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1 Information Générale
Index

Date
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Auteur

00

23.04.2014

Première Édition

S. Mende

01

11.11.2016

Actualisation

C. vom Dahl

02

22.03.2018

- les accessoires pour faire un barbecue sont ajoutés
- les précisions en conséquence de la directive
EU/2016/426 sont ajoutées
- le chapitre 11, les pièces d’usure, est ajouté

C. vom Dahl

03

24.10.2019

Nouveau: Tuyau de fluide sous pression

P. Brunner

1.1

Concernant ce mode d'emploi

Finalité
Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour la mise en marche, pour l'exploitation et pour la maintenance. C'est pourquoi le personnel compétent doit lire et comprendre le
contenu. Ceci doit être assuré par un supérieur. Le mode d'emploi doit toujours être au site d'utilisation.
Le Fabricant refuse la responsabilité pour des accidents et dégâts, qui arrivent à cause de l'inobservation des instructions et des avertissements dans ce mode d'emploi.
Groupe-cible
Ce mode d'emploi est pour toutes les personnes qui travaillent avec le four pour croûte au fromage.
Si on donne, vend ou loue le four pour croûte au fromage à qn d'autre, on doit aussi fournir ce
mode d'emploi.
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1.2

Les symboles utilisés dans ce mode d'emploi
DANGER
Pour indiquer un grand risque de graves blessures pour des personnes.

AVERTISSEMENT
Pour indiquer un risque de blessures ou un dégât matériel.
ATTENTION
Pour indiquer un risque de défaut ou de blessure bénigne. Le symbole peut aussi signaler une
utilisation non conforme.
ENDOMMAGEMENT
Information, qui n'est pas importante pour la sécurité mais qui a pour conséquence un dégât
matériel.
INSTRUCTION
Pour indiquer que ces étapes de la production, ces utilisations ou ces mesures doivent être
instruites.
ACTION OBLIGATOIRE
Pour indiquer des informations qui doivent être suivies pour réduire le risque de menaces pour
des personnes ou pour le produit.

2 L'utilisation conforme à son but
Le but de l'appareil est de faire fondre du fromage et de faire du barbecue si les accessoires
corrects sont existants. Toute autre utilisation est considérée comme abus et peut mener à des
endommagements de l'appareil ou des pièces.
On peut seulement utiliser le four pour croûte au fromage, s'il est dans un état impeccable et si
on prend le mode d'emploi en considération.

3 La base juridique
Ce produit correspond au minimum requis juridique des normes et directives suivantes:
• Directive Nr. EU/2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant
• EN203-1 Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux
• VKF-Brandschutzrichtlinie, Wärmetechnische Anlagen (2015)
La construction est équivalente à l'état de l'art au temps d'édition de ce mode d'emploi.
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4 Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ce
mode d'emploi, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. Si l'appareil devait être
vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que le mode d'emploi l'accompagne. Le
nouvel utilisateur pourra alors s'informer du fonctionnement de l'appareil et sera conscient des
avertissements. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de sécurité. Le fabricant n'est pas
responsable des dommages causés par une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
• Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement. Risque de blessure.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil.
• N'enlevez pas les autocollants et la plaque signalétique (voir le chapitre «Description de l'appareil»).
• Éteignez le gaz après chaque utilisation.
Utilisation
• Cet appareil est exclusivement destiné à fondre du fromage.
• N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou comme support.
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement. En cas
d'incendie, éteignez le gaz immédiatement. Éteignez l'incendie à l'aide d'un
extincteur de poudre si possible, n'utilisez jamais de l'eau.
• Risque de brûlures! Ne posez pas d'objets sur le four, ils risqueraient de chauffer.
• Ne laissez pas les poêlons avec des restes du fromage dans le four. Cela pourrait endommager
la surface des poêlons.
• Ne faites jamais fonctionner le four sans poêlons ou avec des poêlons vides.
• La décoloration des tôles n'a aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil. De ce fait,
cela ne constitue pas une malfaçon entrant dans le cadre de la garantie.
• N'exercez pas de pression sur les tôles.
• Le four devient chaud pendant l'utilisation. Risque de brûlure. Utilisez des gants pour introduire
ou retirer les poêlons.
• Ne posez pas de liquide, matériaux inflammables ou des objets susceptibles de fondre sur ou
proche de l'appareil.
• Pendant l'utilisation de la fumée peut se produire, donc le local devrait être bien ventilé.
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Entretien et nettoyage
• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. L'accumulation de graisses ou d'autres résidus alimentaires peuvent provoquer un incendie.
• Le nettoyage régulier évite une usure rapide du revêtement des poêlons en bon état.
• Lavez le four uniquement avec de l'eau savonneuse. Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'appareil.
• Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur ou haute pression.
• Nettoyez les brûleurs seulement avec un chiffon humide.
• Vérifiez que les pièces détachées sont froides, avant de les nettoyez et de les rangez dans la
caisse.
En cas d'odeur de gaz
• N'allumez pas les brûleurs et ne fumez pas. N'actionnez aucun interrupteur ou appareil électrique,
etc.
• N'utilisez aucun téléphone dans la maison.
• Fermez le robinet de gaz.
• Ouvrez toutes les portes et fenêtres pour aérer la pièce, si vous vous trouvez à l'intérieur.
Installation
• Les éventuels dommages dus à une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le fournisseur.
• Évitez d'installer l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
• Cet appareil est lourd! Faites attention lors du transport. Transportez-le toujours dans la caisse.
Raccordement au gaz
• Assurez-vous d'une bonne ventilation autour de l'appareil. Une aération insuffisante peut mener à
un manque d'oxygène.
• Assurez-vous que les conditions de distribution locale et le réglage de l'appareil, indiqué sur la
plaque signalétique, sont compatibles.

5 Description de l'appareil
L'utilisation conforme à la destination de l'appareil est de faire fondre du fromage et de faire du
barbecue si les accessoires corrects sont existants. Toute autre utilisation est considérée comme
abus et peut mener à des endommagements de l'appareil ou des pièces.
L'appareil se compose de plusieurs pièces de tôle, de deux brûleurs d'infrarouge et d'un raccord de gaz. En
bas vous voyez une vue d'ensemble des composants de l'appareil KBO.2 avec 10 poêlons. L'appareil KBO.3
est plus petit et a seulement 5 poêlons (voir le chapitre «Annexe»).
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Vue d'ensemble
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grattoir
4 vis à ailettes
Autocollant de signal de danger
2 autocollants de signal de danger
Embase
10 poêlons
Tôle pour pain
Grille
Tôle arrière
Tôle latérale gauche
Tôle latérale droite
Coiffe avec brûleurs et raccord de gaz

Les listes de pièces de rechange sont dans l'annexe.

Accessoires:

Pour faire du barbecue, Numéro de l'article: KBO.050
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6 Contenu de la livraison:
•

Caisse UTZ 600 x 400 x 220 mm (p. ex. Ferroflex AG)

Détendeur

•

Briquet (p. ex. Blaser + Trösch AG)

•

1 paire de gants d'étoffe nr. 10 (p. ex. Ferroflex AG)
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7 Avant la première utilisation
Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, enlevez tous les éléments constituant l'emballage. N'enlevez pas les autocollants de signal de danger.

8 Règlement pour l'installation
Les directives et règlements suivants doivent être considérés:
• Directive de SVGW L1: Ligne de démarcation pour la stockage de gaz combustible liquéfié, les installations de gaz combustible liquéfié au ménage, au métier et à l'industrie.
• Les règlements des instances cantonales (p. ex. des règlements des sapeurs-pompiers, de la police,
etc.)
On doit utiliser le four pour croûte au fromage sur un sous-sol plat et incombustible.
Le four pour croûte au fromage doit être mis en place avec une distance de sécurité de 40cm
pour éviter que d'autres personnes (p. ex. clients, public etc.), ne puissent pas toucher les surfaces chaudes.
Utiliser le four seulement à l'intérieur, si la salle est bien aérée.

8.1

Montage et démontage

Sortez toutes les pièces de la caisse.
Tous les composants doivent être intacts et propres, si no ils ne doivent pas être utilisés. Il faut
les changer avant l'usage.
• Posez l'embase en sorte que le signal de danger ne dirige pas vers vous.
• Montez les tôles latérales d'après la vue d'ensemble en chapitre «Description de l'appareil». N'oubliez
pas de mettre la grille avant de serrer les vis à ailettes.
• Montez la tôle arrière en sorte que l'inscription est visible à l'extérieur.
• Posez la coiffe avec les brûleurs et le raccord de gaz sur les tôles. À cause des échancrures il y a une
seule possibilité d'installation.
Avertissement! Les thermocouples sont assez exposés. Danger de rupture ou de déformation
en cas de mauvaise utilisation.
Avertissement! La céramique se casse rapidement. Prenez garde aux frissures.
•
•
•
•

Il faut démonter le four seulement après que les tôles se sont refroidies.
Avant de ranger les pièces détachées dans la caisse, il faut les nettoyer.
Il faut ranger les tôles dans le même ordre qu'on les a sorties de la caisse.
Il ne faut pas démonter les brûleurs de la coiffe.
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8.2

La bouteille à gaz

Avertissement Il faut utiliser uniquement du gaz liquéfié avec ces brûleurs.

Branchement de la bouteille pleine:
1. Dévisser le chapeau de la bouteille. Vérifier si le robinet de la bouteille est bien fermé. Veiller au
sens de fermeture indiqué par une flèche sur le robinet.
2. Arracher la capsule plastique du robinet.
3. Contrôler le bon état du joint du détendeur. Changer les joints endommagés, craquelés ou desséchés (disponibles auprès de votre fournisseur).

4. Visser et serrer bien le détendeur (filetage gauche !)
5. Contrôler le positionnement du tuyau.
6. S'assurer que le tuyau est en bon état. Changer immédiatement les tuyaux endommagés, cassants
ou craquelés.
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Débranchement de la bouteille vide:
1. S'assurer que la bouteille est bien fermée, même si elle est «vide». Les bouteilles «vides» contiennent
toujours du gaz qui peut s'échapper d'une manière incontrôlée.
2. Dévisser le détendeur. Pas à gauche: pour dévisser, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre!
3. Visser le chapeau de la bouteille. Il protège mécaniquement le robinet de la bouteille. Certains robinets
sont protégés par le col surélevé de la bouteille.

Ne jamais faire le changement de bouteilles en présence d'un feu ou d'autres sources
d'ignition.

Respecter les mesures de sécurité inscrites sur la collerette de la bouteille.
Vous trouverez des informations détaillées sur le comportement à observer en cas de fuite de gaz ou d'incendie dans le feuillet 44024.f : «Mesures
de protection en cas de fuite de gaz dans les locaux».
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9 Utilisation quotidienne

Avertissement Faites très attention lorsque vous utilisez une flamme nue à l'intérieur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de la flamme.
Allumez toujours les brûleurs avant de poser les poêlons.
Pour allumer les brûleurs:
1.
2.
3.
4.
5.

Ouvrez le robinet à gaz.
Appuyer la manette du clapet de gaz du brûleur de derrière.
Le gaz coule dans le brûleur.
Allumez le gaz avec le briquet.
Après l'allumage de la flamme, maintenez la manette enfoncée pendant 5 secondes. Sinon l'alimentation de gaz sera interrompue.
6. Vérifiez si le brûleur fonctionne bien.
7. Allumez le brûleur de devant suivant les points 2 à 6.

Thermocouple

Manette

Manette
Avertissement Il est interdit de garder appuyée la manette pendant plus que 15 seconds. Si le
brûleur ne s'allume pas après ce temps, lâchez la manette. Attendez au moins 1 minute avant
d'réessayer.
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10 Nettoyage et Entretien
Avertissement Eteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de procéder au nettoyage.
Avertissement N'utilisez jamais de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression pour nettoyer
l'appareil.
Avertissement N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, des tampons à récurer ou des
substances acides, car cela peut endommager l'appareil.
• Nettoyez le four après chaque utilisation. Ainsi les salissures se laissent enlever plus facilement et ne
risquent pas de brûler.
• Nettoyez la coiffe et les brûleurs avec un chiffon humide.
• Lavez les éléments en acier inoxydable à l'eau savonneuse, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
• En cas de salissures importantes, nettoyez avec des produits spécifiques pour four.
• Les éléments – au particulier les poêlons - ne peuvent pas être lavés en lave-vaisselle, ils doivent être
lavés à la main.
• Ne nettoyez jamais les poêlons avec des objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou
abrasifs. Le revêtement peut être endommagé.

11 Les pièces d'usure
Le Fabricant refuse la responsabilité pour les dégâts et les dommages consécutifs à une utilisation de fausse
pièce.
Utilisez seulement les pièces originales correspondant à la liste de pièces de rechange.
La liste de pièces de rechange se trouve dans l'annexe de ce mode d'emploi.
Ces pièces d'usure doivent être replacé périodiquement:
Appellation
Le tuyau
Régulateur de pression

Numéro
J917
Remplacement après 5 ans
J1055
Remplacement après 10 ans

Si vous avez des questionnes contactez le fabricant.

12 En cas d'anomalie de fonctionnement
Symptôme

Cause possible

Solution

Aucune flamme ne se produit à
l'allumage

Plus de gaz dans la bouteille

Vérifiez que le robinet de la bouteille est ouvert. Changez la bouteille de gaz

La flamme s'éteint immédiatement après l'allumage

Le thermocouple n'est pas suffisamment chaud

Après l'allumage de la flamme,
maintenez la manette enfoncée
pendant 5 secondes.

Les flammes sont irrégulières

Gicleur est bouché

Vérifiez que les gicleurs ne sont
pas bouchés, si besoin nettoyezles
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13 Caractéristiques techniques
Dimensions

KBO.2

KBO.3

Four monté (B H T)

580 x 410 x 360 mm

580 x 260 x 360 mm

Caisse (B H T)

600 x 170 x 400 mm

600 x 170 x 400 mm

Poids

environ 20 kg

environ 20 kg

Version

Acier chromé

Acier chromé

Régulation

Marche/ Arrêt

Marche/ Arrêt

Capacité

150 croûtes au fromage /heure

150 croûtes au fromage /heure

max. 5000 W

max. 5000 W

Sorte de gaz

Gaz liquéfié (propane)

Gaz liquéfié (propane)

Dépense de gaz

max. 360 g/h

max. 360 g/h

Pression de service

37 mbar

37 mbar

Puissance
Brûleurs d'infrarouge (2 pièces)
Branchement de gaz

14 Fabricant
Martin Brunner GmbH
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen
Tel: +41 33 856 56 56
Email: info@brunnergmbh.ch
On peut acheter le four pour croûte au fromage chez le fabricant où par un service commercial autorisé.

15 Garantie
Ce produit a une garantie de 12 mois. Exclus de la garantie sont des endommagements par installation incorrecte, mauvaise utilisation, maintenance incorrecte, modification ou réparation par des tiers.

16 Triage des déchets
Séparez plastiques, métaux et d'autres matériaux et amenez-les aux dépôts des déchets correspondants.

17 Annexe
Listes de pièces de rechange :

KBO.2
KBO.3
KBO.09
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Plan: KBO.2
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Plan: KBO.3
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Plan: KBO.09
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Déclaration de conformité
Nous,

Martin Brunner GmbH
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen

déclare par la présente, que le produit

Four pour croûte au fromage

type

KBO.2
KBO.3

est équivalent à toutes les demandes élémentaire des directives d'à côté

EU/2016/426 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant

responsable pour le dossier technique:

Martin Brunner GmbH
Martin Brunner
Bei der Zuben 462a
CH-3822 Lauterbrunnen

les normes appliquées :

EN203-1 Appareils de cuisson professionnelle
utilisant les combustibles gazeux

des autres normes et spécifications appliqués:

VKF-Brandschutzrichtlinie, Wärmetechnische Anlagen (2015)

Lauterbrunnen, 23.03.2018

Martin Brunner, président-directeur général,
Dipl. Ing. FH / NDS
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Ce mode d'emploi et un document sans caractère de contrat.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.
Copyright © 2019 Martin Brunner GmbH

