Four convoyeur à gaz XLT –TS3
Manuel d’installation & d’opérations
(XD-9004A)
Pour utilisation avec les modèles :

De 1832 à 3875
Standard (S) C

World (W) C

ATTENTION
Cet appareil est pour un usage professionnel par un personnel qualifié. Cet appareil doit être installé par des personnes qualifiées
conformément à la règlementation en vigueur. Cet appareil doit être installé avec une ventilation suffisante pour éviter l'apparition de
concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé dans la pièce dans laquelle il est installé. Cet appareil a besoin d'un
flux continu d'air frais pour un fonctionnement satisfaisant et doit être installé dans une pièce convenablement ventilée en conformité
avec la règlementation en vigueur. Cet appareil doit être réparé par du personnel qualifié et la maintenance préventive doit être faite
au moins tous les 12 mois ou plus tôt si un usage intensif est prévu
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Garantie limitée Canada
XLT Garantit les fours fabriqués après le 1er Janvier 2011 utilisant les bruleurs quietFIRE™ et tous les fours
électriques fabriqués après le 1 Avril 2011 de tout défaut matériel et de fabrication sous une utilisation
normale pendant cinq (5) ans pour les fours a gaz et deux (2) ans pour les fours électriques à compter de la
date d'achat originale par l'utilisateur final. XLT garantit en outre les pales du ventilateur principal, les arbres
et les roulements du convoyeur et le convoyeur pour dix (10) ans. XLT garantit en outre tous les fours à être
exempt de rouille pendant dix (10) ans à compter de la date d’achat originale. XLT garantis que les hottes
AVI sont exemptes de tout défaut matériel et de fabrication en vertu d’une utilisation normale pour (2) ans à
compter de la date d'achat originale par l'utilisateur final. Dans le cas de défaillance d'une pièce, XLT fournira
une pièce de rechange au distributeur autorisé si, après inspection, XLT détermines que la pièce est
défectueuse. Le revendeur agréé paiera pour tout le travail associé au remplacement de la partie. Cette
garantie est offerte à l'acheteur utilisateur final original et n'est pas transférable sans le consentement
préalable et écrit de XLT. Les dommages sont limités au prix d'achat original.
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE:
Le propriétaire doit vérifier le four et les caisses au moment de la réception. Les dommages dû au transport
doit être immédiatement signalé au transporteur et à XLT aussi.
L'appareil doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies avec l'appareil.
Cette garantie ne doit pas excuser le propriétaire de bien entretenir le four conformément aux instructions
écrites fournies avec l'appareil.
Une copie de la " liste de contrôle de mise en service " doit être rempli et retourné à XLT ainsi qu’au
marchand autorisé lorsque l'appareil est initialement installé, et / ou lorsque l'appareil est retiré et installé
dans un nouvel endroit.
Le gaz, l’électricité, et les services publics (plomberie) doit être connecté au four et installés par des
entrepreneurs agréés localement.
L’omission de contacter le revendeur agréé avant de contacter une entreprise de réparation pour un travail
garantie annule cette dite garantie
CE QUI N'EST PAS COUVERT:
Les articles suivants ne sont pas couverts par cette garantie:
Dommages causé par le transport
Toutes pièces qui devient défectueuse en raison des services publics (les surtensions, haut ou bas voltage,
la pression du gaz à haut ou bas volume, carburant contaminé ou raccordement aux services publics
inappropriés)
Convoyeur
Filtres, ventilateurs, ampoules
l'entretien normal ou ajustements
Cette garantie ne s'applique pas si l'équipement ou une pièce est endommagée à la suite d'un accident,
modification, mauvais usage, abus, mauvais nettoyage, installation fautive ou inappropriées, les catastrophes
naturelles, ou d'origine humaine.

Pour toute demande de service ou questions contactez :
GPR Distribution Inc. Tél : (450) 218-2395 (514) 949-7773
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LA SÉCURITÉ DÉPEND DE VOUS !!!!

AVERTISSEMENT
Une mauvaise installation, réglage, modification, service ou entretien peut causer des dommages,
des blessures ou la mort. Lire les instructions d'installation, d'exploitation et de maintenance avant
d'installer, d'utiliser ou d'entretenir cet équipement.
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à
à proximité de cet appareil ou de tout autres appareils.
Publier dans un endroit bien en vue les instructions à suivre en cas d'odeur de gaz.
Cette information peut être obtenue auprès de votre fournisseur de gaz local
Dans le cas où une odeur de gaz est détectée, coupez le gaz à la vanne d'arrêt principale
immédiatement. Contactez votre compagnie de gaz locale ou fournisseur.
Ne pas restreindre le débit de combustion et / ou d’air de ventilation à l'unité. Prévoyez un
dégagement suffisant pour le fonctionnement, le nettoyage, et le maintenance de l'unité et un
dégagement suffisant pour faire fonctionner la soupape d'arrêt de gaz lorsque l'appareil est mis en
place
S'assurer que la zone est libéré de matières combustibles. NE PAS utiliser d’aérosols à
PROXIMITÉ DE CET APPAREIL PENDANT QU'IL EST EN MARCHE.
Les fours sont certifiés pour une installation sur des planchers combustibles.
les schémas électriques sont situés à l'intérieur du boitier de commandes. Débrancher
l'alimentation à l'unité avant d'effectuer toute opération de maintenance.
Cette unité nécessite une hotte de ventilation. L'installation doit être conforme aux codes locaux.
Cet appareil peut être utilisé avec du gaz naturel ou de carburant propane tel que désigné sur la
plaque signalétique située sur le côté de l'unité.
Cet appareil doit être exploité conformément à la tension, phase, et la fréquence de puissance
électrique désigné sur la plaque signalétique située sur le côté de l'unité.
Les dégagements minimums doivent être maintenus à partir de matériaux de construction
combustibles et non combustibles.
Suivre tous les codes locaux lors de l'installation de cet appareil.
Suivre tous les codes locaux de la mise à terre électrique de l'unité.
Ce four NE DOIT PAS être nettoyé avec de l'eau à haute pression.
Les fours XLT sont certifiés pour une utilisation superposée jusqu'à trois (3) fours XLT.
L’intégration des produits de d'autres fabricants n'est pas recommandée, et annulera toute
GARANTIE. Les fours XLT n'assument aucunes responsabilités pour les applications des produits
mixtes.
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S'IL VOUS PLAIT CONSERVER CE MANUEL POUR FUTURES RÉFÉRENCES.
AVERTISSEMENT
Fours XLT a dépensé des millions de dollars pour concevoir et de tester nos produits ainsi qu’en
développement de manuels d'installation et de fonctionnement. Ces manuels sont le plus complet et
plus facile à comprendre de l'industrie. Cependant, ils ne valent rien si elles ne sont pas suivies.
Nous avons assisté des exploitants de magasins et des propriétaires d'immeubles qui ont perdu
plusieurs milliers de dollars en revenus en raison d'installations incorrectes. Nous vous
recommandons fortement de suivre les instructions données dans ce manuel ainsi que de suivre les
meilleures pratiques de plomberie, électrique et des codes de construction CVC.

Couvert du four
Convoyeur
Plateau à miettes
Vis du panneau
frontal
Panneau frontal
Boite de contrôle

Roulette à pivot
avec frein

Garde de produits
Porte à sandwich

Plaque d’informations
Couvert du panneau de
contrôle
Contrôle de la courroie
Interrupteur
Contrôle de la
température
Garde de la chaine
Filtre à air
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Exigences d’approvisionnement en gaz
Canada
1. L'alimentation en gaz doit avoir un compteur de gaz et régulateur assez grand pour gérer TOUS les appareils à gaz,
tels que le four, chauffe-eau, fours fonctionnant en même temps. Additionnez les lectures de BTU / KW / MJ pour
déterminer la charge totale.
2. L'alimentation en gaz doit avoir un compteur de gaz séparée et régulateur de pression de gaz pour chaque occupant.
Les installations dans les bâtiments d'occupation multiple (centres commerciaux) ne doivent pas partager les compteurs
de gaz et les régulateurs avec d'autres occupants.
3. Un ensemble de tuyaux de gaz avec raccords rapides sera installé pour chaque four, à chaque vanne.
4. Un piège à sédiments est installé en aval de la vanne d'arrêt matériel le plus près de l'entrée de gaz de l'appareil. Le
piège à sédiments doit être un raccord en T avec une tétine capé de la sortie inférieure, comme illustré, et conformément
à la norme ANSI-Z223.1 NFPA 2012 et 54-2012 National Fuel Gas Code, l'article 9.6.7.
Toutes les installations doivent être conformes aux codes du bâtiment et mécaniques local.

Description
Valve d'arrêt principale 1 ½’’
Tuyau 1 ½’’ par 10’’
Raccord en T 1 ½’’
Tuyau 1 ½ ’’ par 5’’
Réducteur en T 1 ½’’ x 3/4 ‘’ x 1 ½‘’
Valve d’arrêt
Coude réducteur 1 ½ ‘’ - ¾
Tuyau ¾ ‘’ X 3’’
Capuchon 1 ½ ‘’

Tous les raccords de tuyauterie à 1 - ½’’
sauf indication contraire. TNP et BSP

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de ruban téflon sur les raccords de gaz, car cela peut
éventuellement provoquer un dysfonctionnement robinet de gaz ou de bloquer les orifices.
Utilisez du ruban téflon peut affecter la garantie.
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Exigences du test de pression de gaz
1. L'appareil et son robinet d'arrêt individuel doivent être débranchés du système d'alimentation en
gaz pendant tout test de pression de ce système à des pressions d'essai supérieures à 3,5 kPa ou
½ psi.
2. L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant son robinet d'arrêt manuel
durant toute vérification de la pression du système d'alimentation en gaz de test pressions égales ou
inférieures à 3,45 kPa ou ½ psi.
Exigences du boyau de raccord
Pour l'Australie, si installation d'un tuyau flexible, l'assemblée doit être certifié AS / NZS 1869, et
être de classe B ou D.
Pour les fours standard, si installation d'un tuyau de gaz flexible, l'installation doit être conforme à
la norme ANSI Z21.69 soit ou CAN/CGA-6.16 & un dispositif de déconnexion conforme aux
dispositions de la norme ANSI Z21.41 ou Dispositifs CAN-6.9.
L'installation doit être conforme aux codes de construction locaux, ou en absence de codes locaux,
avec le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1, dernière version, Code d'installation du gaz,
CAN/CGA-B149.1, ou l'installation du propane code CAN/CGA-B149.2, le cas échéant.

Exigences d’approvisionnement en électricité

Toutes ces valeurs s’appliquent pour un (1) seul four.

Modèle de
four
1832
2440
3240
3255
3270
3855
3870

Exigences électrique des fours à gaz
Standard (Canada et U.S.)
VOLTS A/C
AMPÈRES
HERTZ
VOLT A/C
6
6
220 / 230 /
6
120 VAC
60
240 VAC
6
(1)
(1)
12
6
12

International
AMPÈRES
3
3
3
3
6
3
6

HERTZ

Pour chaque four:
Un disjoncteur séparé doit être fourni pour chaque four.
Les connexions électriques doit être accessible lorsque les fours sont installés en position .
Les connexions électriques doivent satisfaire à toutes les exigences des codes locaux.
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50

DANGER HAUT VOLTAGE
Canada et U.S.
Une fois installé, l'appareil doit être relié à la terre conformément aux codes locaux, ou en
absence de codes locaux, avec le National Électrical Code, ANSI / NFPA 70, ou le Code
canadien de l'électricité, CSA C22.2, le cas échéant.
Mise à la terre
Cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches, pour votre protection contre les chocs
électriques et doit être branché sur une prise à trois broches. Ne pas couper ou enlever la
broche de mise à terre de cette fiche.
Ailleurs dans le monde
Cet appareil est équipé d'une patte de sol pour votre protection contre les chocs électriques
et doit être correctement mise à la terre.
Une fois installé, l'appareil doit être relié à la terre conformément aux codes locaux.

Spécifications pour l’emplacement d’installation

Prévoir 6’’ (30cm) de dégagement
entre le mur et le derrière du four.

NOTE
Les services publics doivent être facilement accessibles lorsque les fours sont en positions. Ne pas
installer les utilités derrière les fours (boites électriques, valves d’arrêt de gaz, extincteurs, etc..).
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3”
6’’

Services électriques
Entrée de gaz
48’’ du sol
42’’ du sol

Toutes les installations doivent être conformes aux codes du bâtiment et mécaniques. Il est
nécessaire que les fours soient placés sous une hotte pour assurer une ventilation d'échappement et
une alimentation en air adéquate.

Assemblage du four
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Assemblage du four (suite)
AVERTISSEMENT ET CONSIGNE DE SÉCURITÉ :
Les fours XLT peut facilement être déplacé et empilé avec l'équipement de levage approprié.
L'utilisation de l'équipement de levage approuvé par XLT est fortement recommandée. Contactez un
agent d’XLT pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT

Ces fours sont lourds et peuvent basculer ou tomber et de provoquer des blessures corporelles.
NE JAMAIS placer une partie de votre corps sous un four qui est suspendu par les vérins de
levage. Un danger existe écrasement si le four tombe ou glisse.
NE PAS placer vos mains sur le pôle prise de levage vertical en dessous du treuil du vérin.
Comme treuil du vérin descend lorsque vous tournez la manivelle du cric, un point de pincement est
créé entre le treuil et le pôle.
ATTENTION !

SOYEZ PRUDENT lors du déploiement du four sur le charriot de transport, surtout quand vous
montez ou descendez les rampes et sur les bosses. Laisser les sangles / bandes jusqu'à ce que le
four soit à proximité de la zone d'assemblage.
AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'encoche sur le tube du treuil est alignée avec l'axe de la base du trépied,
comme indiqué. Ces alignements sont importants et doivent rester correctement aligné.
Vérifier le bon fonctionnement du treuil. Le câble ne doit pas être pincé et doit passer facilement
sur la poulie au-dessus de l'assemblage de mât.
Inspecter le câble avant chaque utilisation.
Si le câble est effiloché ou montre des signes d'usure excessive et à la déchirure, NE PAS
UTILISER jusqu'à ce que le câble soit remplacé.
Remplacer le câble annuellement, au minimum, avec un câble métallique qui respecte ou dépasse
les spécifications de fabrication du treuil
Ne pas dépasser la capacité indiquée sur la plaque d’information du treuil.
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NOTE : Le trou du tuyau de levage, marquée à la grandeur du four approprié, doit être installé le plus près de la boite
de contrôle.
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AVERTISSEMENT

Le défaut de retenir les vérins de levage dans le tuyau de levage correctement peut se traduire par
des dommages, des blessures ou la mort suite à la chute du four.
Les deux prises devrait être relevé à l'unisson, sinon ils peuvent se lier et une situation dangereuse
peut se développer.
Ne mette aucune partie de vous-même sous le four à tout moment.
Le four est plus lourd du dessus. Soyez prudent.
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Lieu physique et exigences d'espacement
Ces fours sont adaptés pour l'installation soit sur les planchers combustibles ou non combustibles, et
à côté de murs combustibles ou non combustibles. Le couvercle de moteur est conçu pour laisser
l'espace suffisant à l'arrière du four. Les dégagements latéraux minimum sont 6in. / 150 mm,
mesurée depuis l'extrémité du convoyeur.
NOTE : Toutes les installations doivent être conformes aux codes du bâtiment et mécaniques.

Courroie de retenue
Parce que tous les fours sont équipés de roulettes, les assemblages doivent être équipés d’une
courroie d’attache pour limiter le mouvement du four sans tirer le cordon d'alimentation électrique ou
un tuyau de gaz. Un ensemble de retenue, qui comprend un (1) boulon, un(1) câble et une(1)
attache en acier inoxydable, est requis pour chaque four, même si assemble sur une seule pile
double, ou triple. L’attache devrait être installée dans le trou le plus bas de la paroi arrière à
l'extrémité de la boite contrôle du four. Le boulon doit être installé dans la structure d'un mur ou du
sol et non sur la finition. Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer la courroie de retenue
est installé correctement.
Si vous devez bouger le four pour des fins d’entretien ou de réparation vous devez vous
assurer que la courroie de retenue est correctement remise en place.
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Système d’auto-extinction d’incendie interne
Les exigences pour les systèmes d'extinction d'incendie varient selon l'emplacement et l'autorité ayant
juridiction. S’il est nécessaire d’installer le système de suppression des incendies de votre four, un ensemble
de tuyauterie pré-assemblé qui utilise les trous préexistants est disponible pour simplifier l'installation et les
services futurs.

Cette conception a été testée et approuvé pour se conformer aux codes d'extinction des incendies. Il utilise
seulement deux (2) buses par chambre de cuisson, et permet miettes, carters de chaine, et tous les autres
accessoires a être facilement retiré. L’ensemble n’interfère pas avec les opérations ou l’entretien.
Un tuyau flexible qui relie le four au reste du système d'extinction d'incendie est également disponible. Cela
permet une circulation aisée du four (s) pour le nettoyage et l'entretien.
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Exigences de ventilation du four et lignes directrices
Exigences pour la ventilation
Une hotte de ventilation alimentée (C.A.) est nécessaire pour évacuer la chaleur et les vapeurs.
Certaines dispositions doivent être prises pour régénérer la quantité d'air qui est extrait du bâtiment.
L'installation de la hotte et de la tuyauterie doivent répondre aux codes du bâtiment et mécaniques.
Les exigences varient à travers le pays selon l'endroit. Une ventilation adéquate est la responsabilité
du propriétaire du four. Le système de hottes AVI est conçu pour répondre à toutes les exigences
pour les fours XLT et il est de notre recommandation que ce système soit utilisé.

Lignes directrices de ventilation
Obtenez l'information des autorités compétentes pour déterminer les exigences de votre installation.
Votre fournisseur / installateur de hotte de ventilation et de climatisation doit être contacté pour vous
conseiller. Un test d'équilibre de l'air est fortement recommandé, effectués par un entrepreneur
agréé. Une hotte de ventilation et système d’échappement (air dock) bien conçu et bien installé
permettra d'accélérer l'approbation, de réduire tous les couts de maintenance, et de fournir un
environnement de travail plus confortable et sécuritaire. XLT recommande également que le
commutateur pour le four et le commutateur de commande pour la hotte soient interconnectés de
sorte que le système de ventilation soit sollicité chaque fois que le four est allumé. Pour plus
d'information, consultez les liens suivants à xltovens.com:
Kitchen Ventilation Design Guide 1
Kitchen Ventilation Design Guide 2
Kitchen Ventilation Design Guide 3
Kitchen Ventilation Design Guide 4

Test de performance de la ventilation
Après que le four et la hotte de ventilation ont été installés et sont en fonctionnement, une bougie de
fumée peut être utilisée pour "voir" si la chaleur et les vapeurs sont complètement extraits. La
procédure de test est décrite ci-dessous:
Le four doit fonctionner à 450 º -500 º F / 232 º -260 º C.
Le convoyeur doit être éteint.
Le système de ventilation (hotte) doit être allumé.
Mettre une bougie de fumée dans une casserole sur le convoyeur au centre du four.
Observez le motif de la fumée qui sort du four.
Répéter pour chaque four, ainsi que lorsque tous les fours sont en fonctionnement.
La hotte de ventilation doit capturer toute la fumée du four.
Une fois que le système de ventilation a été ajusté pour capturer et contenir la chaleur
complètement, il doit y avoir un montant correspondant de remplacement de l'air (MUA) introduit
dans le bâtiment pour compenser le montant du volume d'air étant supprimé. Un test d'équilibre de
l'air peut déterminer la bonne quantité de remplacement des débits d'air.
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Démarrage initial du four

Tous les fours sont testés en usine pour le fonctionnement opérationnel. Le fonctionnement est
vérifié et les ajustements sont faits pour assurer le bon fonctionnement. Toutefois, les conditions de
terrain sont parfois différentes des conditions d'usine. Il est nécessaire d'avoir un technicien de
service autorisé pour vérifier le fonctionnement et faire les ajustements sur site, si nécessaire.
La liste de vérification du démarrage initial, à la fin de ce manuel, doit être complété (deux côtés)
lors de l'installation, signé par le client et retourné à XLT et au Distributeur autorisée pour valider la
politique de garantie.

Si la liste de vérification n'est pas remplie complètement et retourné à XLT, alors la garantie
ne sera pas honorée.
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Opérations du four

ATTENTION !
Ce four n'est pas conçu pour fonctionner en toute sécurité dans le cas d'une panne de courant.
Aucune tentative ne devrait être fait pour faire fonctionner ce four au cours d’une
panne d'alimentation électrique de votre fournisseur local.

1

2
Température actuelle

Tenir les flèches enfoncées pour

régler
Température de réglage

3

4
Tenir les flèches enfoncées pour régler

Durée du cycle du convoyeur ( minutes : secondes )
Modèle du four
Tous

Minimum
1 :30

Maximum
17 :00

Températures d’opérations du four
Modèle du four
Tous
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400°F

590°F

205°C

310°C
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Convoyeur à double
courroie (split belt)

Contrôle de vitesse
Contrôle de températures
Fusibles des circuits
Filtre à air
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Nettoyage du four
Votre four XLT est construit d’acier inoxydable. La plupart des nettoyants commerciaux peuvent être
utilisés en toute sécurité sur toutes les surfaces en acier inoxydable. Vérifiez les restrictions
d'application sur l'étiquette du produit avant utilisation. Observez les mesures de précaution et de
sécurité recommandées par le fabricant du produit. Ne pas utiliser de nettoyant à base caustique sur
les roulements des convoyeurs.
Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de tampons abrasifs, car ils peuvent rayer les
surfaces en acier inoxydable. Les zones très souillé par des saletés carbonisé devrait être pulvérisé
et laisser tremper pendant 5 minutes avant de frotter et essuyer. Toujours essuyer dans le sens du
"grain" de la surface pour maintenir l'apparence et ne pas rayer.
L'élément le plus critique a être nettoyé, est le filtre du ventilateur du panneau de contrôle. Le filtre
est maintenu en place par un garde / monture en acier inoxydable. Le filtre peut être lavé plusieurs
fois. Un nettoyage régulier du filtre est important pour maintenir une circulation d'air dans le boitier
de contrôle. Selon les conditions de votre emplacement, ce filtre doit être nettoyé toutes les
semaines ou, quand il commence à être bouché par la poussière. S'il vous plaît contactez votre
distributeur local pour des pièces de rechange.

Garde du ventilateur /
monture du filtre
Filtre en mousse

AVERTISSEMENT !
Le four doit être froid et le cordon électrique débranché avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Si le four doit être retiré de son emplacement d'installation pour le nettoyage ou l'entretien, la procédure
suivante est à suivre:

1. Couper principale vanne de gaz.
2. Débranchez le cordon électrique.
3. Débranchez la conduite de gaz.
4. Déverrouillez roulettes.
5. Débranchez de retenue.
6. Replacer le four après nettoyage

21 | P a g e

Questions?

7. Connectez retenue.
8. Verrouiller roulettes.
9. Branchez le cordon électrique.
10. Branchez la conduite de gaz.
11. Tournez la vanne de gaz manuel sur.
12. Suivez les instructions d'éclairage normales.
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Ouvrez la porte sandwich pour avoir une meilleure prise lorsque vous enlevez le panneau frontal.

Les panneaux frontaux peuvent peser jusqu'à 75 lbs. (34 kg) Soyez prudent lors de leur manipulation.
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Ne vaporisez aucuns liquides ou agents de nettoyage dans les fentes et les trous des
endroits suivants :
Arrière du boitier de commande
Sous la boite de Contrôle
Capot du moteur de ventilateur principal
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ENTRETIEN DU FOUR
Comme avec tous appareils électroménagers, l'entretien périodique est nécessaire. De nombreux
facteurs affectent la présente annexe, telle que la gamme de produits utilisée et les heures
d'utilisation du four. Un exemple de cédule de maintenance est proposé ici-bas.
ÇÉDULE TYPIQUE D’ENTRETIEN DU FOUR
NETTOYAGE

JOURNALIER

VIDER LES TIRROIRS RAMASSE-MIETTES
NETTOYER LES COTÉS ET LE DESSUS DU FOUR
NETTOYER LA BOITE ET LE PANNEAU DE CONTROLE
NETTOYER LE FILTRE DU VENTILATEUR
ENLEVER LES DÉBRIS VISIBLE DU CONVOYEUR
NETTOYER LE COUVERT DU MOTEUR
NETTOYER LA FENETRE SANDWICH
ENLEVER LES DEBRIS DES ORIFICES DE JET D’AIR
ENLEVER LES DÉBRIS A L’INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE
ENLEVER LES DEBRIS DU VENTILATEUR PRINCIPAL
NETTOYER LES ORIFICES DES JET D’AIR
NETTOYER L’INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DE CUISSON
NETTOYER LE VENTILATEUR PRICIPAL
INSPECTION

O
O
O
O

VÉRIFIER LE FILTRE A VENTILATEUR POUR SALETÉS
VERIFIER L’ÉTAT DU CONVOYEUR (BROCHES)
VERIFIER L’ÉTAT DE LA CHAINE DU CONVOYEUR
AJUSTEMENTS

O

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

SEMIANNUEL

O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

RESSERER SI NECCESAIRE LE CONVOYEUR
LUBRIFICATIONS

O

LUBRIFIER LA CHAINE DU CONVOYEUR
PIECES À REMPLACER

O

FILTRE DU VENTILATEUR

O

Communiquez avec un représentant du manufacturier ou une entreprise de service local afin
d'effectuer tous autres entretiens ou réparations.

AVERTISSEMENT

Le four doit être froid et le cordon électrique débranché avant toutes opérations de nettoyage ou
d’entretien.
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DÉPANNAGE DU FOUR
Problème de cuisson
L'expérimentation est environ la seule façon de déterminer le bon temps de cuisson et les bons
réglages de température. Or une pizza peut sembler parfaitement cuite à l'extérieur, mais l'intérieur
peut ne pas être assez cuit. Un thermomètre est nécessaire afin de déterminer si les produits
alimentaires sont bien cuits. La plupart des organismes de santé publique de santé ont des règles et
des règlements qui établissent des températures minimales internes des aliments. La plupart des
opérateurs veulent faire cuire les aliments le plus rapidement possible afin de servir plus de clients
par heure. Toutefois, la cuisson plus lente des aliments est le seul moyen pour atteindre une
température interne adéquate. Si vos produits semblent acceptables à l'extérieur, mais ont une
température interne trop faible, baissez la température et réduisez la vitesse de la bande (ce qui
augmente le temps de cuisson).
Plusieurs facteurs peuvent influencer la performance de cuisson et les caractéristiques:
1. La température du four (affecte généralement la couleur)
2. Vitesse du convoyeur (affecte généralement la cuisson)
3. La disposition des doigts de jets d’air
4. L’altitude
5. Plaques versus grilles de cuissons
6. Épaisseur de la pâte
7. Type de fromages
8. La température des ingrédients crus (congelés?)
9. Quantité de garnitures
Les fours XLT peuvent être configurés pour cuire une grande variété de produits alimentaires. Il suffit
d’organiser la disposition des doigts de jets d’air pour contrôler les caractéristiques de cuisson. De manière
générale, la plupart des cuissons sont faites de bas en haut. L'air chaud de la rangée de doigts du bas doit
passer à travers le convoyeur à une distance d'environ 2 "/ 50,8 mm), chauffant ainsi la grille ou la plaque,
puis fait cuire la pâte crue. L'air chaud de la rangé de doigts du haut, quant à elle, fait fondre le fromage et
réchauffe les garnitures. Par conséquent, la plupart des opérateurs utilisent le four avec les doigts disposés
de telle sorte que l'air est beaucoup plus orienté vers le bas de la pizza que vers le haut. Il y a possibilité
d’avoir un nombre égal de doigts tant au-dessus quant dessous du convoyeur. Les plaques de doigts de jets
d’air sont disponible en six rangées de trous, quatre rangées de trous, deux rangées de trous ou pas de trous
(ou plaques de recouvrement vierges). Un arrangement typique pourrait avoir toutes les sections de doigts
sur le fond ouvert et seulement deux ou trois sections de doigts de quatre ou six rangées de trous au dessus.
Les sections de doigts supérieures peuvent être disposées selon un motif symétrique ou asymétrique et
peuvent être placé au centre ou à l’extrémité du convoyeur. Nous vous encourageons à tester en essayant
différentes dispositions des sections de doigts, températures et vitesses de bande. Le représentant local d’
XLT peut vous assister à trouver les bon paramètres de votre four.
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DÉPANNAGE DU FOUR
Défaillances mécaniques
Si votre four ne fonctionne pas correctement, s'il vous plaît vérifier les conditions suivantes:
1. Vérifiez que le cordon d'alimentation du four est connecté et / ou branché s'il est équipé d'une
fiche
2. Vérifiez que les disjoncteurs dans le panneau de service électrique du bâtiment n'ont pas été
déclenchés ou sont hors tension.
3. Vérifier tous les disjoncteurs sur le panneau de commande du four afin de s'assurer qu'ils
n'ont pas été déclenchés.
4. La grandeur du tuyau de gaz et la pression doit être suffisante pour supporter les besoins
totaux en BTU avec tous les appareils en fonctions dans le magasin / restaurant. Reportezvous a la section «Exigences de pression de gaz» de ce manuel.
5. Vérifiez la connexion rapide (quick connect) sur le tuyau de gaz pour vérifier qu'il est
entièrement et complètement engagé.
6. Vérifiez le robinet de gaz manuel pour vérifier qu'il est activé complètement. La poignée de la
vanne doit être parallèle à la tuyauterie de gaz lorsque la soupape est ouverte et la poignée
doit être perpendiculaire à la tuyauterie de gaz lorsque la soupape est fermée. Rappelez-vous
aussi que chaque fois que le tuyau de gaz a été débranché il faudra du temps pour purger
l'air du train de gaz.
7. Vérifiez que le four est entièrement assemblé. Toutes les sections de doigts doivent êtres
correctement installé. Le placement incorrect ou incomplet peut provoquer un courant d’air
qui aurait pour effet d’empêcher les bruleurs de s’allumer

Si votre four ne fonctionne toujours pas correctement, XLT a du personnel de service qualifié
qui peut vous fournir une assistance sur touts types de problèmes. Le service à la clientèle
est disponible 24/7/365 jours au numéro suivant : 1- 888-443-2751,
ou visitez le www.xltovens.com. Un guide de dépannage interactif est disponible sur le site.

DISTRIBUTEUR / REPRÉSENTANT

GPR Distribution Inc. 426 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc. J7V 5V5

Téléphone : (450) 218-2395
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