gestion des 
fonctions que l’on 

soit dans l’écran de 
base ou en cours de 

cuisson 

Affichage 
durant la 
phase de 

remplissage 
avec décompte 

des litres 
restants

Appuyer sur 
«x »

Choisir le 
nombre de litres 

désirés,  
appuyer sur 
« ENT» puis 
« remplir »

Pour arrêter 
ou pour 
sortir, 

appuyer  sur 
« sortir »

Pour arrêter, 
soit 1 nouvel 
appui sur la 

même touche 
ou  sur 

« sortir »

Appuyer sur 
« Options »

Choisir le 
nombre de 
secondes 
désirées,  

appuyer sur 
« ENT» puis le 

nombre de 
minutes, 

appuyer sur 
« ENT » puis 
Départ cycle

Appuyer 
sur «x »

Affichage 
durant la 
phase de 
relevage 

paniers avec 
décompte du 
temps restant

Pour arrêter, 
appuyer 

arrêter ou 
« sortir »
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Notations
Il est possible de modifier en cours de cycle : la température, le temps de cuisson, le temps de retar d. En appuyant 
sur la consigne à changer, vous retrouvez un clavier  numérique vous permettant d’agir sur les valeurs à modifier

L’écran passe du orange au rouge quand : - la cuve n ’est pas en position horizontale 

- le thermostat de sécurité est enclenché

- l’allumage du gaz ne se fait pas

- le thermostat basse pression est enclenché (autocla ve)

- le thermostat haute pression est enclenché (autocla ve)

Il redevient orange dès que le défaut est supprimé

Le remplissage automatique n’est possible que pour l’eau froide. La valeur maximale est limitée au vol ume de la 
cuve. Le comptage se fait par temporisation, si le volume d’eau écoulé ne correspond pas à celui program mé, il est 
possible d’ajuster la consigne par défaut: cette va leur se règle dans le mode maintenance. Pour accéde r à ce mode, 

veuillez contacter la société ENODIS.

Le relevage panier ne fonctionne que lorsque vous ê tes sur la page « RELEVAGE PANIER » si vous sortez de cet 
écran, le relevage panier se remet en position haut e. Vous pouvez revenir à cet écran, la programmation reste 

sauvegarder
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Cuisson par palier (option)

Temps

Température

Palier 4Palier 1 Palier 2 Palier 3

Tps 1.1

Tps 2

Tps 3

Tps 4

Tps 1.2

Tps 1.1 : Durée du départ différé pour le palier 1 (le départ différé n’est possible que sur le palier 1)
Tps 1.2 : Durée de cuisson pour le palier 1 Cons 1 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 1
Tps 2 : Durée de cuisson pour le palier 2 Cons 2 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 2
Tps 3 : Durée de cuisson pour le palier 3 Cons 3 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 3
Tps 4 : Durée de cuisson pour le palier 4 Cons 4 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 4

Cons 1

Cons 4

Cons 3

Cons 2
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Programmation de la cuisson par 
palier

A partir du mode DUO ou DUO AUTOCLAVE, vous 
pouvez choisir :

- Soit le mode classique
- Soit le mode Duo 4 paliers
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Programmation de la cuisson par 
palier

La programmation se fait sur un écran identique à
celui de la programmation du mode duo. 
Sur chacun des 4 paliers disponibles, il est possible 
de renseigner:
- La Température du fond de la cuve, si ce 

paramètre n’est pas utile dans votre cycle, il faut le 
régler à 250°C.
- La Température du bain, si ce paramètre n’est pas 

utile dans votre cycle, il faut le régler à 180°C.
- La durée de cuisson en Heures-Minutes.
- Le départ différé si vous souhaitez que le cycle 

démarre plus tard. Le réglage se fait en Heures-
Minutes et n’est accessible que sur le 1er palier.

En cas de non utilisation de tous les paliers :
- Il faut impérativement commencer par les premiers 

paliers.
- Pour les paliers non utilisés, la seule valeur à

renseigner est le temps de cuisson pour passer au 
palier suivant
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Affichage des versions

Appuyer 
sur la 
touche 
avec la 

clé

Appuyer 
sur cette 
touche

Sur cet écran apparait:

La vérification de communication entre 
l’automate et l’écran

les différentes versions de l’afficheur et du 
programme de l’automate.

Ces 2 références sont à donner pour toute 
affaire concernant cet appareil


