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Principe de chauffe 



Séquence démarrage / arrêt

Séquence de démarrage

• Lorsque le four est sous tension (branché sur l'alimentation secteur, mais
éteint) les cartes BTS & SRB démarrent, un bref affichage peut être vu à l'écran

• Lorsque le four est allumé, l'écran de démarrage "Easy Touch" s'affiche. Un
auto-test de logique est effectué, et une fois qu'il est terminé le relais de
sécurité est mis sous tension, les moteurs démarrent et l'écran de préchauffage
est affiché. Selon la sélection, le four préchauffe à la température souhaitée

• En fonction de la configuration, une fois la température de préchauffage
atteinte, l'écran affiche le menu principal (Mode service complet) ou une
sélection d'une ou plusieurs recettes (Mode recette service rapide)

Séquence d'arrêt

• Lors de l'arrêt, le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner
jusqu'à ce que la température du four ait été suffisamment réduite
(température de 50°C dans la cavité). Pendant cette période, l'écran affichera
“Arrêt”

• La carte de base de l'écran tactile et la carte relais restent actives, le relais de
sécurité est mis hors tension



Écran de 
démarrage……clé secrète

Appuyez sur cette 

Zone pour accéder

aux paramètres ou  

fonctionnalités du 

four

En commutant

l’Interrupteur 

On/Off, 

cet écran de 

démarrage 

apparaîtra !

Attendez, n'appuyez pas 

sur l'écran si le 

four doit continuer

à préchauffer et

fonctionner en mode

cuisson



Choix de température de 
préchauffage après séquence de 
démarrage
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Ecran mode service complet

(= disposition de l'écran)

MENU PRINCIPAL & ECRAN CLAVIER 

EASYTOUCH
ÉCRAN DU MENU PRINCIPAL :

1.LE MODE DE DÉVELOPPEMENT permet le 

développement de programmes de cuisson multi-étapes 

et leur stockage sous un nom et un symbole pour 

réutilisation.

2. PRESS & GO permet un accès rapide pour utiliser les 

programmes de cuisson qui sont déjà stockés.

3. LE LIVRE DE RECETTES contient les programmes de 

cuisson du four. Il affiche les Favoris, les Groupes de 

programmes de cuisson et une liste complète de tous les 

programmes de cuisson disponibles.

4. NETTOYAGE/CHANGEMENT DE TEMPERATURE 

permet de modifier la température du four et de préparer 

le four pour le nettoyage avec des rappels affichés pour 

assister durant le processus de nettoyage.

5. LES PARAMETRES sont utilisés pour contrôler les 

paramètres et les fonctions du four, y compris l'heure et 

la langue, le chargement de programmes de cuisson 

ainsi que l'entretien et la maintenance.

6. LE CLAVIER A L'ECRAN est utilisé pour saisir un

mot de passe permettant d'accéder aux données des 

programmes et peut limiter l'accès de l'opérateur à 

certaines fonctions.

MODE DE 

DÉVELOPPEMENT

MENU 

RACCOURCI

LIVRE DE RECETTES

NETTOYAGE /

CHANGEMENT DE 

TEMP.

PARAMETRES



Informations de maintenance

Pour entrer dans le mode maintenance

sélectionnez le symbole paramètres dans

l'écran du menu principal, entrez le mot de

passe, puis appuyez sur OK (coche verte).

Sélectionnez le symbole clé dans le menu

paramètres, entrez le mot de passe, puis

sélectionnez OK.

Le nouvel écran affiche des onglets permettant 

d'accéder au journal d'erreurs, aux 

informations de maintenance et aux options de 

test

Écran des 

paramètres

(caractéristiques 

du four)

Ecran du mode 

maintenance



Il y a 11 sections de 
paramètres possibles 
dans le four Eikon

• 1. Allez à l'ECRAN DES PARAMETRES avec le mot de passe = 
MANAGER (il y a trois manières d'accéder à l'écran des 
paramètres)

• Disposition de l'écran

• Sélection de la langue

• Paramètres de choix de température

• MAINTENANCE …vous conduit à la section maintenance, mot de 
passe requis

• Compteur de recettes

• Réglage de la date et de l'heure

• Réglage du volume et de la fréquence du haut-parleur

• Four auto - minuteur ON/OFF

• Section USB pour le chargement de logiciels

• Paramètre de plage de température de menu

• Modification du mot de passe possible

Les paramètres soulignés seront ceux que vous utiliserez le plus ! 



Comment entrer dans l'écran 
des paramètres ?

• En utilisant l'écran de démarrage en appuyant  (dans les 2 
secondes) sur la CLE SECRETE (utiliser l'interrupteur 
ON/OFF) lors de la séquence de démarrage.

• En appuyant sur l'engrenage si vous le voyez sur l'écran

• Disposition typique en mode message d'erreur et mode 
service complet

• En appuyant sur la touche symbole de verrou si elle 
s'affiche à l'écran.



Informations de 
maintenance

•Affichage visuel

L'écran 'Affichage visuel' affiche un aperçu des composants du four. Ici les composants individuels

peuvent être contrôlés à des fins de test et des actions telles que l'ouverture des portes et le

démontage du filtre sont affichées

Cet écran peut être commuté en écran 'vue de données', et vice-versa, cette sélection a été supprimée et ne peut pas

être utilisée.

Des informations complémentaires en bas de l'écran montrent les températures ambiantes BTS & SRB et la tension, la

fréquence et l'angle de tension de l'alimentation secteur

Un récipient d'eau doit toujours être placé à l'intérieur du four lors de l'utilisation des Magnétrons



Informations de 
maintenance

•Port USB
Les versions de micrologiciel

chargées dans le four sont

affichées en haut de l'écran

permettant de sélectionner le

logiciel à partir du Memory

Stick

Les entrées trouvées sur le

Memory Stick et surlignées

en gris ne sont pas valables

pour ce four

Le téléchargement d'un nouveau logiciel

supprimera le logiciel chargé, vérifiez

deux fois avant de sélectionner OK.

Une fois que le processus de "MISE À

JOUR" est achevé le four redémarrera et

le Memory Stick peut être retiré

Memory Stick USB



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Codes d’erreur affichés



Conseils d'identification de 

panne et étalonnage de 

température



Conseils d'identification de panne

1. Allez à l'écran mode de maintenance et analysez le journal des erreurs

2. Vérifiez la séquence de démarrage et la disponibilité de l'alimentation (LED sur 
BTS et SRB, plus présence de tension sur l'entrée ligne et LED limite haute de 
surchauffe allumée  !).

3. Vérifiez les LED pour la commutation du relais de sécurité sur le SRB, si pas ok, 
vérifier les entrées sérielles connectées pour la surchauffe de la cavité et des 
magnétrons. (Fils 69 à 73 sur le SRB, rappelez-vous le pont pour e3 si e4/carte 
de rechange est utilisé)

4. Vérifiez que les moteurs d'agitateur, le ventilateur de refroidissement et le 
ventilateur de chauffage fonctionnent après allumage du four.

5. Vérifiez la présence de 230V dans le fil 24 (X. 4.a) du SRB lorsque la porte du four 
est fermée. C'est l'entrée d'alimentation pour le circuit du magnétron. Si le 230V 
n'est pas disponible, vérifiez les commutateurs de verrouillage de porte ou 
bâtiment alimentation pour L2 phase et fusible 2. Si vous obtenez un message 
"Porte ouverte" lorsque la porte est fermée, cela signifie qu'il n'y a pas de 230 V !

6. Lorsque vous avez accès au mode maintenance, testez les fonctions et vérifiez 
que la consommation de courant est correcte. Pour les magnétrons  elle passe de 
+ /- 1,4 A dans les 2 premières secondes à + /- 6,5 A lorsque le magnétron 
fonctionne bien. Si vous voyez + /- 1,4 A et le four passe à E101, alors la panne 
est dans le circuit haute tension secondaire. Si vous voyez 0,0 A et le four passe à 
E101, alors la panne est dans le circuit principal du magnétron.



Conseils d'identification de panne

1. Dans un four e2 vous ne pouvez pas voir la consommation de courant du 
chauffage, mais c'est possible avec le modèle e4. Elle devrait être d'environ 
11-14 A.

2. Toujours terminer une intervention de maintenance avec le test de remise 
en service dans l'écran du mode maintenance !

3. En cas de problème, utilisez le schéma pour structurer la recherche de 
panne.

4. Utilisez la vue d'ensemble des numéros de fil et les vues de disposition 
BTS/SRB

5. Au cas où vous auriez besoin de remplacer une carte BTS ou SRB, 
N'OUBLIEZ PAS DE PLACER LES ANCIENS MODULES DE PERSONNALITE SUR 
LA NOUVELLE CARTE !

6. Lorsqu'une carte BTS est remplacée, exécutez un étalonnage de l'écran. 
(Voir la diapositive suivante)

7. LA SÉCURITÉ D'ABORD, SOYEZ PRUDENT ET RESPECTEZ LES RÈGLES DE 
SÉCURITÉ.



Conseils pour l'identification de panne

• L'étalonnage de l'écran est facile mais nécessaire lors du remplacement 
d'une carte/ensemble BTS

• Éteignez le four

• Appuyez votre doigt sur l'écran et maintenez-le enfoncé pendant que 
vous allumez le four avec l'interrupteur marche/arrêt

• Enlevez votre doigt de l'écran après 3 à 4 secondes. Vous verrez une 
petite croix sur l'écran, 

• Appuyez UNE fois sur chaque croix qui apparaît sur l'écran, à peut-être 
plus de 10 endroits différents sur l'écran.

• Appuyez sur chaque croix aussi précisément que possible

• Le client est maintenant persuadé que vous jouez à un jeu sur l'écran !

• Lorsque l'étalonnage est terminé, vous obtenez la séquence d'écran de 
démarrage

• L'étalonnage de l'écran est maintenant terminé.

• REMARQUE : Si un client se plaint que l'écran est vide, il se peut qu'il ait 
accidentellement activé le mode d'étalonnage d'écran !



Conseils pour l'identification de panne

• Dans le cas d'un remplacement du BTS et/ou du thermocouple, il peut être 
nécessaire d'exécuter un étalonnage de compensation de température .

• Placez un thermocouple raccordé à un compteur sur un plateau au centre du 
four. (assurez-vous que le compteur peut supporter jusqu'à 300 degrés C) 
idéalement, la pointe du thermocouple est collée sur un bout de métal pour 
un bon contact, une pièce de monnaie par exemple.

• Préchauffez le four et lancez un programme de cuisson de 10 min. à 250°C 
et avec le ventilateur d'air chaud au maximum. 

• Patientez jusqu'à ce que le programme soit dans les 40 dernières secondes. 
Lisez la température sur le compteur et ajoutez 5 degrés. Définissez ce 
nombre dans la section COMPENSATION DE TEMPERATURE que vous 
trouverez dans l'écran des paramètres du mode de maintenance. REMARQUE 
: Vous avez besoin des mots de passe !

• N'ouvrez pas la porte !

• Dans le mode maintenance, choisissez la section COMP TEMP (le mot de 
passe est tcomp, en lettres minuscules)

• Saisissez le nombre mesuré au compteur plus 5 (par ex. 248 +5 = 253) sur 
l'écran.

• Vérifiez de nouveau le contrôle de la température et c'est fini.



Refroidir le four

Préparation du nettoyage du four

Pour que le four fonctionne avec une efficacité 

maximale, la cavité, la porte, le filtre à air et le filtre 

à graisse doivent être maintenus propres.

Un nettoyage quotidien vous garantira la 

conformité aux normes d'hygiène et contribuera à 

maintenir et prolonger l'efficacité de votre four.

Matériel requis (non fourni) :

Nettoyant de four non caustique de marque, gants 

résistants à la chaleur, gants de protection en 

caoutchouc, tampon à récurer en nylon non 

abrasif, chiffon et torchon, lunettes de protection et 

masque anti-poussière (facultatif).



Refroidir le four

Refroidissement du four
IMPORTANT : le four doit être refroidi 

Avant que les processus de nettoyage suivants soient 

Effectués.

1. En mode Service complet, sélectionnez le symbole 

NETTOYAGE dans le menu principal.

2. Dans le mode service complet ou rapide, sélectionnez le

symbole thermomètre bleu pour désactiver le chauffage et 

commencez le cycle de refroidissement.

3. En prenant toutes les précautions nécessaires, placez 

un conteneur adapté rempli de glace dans la cavité chaude 

du four. Sélectionnez le symbole OK pour continuer.

4. Le processus de refroidissement est affiché et prend 

environ 30 minutes.

5. Le four est maintenant prêt pour le nettoyage. 

Sélectionnez OK sur l'écran après l'achèvement de chaque 

étape.



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants haute tension



Composants du four



Composants du four



Composants du four



Cartes de circuit imprimé SRB & BTS



Cartes de circuit imprimé SRB & BTS



Cartes de circuit imprimé SRB & BTS



Cartes de circuit imprimé SRB & BTS



Cartes de circuit imprimé SRB & QTS

DEL QTS

Emplacements terminal QTS



Cartes de circuit imprimé SRB 
& QTS

Emplacements terminal SRB



Cartes de circuit imprimé SRB 
& QTS

DEL SRB



Mise en service du four

INSTALLATION INITIALE



Mise en service du four

SERVICE APRES-VENTE


