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INTRODUCTION 
Le Gril à rabat Modèle 34 comporte 2 plaques 
supérieures indépendantes. Il permet de cuire divers 
produits. Le gril à rabat offre toutes les fonctions 
d�un gril plat, en plus des avantages de la cuisson 
sur deux côtés. 
 

SECURITE 
Toujours respecter les mesures de sécurité 
suivantes lors de l�utilisation du gril à rabat :  

NE PAS utiliser le gril à rabat avantd�avoir lu 
le présent mode d�emploi. Le manquement à cette 
instruction peut entraîner l�endommagement du 
matériel ou des blessures corporelles. Conserver le 
présent mode d�emploi dans un endroit sûr, afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. 

NE PAS utiliser le gril à rabat sans qu�il ne 
soit correctement relié à la terre. Le manquement à 
cette instruction peut entraîner l�endommagement 
du matériel ou des blessures corporelles. 

 NE PAS  chercher à effectuer de réparation 
sans que toutes les alimentations électriques 
principales du gril à rabat n�aient été débranchées. 
Contacter votre distributeur agréé Taylor le plus 
proche pour toute opération de maintenance. 

NE PAS utiliser le gril à rabat sans que tous 
les panneaux de service et toutes les portes d�accès 
ne soient vissés. Le manquement à cette instruction 
pourra entraîner des blessures corporelles, causées 
par les composantes électriques. 

 Cet appareil doit être gardé à distance de 
tout matériau ou structure combustible, y compris 
mais pas exclusivement des murs, cloisons, 
meubles, sols, rideaux et décorations. Le 
manquement à cette instruction pourra entraîner un 
incendie et causer des dommages importants, ainsi 
que de graves blessures. 

 FAIRE PREUVE D�EXTRÊME PRUDENCE 
lors de l�installation, de l�utilisation et du nettoyage 
du gril à rabat. Éviter tout contact avec les surfaces 
et la graisse brûlantes du gril. Le manquement à 
cette instruction pourra causer des brûlures. 

NE PAS propulser de jet d�eau sur le gril lors 
du nettoyage ou du rinçage. Le manquement à cette 
instruction pourra entraîner un choc électrique 
grave. De plus, l�eau peut s�accumuler à l�intérieur 
du gril et détruire les composantes électriques, ainsi 
qu�occasionner des blessures corporelles dues aux 
vapeurs brûlantes. 

 Le gril doit être écarté du mur pour être 
nettoyé correctement. Lorsqu�on repousse le gril à 
sa place, faire preuve d�extrême prudence et le 
repousser doucement et d�un mouvement uniforme. 
Le manquement à cette instruction pourra entraîner 
un grave endommagement du matériel ou de graves 
blessures corporelles dans le cas où le gril viendrait 
à verser. 

 PRETER ATTENTION à toutes les 
étiquettes d�avertissement fixées au gril à rabat et 
indicatrices  des précautions de sécurité 
nécessaires. 
NORMES SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES 
(HAZARD COMMUNICATION STANDARD, soit 
HCS) : une ou plusieurs des procédures décrites 
dans le présent mode d�emploi entraîne(nt) 
l�utilisation de produits chimiques. Ces produits 
chimiques seront mis en évidence par 
l�utilisation de caractères gras et suivis de 
l�abréviation (HCS) dans la partie texte décrivant 
la procédure. Consulter le manuel des Normes 
de communication des matières dangereuses 
(HCS) pour trouver la ou les Fiche(s) 
technique(s) des substances dangereuses 
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET, soit MSDS) 
appropriée(s). 
Cet appareil a été fabriqué aux Etats-Unis et  les 
dimensions sont données à l�américaine. Toutes les 
conversions au système métrique sont 
approximatives et variables. 

NIVEAU SONORE : la propagation de bruit aérien 
ne dépasse pas 70 dB(A), lorsqu�elle est mesurée à 
une distance de 1,0 mètre de la surface de l�appareil 
et à une hauteur de 1,6 mètres du sol. Ces 
instructions sont applicables uniquement si le 
symbole du pays figure sur l�appareil. Si le symbole 
ne figure pas sur l�appareil, se reporter aux 
instructions techniques et aux consignes 
nécessaires permettant d�adapter l�appareil aux 
conditions d�utilisation du pays concerné. 
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IDENTIFICATION DES PIECES/FONCTION 

Schéma éclaté 
 

PIECE NO. DE 
PIECE 

DESCRIPTION QTE. FONCTION CATEG. 
GARAN

TIE 
1 X74126 Panneau A.�côté gauche 

supérieur 
1 Permet d�accéder aux 

composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

2 074110 Panneau�côté gauche 1 Permet d�accéder aux 
composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

      3 X78845 Panneau A.�lumière 1 Logement des boutons Raise 
(lever) et Standby (attente). 

103 

4 078285 Ecran � graisse 8 Protège les composantes internes 
des déplacements de graisse 

103 

5 078459 Panneau � arrière 
(inférieur) 

1 Permet d�accéder aux 
composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

6 X78472 Panneau A.- entretien 
arrière (supérieur) 

1 Permet d�accéder aux 
composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

7 X74127 Panneau A.�côté droit 
supérieur 

1 Permet d�accéder aux 
composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

8 074111 Panneau � côté droit 
inférieur 

1 Permet d�accéder aux 
composantes internes pour 
l�entretien et le nettoyage. 

103 

9 078377 Roulettes�5 po. 7�5/8 
tige  

2 Rendent le déplacement du gril 
possible. 

103 

10 X79665 Porte A.�commandes 1 Logement des commandes et de 
l�interrupteur de verrouillage du 
ventilateur. 

103 

11 078376 Roulettes �5 po. 7�5/8 
tige - verrouillage 

2 Evite tout mouvement du gril. 103 
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Schéma éclaté 
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Vue de l�avant
 

PIECE NO. DE 
PIECE 

DESCRIPTION QTE. FONCTION CATEG. 
GARAN

TIE 
1 076989-WP Interrupteur à bascule��

bipolaire unidirectionnel 
10A (verrouillage du 
ventilateur) 

1 Interrupteur de verrouillage du 
ventilateur activant les ventilateurs 
d�évacuation et commandant 
l�alimentation du gril. 

103 

2 076011 Bouton�rouge utilisateur 
(RAISE- lever) 

2 Annule le mode d�attente, soulève 
la plaque supérieure et désactive 
le cycle de cuisson. 

000 

3 076012 Bouton�noir utilisateur 
(STANDBY-attente) 

2 Désactive le cycle de cuisson, 
maintient la plaque supérieure en 
position fermée et affiche le 
message �STANDBY� (attente) sur 
la commande. Lorsqu�on appuie 
deux fois en cinq secondes, la 
plaque supérieure s�abaisse 
automatiquement en position 
STANDBY (attente). 

000 

4 X74240�
SER 

Commande�gril (sans 
puce logiciel) 

2 Dispositif commandant les 
fonctions du gril.  

312 

*5 076299 Support�fusible 1 Contient le fusible du circuit de 
commande 

103 

*5a 079837-070 
079837-040 

Fusible 7 A (60 Hz) 
Fusible 4 A (50 Hz) 

1 Protège les composantes 
électriques des surtensions. 

000 

 
*pas sur l�illustration 
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Vue de l�avant 
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Vue du côté droit 
 

PIECE NO. DE 
PIECE 

DESCRIPTION QTE. FONCTION CATEG. 
GARAN

TIE 
1 079768 Poignée A.�plaque 2 S�utilise pour baisser la plaque 

supérieure. 
103 

075503�12 Vanne 
électromagnétique (3 
voies, cycle 110/60) 

1 Sert de point de vidange 
automatique pour le réservoir d�air. 

103 2 

075503�34 Vanne 
électromagnétique (3 
voies, cycle 220/50) 

1 Sert de point de vidange 
automatique pour le réservoir d�air. 

103 

3 075503�02 Vanne 
électromagnétique (3 
voies, 12 VCC) 

2 Commande le flux d�air alimentant 
le cylindre à air. 

103 
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Vue du côté gauche 
 

PIECE NO. DE 
PIECE 

DESCRIPTION QTE. FONCTION CATEG. 
GARAN

TIE 
1 077879 Pressostat 1 Commande la pression d�air. 103 
2 043643 Manomètre  1 Indique la pression atteignant les 

cylindres à air. 
103 

3 029830 Détendeur 0�50 PSI 1 Régule la pression nécessaire pour 
maintenir les plaques en position 
fermée.  

103 
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Accessoires 
 

PIECE NO. DE 
PIECE 

DESCRIPTION QTE. FONCTION CATEG. 
GARAN

TIE 

1 076213 Feuille�protection 6 Evite que le produit ne colle à la 
plaque supérieure.  

000 

2 075887 Grattoir�nettoyant téflon 1 S�utilise pour nettoyer les feuilles 
de téflon. 

000 

*2a 075888 Bande nettoyante (bande 
de remplacement) 

1 Remplacement de lame pour la 
raclette. 

000 

3 076155 Tige�feuille de protection 2 Maintient la feuille de protection 
attaché au bas de la plaque 
supérieure.  

000 

4 075976 Pince�feuille de 
protection 

4 Maintient la feuille de téflon fixée 
sur la plaque supérieure. 

000 

 
*pas sur l�illustration. 
  

2

3

4

1
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PROCEDURES D�INSTALLATION DE 
L�EQUIPEMENT 

Installation des feuilles de protection 
 1. Faire glisser la tige de la feuille de protection 

dans le bord ourlé de la feuille de protection. 
 

 
Figure 1  

 2. Accrocher la tige de la feuille de protection au 
crochet situé au bas de la plaque supérieure. 

 
Figure 2  

 3. Tout en maintenant le bas de la feuille de 
protection, tirer doucement la feuille jusqu�en 
haut. 

Remarque : s�assurer que la feuille de protection est 
bien ajustée sur la plaque supérieure.  

14023

 
Figure 3  

 4. Placer les pinces de fixation sur  la feuille de 
protection et appuyer dessus afin de les 
maintenir en place sur la barre de maintien de 
la feuille de protection.   

14024

 
Figure 4  

 5. Vérifier que la feuille de protection est bien 
alignée et tendue sur la plaque supérieure. 

Remarque : ne pas trop tendre les feuilles de 
protection ou elles risquent de se détériorer 
prématurément.  

 6. Répéter les étapes 1 à 5 pour la deuxième 
plaque supérieure. 

Remarque : il n�est pas nécessaire de changer la 
feuille de protection s�il se forme des piqûres.   
Il est nécessaire de changer la feuille de protection 
lorsque :  

� le produit colle à la feuille de protection. 
� le carbone s�accumule, causant des 

problèmes de goût et de présentation du 
produit. 

� la feuille de protection comporte une 
déchirure dans la zone de cuisson. 

� la substance téflon s�est érodée de la feuille 
de protection. 

� La température de la plaque supérieure 
baisse de plus de 5,6º C (10ºF) par rapport 
à la température enregistrée lorsque la 
feuille de protection est retirée. 
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Remarque :  les contrôles de température ne 
peuvent être effectués qu�en l�absence de la feuille 
de protection. 

Remarque :  retourner et inverser quotidiennement 
les feuilles de protection. 

Entretien des feuilles de protection 
� NE PAS les plier ni les froisser. 
� NE PAS les mettre en contact avec un objet 

tranchant ou abrasif. 
� NE PAS les asperger d�eau chaude, ni les 

faire tremper dans l�eau.  
� NE PAS les placer sous d�autres objets.  

Mise en service du gril à rabat 
 1. Mettre l�interrupteur de verrouillage du 

ventilateur en position ON (marche). L�unité de 
commande affiche le message 
« INITIALIZATION » (mise en service), puis le 
message « OFF » (arrêt). 

 
Figure 5  

Remarque :  un signal sonore retentit pendant 20 
secondes ou jusqu�à ce qu�on appuie sur une 
touche. 

 2. Appuyer puis relâcher la touche MENU 
SELECT (choix du menu) pour faire défiler le 
choix de produits, jusqu�à atteindre le produit 
désiré. Le produit affiché à l�écran est 
automatiquement enregistré. L�écran alterne 
entre le message « TOO COOL » (pas assez 
chaud) et le nom de l�article au menu, jusqu�à 
ce que la température convenable soit atteinte. 

MENU

SELECT
TEMP

MENU FUNCTION

PROG

14051

 
Figure 6  

Remarque :  seuls les articles au menu 
programmés pour faire partie du menu du mode de 
fonctionnement (Operating Mode Menu List) 
s�affichent. Lorsqu�un article est introuvable, se 
reporter à la section « Changer d�article au menu » 
(Cf. page 22 « Changer d�article au menu).  

 3. Lorsque l�affichage cesse d�alterner entre le 
message « TOO COOL » (pas assez chaud) et 
le nom de l�article au menu, le gril a atteint la 
température de fonctionnement. On passe alors 
au mode de fonctionnement (Operating 
Mode). 

Remarque :  la plaque supérieure ne restera pas en 
position fermée et les minuteries ne commenceront 
pas à fonctionner avant que la température requise 
ne soit atteinte. Le message « PLATEN NOT 
LATCHED » (plaque non verrouillée) apparaît à 
l�écran en cas de tentative de l�une de ces 
opérations. 
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Choix du produit 
 1. Appuyer puis relâcher la touche MENU 

SELECT (choix du menu) pour faire défiler les 
choix de produits, jusqu�à ce que le produit 
désiré s�affiche. Il est possible que l�écran 
alterne entre le message « TOO COOL » (pas 
assez chaud) et le nom de l�article au menu, 
jusqu�à ce que la température convenable soit 
atteinte. 

MENU

SELECT
TEMP

MENU FUNCTION

PROG

14051

 
Figure 7  

 2. Une fois que les viandes ont été positionnées 
correctement, baisser la plaque en position de 
cuisson. 

ATTENTION : NE JAMAIS FORCER 
POUR SOULEVER LA PLAQUE 
SUPERIEURE. CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER CERTAINS ELEMENTS. SE 
LIMITER A L�UTILISATION DU BOUTON 
RAISE (SOULEVER) POUR L�OUVERTURE 
DE LA PLAQUE SUPERIEURE ! 

Disposition des viandes 
Il est important de respecter les procédures de 
disposition des viandes sur le gril à rabat. Les 
viandes doivent être placées deux par deux sur la 
plaque du gril inférieur, depuis l�avant, vers l�arrière 
et de droite à gauche. Une fois que le cycle de 
cuisson est terminé, la plaque supérieure se soulève 
automatiquement.  

Remarque :  il est très important que toutes les 
portions soient retirées de la plaque du gril inférieur 
dans l�ordre où elles ont été disposées avant la 
cuisson. 

Les portions doivent être retirées immédiatement, 
une fois que la plaque supérieure est en position 
ouverte et que la viande est assaisonnée. 

La quantité maximale de portions pouvant être cuite 
de chaque côté du gril à rabat est la suivante : 

� 9 steaks hachés réguliers (10:1)  
� 6 steaks hachés d�un quart de livre (4:1) 
� 9 galettes de chair à saucisse 
� 6 rondelles de bacon 

Le schéma suivant sert de guide de disposition des 
viandes : 
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Modèle 34 de Taylor  
Gril à rabat 

Guide de disposition  
des steaks hachés d�1/10 et d�1/4 de livre, 

des galettes de chair à saucisse et des rondelles de bacon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque :  les procédures de disposition des viandes pourront différer selon les pays. Suivre les 
recommandations des autorités McDonald�s locales. 

1 steak haché 2 steaks hachés 3 steaks hachés 4 steaks hachés 

5 steaks hachés 6 steaks hachés 7 steaks hachés 8 steaks hachés 

ou 

Maximum pour le bacon et les 
steaks hachés d�1/4 de livre 9 steaks hachés 
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Procédures d�attente  
Lorsque le gril à rabat est inactif et que la cuisson 
n�est pas en cours, la plaque supérieure doit être 
placée en position STANDBY (attente). 

 1. Pour placer la plaque supérieure en position 
STANDBY (attente), baisser la plaque et 
appuyer sur le bouton STANDBY ; depuis la 
position ouverte, appuyer sur le bouton 
STANDBY deux fois. 

 2. Pour lever la plaque supérieure et la placer en 
position OPEN (ouverte) pour reprendre la 
cuisson, appuyer sur le bouton RAISE (lever). 

ATTENTION : NE JAMAIS FORCER 
POUR SOULEVER LA PLAQUE 
SUPERIEURE. CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER CERTAINS DES ELEMENTS. 
SE LIMITER A L�UTILISATION DU BOUTON 
RAISE (SOULEVER) POUR OUVRIR LA 
PLAQUE SUPERIEURE ! 

Nettoyage après chaque cuisson 
 1. A l�aide du grattoir, racler la graisse se trouvant 

sur la plaque inférieure du gril, depuis l�avant 
vers l�arrière. Ne pas racler l�arrière de la 
plaque inférieure du gril avec le grattoir. 

 
Figure 8  

 2. Utiliser la raclette pour nettoyer la feuille de 
protection de la plaque supérieure et se 
déplacer de haut en bas. Tenir la poignée 
légèrement orientée vers le haut et le bout 
raclette incliné vers le bas. Ne pas appuyer trop 
fort sur la feuille de protection de façon à éviter 
de l�érafler ou de la déchirer. 

 
Figure 9  

 3. Au moyen de la raclette, repousser la graisse 
vers l�arrière de la plaque inférieure du gril et la 
faire glisser dans le pot à graisse. Ne pas 
utiliser le grattoir pour effectuer cette opération. 

 
Figure 10  

4. Utiliser le chiffon-gril pour nettoyer le dosseret 
et l�arête arrondie, si besoin est.   

Remarque :  essuyer la feuille de protection au 
moyen d�un chiffon-gril humide plié, au moins 
quatre fois par heure, permettra de prolonger la 
durée de vie de la feuille. 

ATTENTION : LA SURFACE DE LA 
PLAQUE SUPERIEURE EST BRULANTE !  
POUR EVITER TOUTE BRULURE, ETRE 
EXTREMEMENT PRUDENT LORS DES 
ESSUYAGES DE LA FEUILLE DE 
PROTECTION. 

 5. Répéter les étapes 1 à 4 pour l�autre côté du 
gril à rabat. 
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Cuisson en mode gril plat  
 1. Choisir un menu gril plat en appuyant sur la 

touche MENU SELECT (choix du menu), 
jusqu�à ce que l�article au menu recherché 
s�affiche. Il est possible que l�écran alterne 
entre les messages �TOO COOL - Product 
Name� (pas assez chaud- nom du produit) ou 
les messages �TOO HOT - Product Name� (trop 
chaud � nom du produit), jusqu�à ce que le gril 
atteigne la température de réglage. 

 2. Une fois que les portions sont disposées selon 
la méthode recommandée, appuyer sur le 
bouton STANDBY (attente) pour démarrer le 
compte à rebours de la cuisson. 

 3. Effectuer les fonctions nécessaires affichées 
sur l�écran à cristaux liquides (c.à.d., saisie, 
retournement). Appuyer sur le bouton RAISE 
annule le compte à rebours. 

 4. Une fois que le temps de cuisson est terminé, 
l�écran affiche le message clignotant 
« REMOVE » (retirer) et un signal sonore 
retentit. Retirer les portions selon la méthode 
recommandée. 

Passage du petit-déjeuner au déjeuner  
Effectuer les étapes suivantes environ 30 minutes 
avant de passer au menu déjeuner : 

 1. Appuyer sur la touche TEMP pour afficher la 
température de la plaque supérieure. 

 2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyer sur la 
flèche ascendante. L�indicateur de la plaque 
supérieure (couleur orange) s�allume et 
conserve la température normale de 
fonctionnement (ou température de réglage). 

Visualisation des réglages d�un article au 
menu 

 1. Lorsqu�un article au menu a été choisi durant le 
mode de fonctionnement, appuyer sur la flèche 
ascendante. Appuyer sur la flèche ascendante 
plusieurs fois permet de faire défiler les 
réglages de temps, d�écartement et de 
température. L�écran revient au mode de 
fonctionnement dans le cas où on n�a pas 
appuyé sur la flèche ascendante pendant 5 
secondes de suite. 

Visualiser la température actuelle 
Remarque : il est possible d�afficher les 
températures réelles à tout moment, même durant 
un cycle de cuisson.   

 1. Appuyer sur la touche TEMP pour afficher la 
température réelle de la zone inférieure avant. 

 2. Appuyer plusieurs fois sur la touche TEMP 
permet de faire défiler toutes les autres zones 
de chaleur. 

Remarque :  appuyer sur la touche TEMP une fois, 
puis appuyer sur la touche PROG cinq fois permet 
d�afficher toutes les zones de température en même 
temps. Pour revenir au mode de fonctionnement, 
appuyer sur la touche MENU ou sur la flèche vers la 
droite. 

Ré-installer les réglages par défaut de 
l�usine 
Il est possible de ré-installer tous les réglages par 
défaut établis à l�usine. Ré-installer ces réglages par 
défaut ré-établit tous les choix de produits, selon les 
options réglées à l�usine. Une fois que les réglages 
par défaut sont ré-installés, toutes les zones de 
chaleurs doivent de nouveau être calibrées. 

 1. En mode de fonctionnement, appuyer et 
maintenir la touche PROG pour afficher le 
numéro de version du logiciel. 

 2. Appuyer et maintenir la flèche ascendante, 
jusqu�à ce que le message « RELOAD 
DEFAULTS? » (ré-installer les réglages par 
défaut ?) s�affiche. 

 3. Appuyer sur la flèche vers la droite pour valider 
cette option et ré-installer les réglages par 
défaut de l�usine. Appuyer sur la touche PROG 
permet de repasser le contrôle à l�écran version 
logiciel, sans ré-installer les réglages par 
défaut. 
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 PROCEDURES DE FERMETURE 
 1. Soulever la plaque supérieure pour la placer en 

position OUVERTE en appuyant sur le bouton 
rouge RAISE (soulever). 

 
Figure 11  

ATTENTION : NE JAMAIS FORCER POUR 
SOULEVER LA PLAQUE SUPERIEURE. CELA 
POURRAIT ENDOMMAGER CERTAINS DES 
ELEMENTS. SE LIMITER A L�UTILISATION DU 
BOUTON RAISE (SOULEVER) POUR OUVRIR LA 
PLAQUE SUPERIEURE ! 

 2. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix 
du menu) jusqu�à ce que le message « CLEAN 
MODE » (mode de nettoyage) s�affiche. 

Lorsque les surfaces de cuisson atteignent la 
température requise pour le nettoyage, un signal 
sonore retentit et le message « READY TO 
CLEAN » (prêt pour le nettoyage) s�affiche. 

Pour annuler l�alarme, appuyer sur la touche MENU 
SELECT (choix du menu) jusqu�à ce que le 
message « OFF » (arrêt) s�affiche. 

 
Figure 12  

 3. Bien nettoyer  la feuille de protection encore 
fixée à la plaque supérieure au moyen d�un 
chiffon gril humide. 

ATTENTION :  LA SURFACE DE LA 
PLAQUE SUPERIEURE ET LES FEUILLES DE 
PROTECTION SONT BRULANTES. FAIRE 
PREUVE DE BEAUCOUP DE PRECAUTIONS 
LORS DE CETTE ETAPE ET DE L�ETAPE 4 POUR 
EVITER TOUTE BRULURE. 

 4. Retirer la feuille de protection de la plaque 
supérieure. Une serviette sèche dans les deux 
mains, retirer les pinces de fixation des feuilles 
de protection supérieures en les faisant glisser 
le long de la barre de maintien des feuilles de 
protection. 

Tirer doucement les feuilles de protection  vers le 
bas. Une serviette sèche dans chaque main, 
décrocher la tige des feuilles de protection du 
crochet des feuilles. 

14038

 
Figure 13  

Placer  temporairement la feuille de protection sur 
une surface plane et propre en attendant de mieux 
la nettoyer. Ne pas la plier, ni la froisser, ni la poser 
sur des objets tranchants. 

 5. Emmener les pinces de fixation des feuilles 
ainsi que la tige de la feuille de protection à 
l�évier pour les nettoyer. 

 6. Répéter les étapes 1 à 5 pour la deuxième 
plaque supérieure. 

 7. Racler la surface inférieure du gril uniquement 
au moyen du grattoir. Pousser les résidus dans 
les dalots à graisse au moyen de la raclette. 

 
Figure 14  
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 8. Ouvrir un paquet de McD Hi�Temp Grill 
Cleaner (nettoyant gril haute température 
McDonald�s) (HCS) et vider son contenu dans 
un plateau petit-déjeuner. 

 
Figure 15  

 9. Fixer fermement le McD tampon gril sur le 
support à tampon.  

 
Figure 16  

 10. Enfiler des gants de protection et tremper le 
TAMPON ANTI-RAYURES dans le nettoyant 
gril. 

 11. Etaler une légère couche de nettoyant gril sur 
toute la surface et sur les bords latéraux des 
deux plaques supérieures. Ne pas frotter lors 
de l�application du produit. 

NE PAS UTILISER DE GRATTOIR 
METALLIQUE, DE TAMPON ABRASIF, DE 
TOILE METALLIQUE OU DE BROSSE EN 
METAL, DE PEUR D�ENDOMMAGER 
CERTAINS ELEMENTS. 

 12. Une fois le nettoyant gril utilisé, frotter 
légèrement les plaques et les bords latéraux à 
l�aide du TAMPON ANTI-RAYURES, jusqu�à ce 
que toute la saleté ait été liquéfiée par l�action 
du nettoyant. Pour les tâches tenaces, utiliser 
davantage de nettoyant et frotter doucement. 
Ne pas rincer les plaques tout de suite. 

 
Figure 17  

 13. Appliquer une fine couche de nettoyant gril sur 
toute la surface, en commençant par l�arrière du 
gril inférieur. Ne pas frotter en appliquant le 
produit. 

 14. Une fois que le nettoyant gril a été appliqué, 
frotter légèrement la surface à l�aide du McD 
tampon gril, jusqu�à ce que les salissures aient 
été liquéfiées par l�action du nettoyant. 

 15. Rincer les plaques supérieures au moyen d�un 
chiffon-gril mouillé. 

 16. Avec un chiffon-gril mouillé, essuyer l�extérieur 
des deux plaques supérieures, en prêtant 
particulièrement attention à l�arrière de la 
plaque supérieure (partie proche de l�ensemble 
du bras). 

Remarque :  l�arrière de la plaque supérieure, ainsi 
que le bras tubulaire, peuvent être facilement 
essuyés depuis l�avant de la machine. Si le 
nettoyage est effectué quotidiennement, il ne devrait 
y avoir aucune accumulation de carbone. 

 17. Nettoyer le gril inférieur en versant avec 
précaution de l�eau sur la surface, tout en 
brossant avec une brosse à récurer longue 
durée. Continuer à ajouter de l�eau et à brosser, 
jusqu�à ce que le gril ait suffisamment refroidi 
pour pouvoir le sécher à l�aide de la raclette. 

ATTENTION :  NE JAMAIS UTILISER 
D�EAU FROIDE NI DE GLACE POUR 
REFROIDIR LA PLAQUE SUPERIEURE OU 
LA PLAQUE DU GRIL INFERIEUR. 
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NE JAMAIS UTILISER DE TOILE 
METALLIQUE SUR LA PLAQUE SUPERIEURE 
OU LA PLAQUE DU GRIL INFERIEUR.   

NE JAMAIS UTILISER D�ABRASIFS, NI 
DE NETTOYANTS AUTRES QUE LE PRODUIT 
NETTOYANT HAUTE TEMPERATURE McD  (HI-
TEMP GRIL CLEANER). 

NE JAMAIS LAISSER LE GRATTOIR OU 
TOUT AUTRE OUTIL DE NETTOYAGE ABRASIF 
ENTRER EN CONTACT AVEC LES FEUILLES DE 
PROTECTION. 

 18. Placer les feuilles de protection sur la plaque du 
gril inférieur alors qu�elle est encore tiède. 
Frotter les deux côtés des feuilles au moyen du 
McD tampon gril  déjà utilisé pour nettoyer le 
gril. 

Remarque :  il n�est pas nécessaire d�appliquer 
davantage de produit sur le TAMPON ANTI-
RAYURES. Si le tampon n�est pas suffisamment 
mouillé, ajouter une petite quantité d�eau. 

 19. Essuyer les deux côtés des feuilles de 
protection au moyen d�un chiffon gril propre et 
humide. 

 
Figure 18  

� NE JAMAIS tenter de nettoyer les feuilles 
de protection sur une surface froide. 

� NE JAMAIS asperger d�eau chaude ni 
faire tremper les feuilles de protection. 

� NE JAMAIS plier, froisser ou toucher les 
feuilles de protection avec des objets 
tranchants.  

� NE JAMAIS laisser le grattoir du gril ou 
des outils de nettoyage abrasifs entrer en 
contact avec les feuilles de protection.  

20. Suspendre les feuilles de protection à la barre 
frontale du gril à rabat pour la nuit. 

 
Figure 19  

 21. Rincer le gril inférieur deux fois de suite avec 
de l�eau propre et tiède. Racler le gril après 
chaque rinçage. 

 
IMPORTANT : ne pas projeter de jet 
d�eau pour nettoyer ou rincer le gril. 

 
 22. Essuyer toutes les zones avec une serviette 

propre et mouillée. 

 23. Essuyer tous les panneaux extérieurs. 

 24. Appliquer une fine couche d�huile végétale sur 
toute la surface de la plaque du gril à rabat 
inférieur. 

 25. Une fois le gril nettoyé, jeter le plateau petit-
déjeuner.  

 26. Laisser la plaque supérieure en position 
OUVERTE pendant la nuit.  

 27. Placer l�interrupteur de  VERROUILLAGE DU 
VENTILATEUR en position OFF (arrêt).   

TEMP

 
Figure 20  
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GUIDE DES PANNES 

AVERTISSEMENT : toute inspection, test 
et réparation de composantes électriques 
doivent être effectués strictement par un 
réparateur spécialisé.  

Le gril à rabat doit être débranché de sa 
source d�électricité lors de toute opération de 
maintenance, à moins que des tests électriques 
soient nécessaires.  

DANGER : se montrer extrêmement 
prudent lors des tests de circuits électriques. Il 
est possible que des circuits sous tension soient 
exposés. 

Le gril doit être éloigné du mur pour 
qu�un nettoyage extensif soit possible. Etre 
extrêmement prudent lorsqu�on replace le gril à 
sa position d�origine. Le repousser doucement et 
de façon régulière. Le manquement à cette 
instruction pourrait faire verser le gril et causer 
des endommagements importants du matériel, 
ainsi que des blessures graves 

ENSEMBLE DU GRIL 

PROBLEME CAUSE VRAISEMBLABLE SOLUTION 
L�un des branchements électriques 
n�est pas connecté. 

Vérifier les branchements 
électriques. 

Le contacteur du gril est 
défectueux.  

Appeler un réparateur. 

Le disjoncteur du restaurant a 
sauté. 

Remettre en marche le disjoncteur. 

L�unité de chauffage est déficiente. Appeler un réparateur. 
Le thermostat de sécurité est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

Un côté du gril à rabat ne chauffe 
pas. L�unité de commande affiche 
le message « HEATER FAILURE » 
(panne de l�unité de chauffage)*. 
*Remarque : ceci s�applique aux 
éléments de chauffe inférieurs et 
supérieurs. 

Le relais à semi-conducteurs est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

La carte d�interface est 
défectueuse. 

Appeler un réparateur. L�une des zones de chauffe ne 
chauffe pas (le témoin lumineux est 
vert). La commande de processeur est 

défectueuse.  
Appeler un réparateur. 

 Le thermocouple est défectueux. Appeler un réparateur. 
L�une des zones de chauffe ne 
chauffe pas (le témoin lumineux est 
orange). 

Le harnais de câbles est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 Le relais à semi-conducteurs est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 La carte d�interface est 
défectueuse. 

Appeler un réparateur. 

L�une des zones de chauffe est en 
surchauffe (l�écran affiche �TOO 
HOT� (trop chaud)). 

Le harnais de câbles est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 Le relais à semi-conducteurs est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 La carte d�interface est 
défectueuse. 

Appeler un réparateur. 
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PROBLEME CAUSE VRAISEMBLABLE SOLUTION 
Le hotte d�évacuation et le gril ne 
s�allument pas, alors que le 
VERROUILLAGE DU 
VENTILATEUR est en position ON 
(marche).   

Le disjoncteur du restaurant a 
sauté. 

Remettre le disjoncteur en marche. 

 Le câble du VERROUILLAGE DU 
VENTILATEUR n�est pas branché 
correctement. 

Rebrancher le câble. 

 L�interrupteur de déconnection du 
ventilateur situé sur le toit est en 
position OFF (arrêt).  

Mettre l�interrupteur sur ON 
(marche). 

 L�interrupteur de VERROUILLAGE 
DU VENTILATEUR est défectueux. 

Appeler un réparateur. 

La hotte d�évacuation ne s�allume 
pas, alors que l�interrupteur de 
VERROUILLAGE DU 
VENTILATEUR est en position ON 
(marche). 

L�interrupteur de VERROUILLAGE 
DU VENTILATEUR est défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 Câbles débranchés ou abîmés. Appeler un réparateur. 
Le gril ne s�allume pas alors que 
l�interrupteur de  VERROUILLAGE 
DU VENTILATEUR est en position 
ON (marche). 

Le fusible de la boîte de commande 
a sauté.  

Appeler un réparateur. 

 L�interrupteur de VERROUILLAGE 
DU VENTILATEUR est défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 L�interlock system s�est déclenché. Appuyer sur le bouton INTERLOCK 
SYSTEM. 

La plaque supérieure ne reste pas 
en position de CUISSON, ni 
d�ATTENTE. 

La commande de processeur est 
défectueuse. 

Appeler un réparateur. 

 Le harnais de commande est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 La carte d�interface est 
défectueuse. 

Appeler un réparateur. 

 Le contacteur verrou est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 Le solénoïde de verrouillage est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

 Le système pneumatique est 
défectueux. 

Appeler un réparateur. 

La plaque supérieure reste en 
position de CUISSON alors que le 
cycle de cuisson est terminé. 

Le ressort est cassé. Appeler un réparateur. 

La plaque supérieure ne reste pas 
en position de CUISSON mais reste 
en mode d�ATTENTE. 

La commande de processeur n�est 
pas réglée correctement.  

Vérifier le réglage de l�heure sur la 
commande de processeur. 

La plaque supérieure ne reste pas 
en mode ATTENTE mais reste en 
position CUISSON. 

Utilisation incorrecte du bouton 
STANDBY (attente). 

Appuyer sur le bouton STANDBY 
(attente) dans les cinq secondes 
qui suivent l�abaissement de la 
plaque dans la position CUISSON.  
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PROBLEME CAUSE VRAISEMBLABLE SOLUTION 
La plaque supérieure s�ouvre trop 
rapidement. 

Le clapet de non-retour est mal 
réglé ou manquant. 

Appeler un réparateur. 

Le produit est insuffisamment cuit 
ou trop cuit.  

La feuille de protection est usagée. Remplacer la feuille de protection. 

 Temps de cuisson incorrect. Re-programmer le temps correct 
sur la commande de processeur (se 
reporter au Manuel de formation et 
de fonctionnement). 

 Température inexacte. Régler la commande du processeur 
et re-programmer le réglage 
correct. 

 La hauteur d�écartement pré-réglée 
est inexacte. 

Appeler un réparateur. 

 La zone de chauffe ne chauffe pas. Appeler un réparateur. 
Le produit ne cuit pas de manière 
uniforme. 

La surface de la plaque supérieure 
est couverte de carbone. 

Les procédures de fermeture 
doivent être respectées pour 
éliminer l�accumulation de carbone.  

 La feuille de protection est usagée. Remplacer la feuille de protection. 
 La pression d�air n�est pas assez 

élevée. 
Régler la pression d�air à 35 PSI. 

 La hauteur d�écartement pré-réglée 
est inexacte. 

Appeler un réparateur. 

Les mots �PROBE OPEN� (sonde 
ouverte) apparaissent à l�écran. 

Le thermocouple est défectueux. Appeler un réparateur. 

Les mots �UPPER PLATEN 
STUCK� (plaque supérieure 
coincée) apparaissent à l�écran. 

Les paliers du bras sont sales. Appeler un réparateur. 

 La pression d�air n�est pas assez 
élevée. 

Régler la pression d�air à 30 PSI. 

 Le cylindre à air est défectueux. Appeler un réparateur. 
 Les flexibles à air menant aux 

cylindres sont bouchés. 
Remplacer les flexibles à air. 

L�évacuation automatique d�air ne 
se ferme pas.  

Electrovanne défectueuse. Appeler un réparateur. 

 Câble débranché ou rompu. Appeler un réparateur. 
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COMMANDE DE PIECES/INFORMATIONS CONCERNANT L�ENTRETIEN TECHNIQUE 
  
Distributeur Taylor : ________________________  
 
Adresse:_________________________________  
 
Téléphone: _______________________________  
 
Date de l'installation: _______________________  
 
Etiquette de données  
L'étiquette de données présente les informations 
nécessaires que l'utilisateur doit relever et 
auxquelles il doit se reporter lorsqu'il désire 
commander des pièces ou faire venir un réparateur. 

L'étiquette de données du modèle 34 se trouve sur 
le panneau avant. 
A remplir comme guide de référence rapide lorsque 
l'on vous demande des informations. 
1. Modèle Numéro :  34 
 
2. Numéro de série : ________________________ 
 
3. Spécifications électriques : 
 
    Tension_______Cycle______Phase__________ 
 
4. Taille maximale de fusible: __________Ampères
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ENTRETIEN NON PLANIFIE 
 

AVERTISSEMENT : TOUTE INSPECTION,  
TOUT TEST ET TOUTE REPARATION DU 
MATERIEL ELECTRIQUE DOIVENT ETRE 
EFFECTUES UNIQUEMENT PAR UN 
SPECIALISTE DE L'ENTRETIEN. 

TOUS LES BRANCHEMENTS 
ELECTRIQUES DOIVENT ETRE DECONNECTES 
LORS DE TOUTE OPERATION D'ENTRETIEN DU 
GRIL A RABAT. LE MANQUEMENT A CETTE 
INSTRUCTION POURRA AVOIR POUR 
CONSEQUENCE UN ENDOMMAGEMENT DU 
MATERIEL OU DES BLESSURES 
CORPORELLES. 
 
 

ARTICLES AU MENU 
 
Changer d'article au menu 
 
Il est possible de programmer les articles au menu 
en choisissant les options « YES » (oui) ou « NO » 
(non) sur l'écran. N'apparaissent dans le menu du 
mode de fonctionnement que les articles 
sélectionnés au moyen de « YES ». 
 

1. Pour ajouter un article au menu du mode de 
fonctionnement, appuyer sur la touche PROG et 
la maintenir appuyée pendant cinq secondes (en 
mode de fonctionnement). La version du logiciel 
s'affiche. 

2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG pour 
afficher « MENU ITEMS » (articles au menu). 

3. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 
menu) pour faire défiler tous les noms de 
produits, jusqu'à ce que le produit recherché 
apparaisse. 

4. Appuyer sur la touche ascendante permet de 
faire alterner le message affiché entre « YES » 
(oui) et « NO » (non). Choisir « YES » lorsqu'un 
article est à l'écran permet de faire entrer cet 
article dans le menu du mode de 
fonctionnement. 

5. Appuyer sur la touche PROG permet de revenir 
à l'écran « MENU ITEMS » (articles au menu). 
Appuyer sur la touche vers la droite permet faire 
revenir l�unité de commande au mode de 
fonctionnement. 

 
 

Changer les temps de cuisson des produits 
 
1. Pour changer les temps de cuisson d'un produit 

particulier (depuis le mode de fonctionnement), 
appuyer sur la touche PROG et la maintenir 
appuyée pendant cinq secondes. 

2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG. Les 
mots « MENU ITEMS » (articles au menu) 
apparaissent. 

3. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 
menu) pour faire défiler tous les produits. 
Continuer à appuyer sur la touche MENU 
SELECT, jusqu'à ce que le produit recherché 
s'affiche.  

4. Appuyer sur la touche TEMP. Le message 
« REMOVE IN » (retirer dans) apparaît. 

5. Appuyer sur la flèche vers la droite, de façon à 
déplacer le curseur (élément clignotant) vers la 
position recherchée. 

6. Appuyer sur la flèche ascendante pour obtenir le 
chiffre recherché. Répéter les étapes 5 et 6 
autant que nécessaire. 

7. Pour revenir au mode de fonctionnement, 
appuyer sur la touche PROG, de façon à 
afficher « MENU ITEM » (article au menu), puis 
appuyer sur la flèche vers la droite. 

 
Changer le mode d'alarme 
 
Le mode d'alarme peut être réglé sur Auto 
(automatique) ou sur Manual (manuel). Dans le cas 
où l'alarme est réglée sur le mode automatique, le 
signal sonore retentit cinq secondes avant la fin du 
temps de cuisson. Dans le cas où l'alarme est réglée 
sur manuel, le signal sonore retentit lorsque le 
temps est terminé. En mode manuel, il est 
nécessaire d'annuler l'alarme en appuyant sur le 
bouton Raise (soulever) ou sur le bouton Standby 
(attente).   

1. Depuis le mode de fonctionnement, appuyer sur 
la touche PROG et la maintenir appuyée, 
jusqu'à ce que le numéro de version apparaisse. 

2. Appuyer sur la touche PROG, jusqu'à ce que le 
message « MENU ITEMS » (articles au menu) 
s'affiche.  

3. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 
menu) permet de faire défiler les noms des 
produits et d'atteindre le produit recherché. 

4. Appuyer sur la touche TEMP, puis la relâcher, 
jusqu'à ce que le message « ALARM 
(AUTO/MAN) » s'affiche. 
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5. Lorsqu'on appuie sur la flèche ascendante, le 
message à l'écran alterne entre « AUTO » et 
« MANUAL » (manuel). Choisir le mode 
recherché. 

6. Pour revenir au mode de fonctionnement, 
appuyer sur la touche PROG et sur la flèche 
vers la droite.  

 
Changer les températures de cuisson des 
produits 
1. Pour changer la température de cuisson d'un 

produit particulier, (depuis le mode de 
fonctionnement), appuyer sur la touche PROG 
et la maintenir pendant cinq secondes. La 
version du logiciel s'affiche.   

2. Appuyer sur la touche PROG à nouveau. Les 
mots « MENU ITEMS » (articles au menu) 
s'affichent. 

 

PROG M E N U I T E M S
 

 
Figure 21 

 
3. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 

menu) afin de faire défiler tous les produits, 
jusqu'à atteindre le produit recherché. 

4. Appuyer sur la touche TEMP pour faire défiler 
toutes les fonctions du gril.  

 
Remarque :  pour afficher l'écran « REMOVE IN » 
(retirer dans), appuyer sur la touche TEMP  une fois. 
Pour afficher l'écran « ALARM AUTO » (alarme 
automatique), appuyer sur la touche TEMP deux 
fois. Pour afficher l'écran « TOP TEMP » 
(température supérieure), appuyer sur la touche 
TEMP  trois fois. Pour afficher l'écran « BOTTOM 
TEMP » (température inférieure), appuyer sur la 
touche TEMP  quatre fois. Continuer d'appuyer sur 
la touche TEMP jusqu'à ce que le message « TOP 
TEMP » s'affiche.   

5. Appuyer sur la flèche vers la droite pour 
déplacer le curseur (élément clignotant) jusqu�à 
la position recherchée. 

6. Appuyer sur la flèche ascendante pour obtenir le 
chiffre recherché. Répéter les étapes 5 et 6, 
autant que nécessaire. 

7. Appuyer sur la touche TEMP pour atteindre 
l'écran « BOTTOM TEMP » (température 
inférieure). Répéter les étapes 5 et 6, autant que 
nécessaire. 

 
 

8. Appuyer sur la touche PROG pour revenir à 
l'écran « MENU ITEMS » (articles au menu).  

 

PROG M E N U I T E M S
 

 
Figure 22 

 
9. Appuyer sur la flèche vers la droite pour revenir 

au mode de fonctionnement. 
 
Programmation d'un article optionnel au 
menu  
1. Pour choisir et programmer un article optionnel 

au menu (depuis le mode de fonctionnement), 
appuyer sur la touche PROG et la maintenir 
appuyée pendant cinq secondes consécutives 
ou bien jusqu'à ce que la version du logiciel 
s'affiche. 

2. Appuyer à nouveau sur la touche PROG pour 
afficher « MENU ITEM » (article au menu).  

3. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 
menu) pour faire défiler tous les produits, jusqu'à 
ce que l'article optionnel au menu recherché 
s'affiche. 

4. Appuyer sur la flèche ascendante pour changer 
le message à l'écran de « NO » (non) à « YES » 
(oui). Choisir « YES » permet d�enregistrer 
l'article dans le menu du mode de 
fonctionnement. 

5. Se reporter aux étapes 4 à 6, « Changer les 
temps de cuisson des produits », pour régler le 
temps de cuisson voulu. 

6. Se reporter aux étapes 4 à 5,  « Changer le 
mode d�alarme », pour choisir le mode d'alarme 
voulu. 

7. Pour choisir le bon réglage d'écartement, 
appuyer sur la touche TEMP et afficher ainsi 
« GAP SETTING » (réglage des écarts). 
Appuyer sur la flèche vers la droite pour 
déplacer le curseur (élément clignotant) jusqu�à 
la position voulue. Appuyer sur la flèche 
ascendante pour obtenir le nombre recherché. 
Répéter autant que nécessaire. 

8.   Se reporter aux étapes 4 à 7, « Changer les 
températures de cuisson des produits »,  pour 
choisir les températures de cuisson voulues. 
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9. L'article optionnel au menu peut porter n'importe 
quel nom de produit. Le nom du produit ne peut 
comporter plus de 16 caractères. 

a. Appuyer sur la touche TEMP pour afficher 
l'article optionnel au menu. La première 
lettre doit clignoter. 

b. Appuyer sur la flèche ascendante pour 
obtenir le caractère voulu.  

c. Appuyer sur la flèche vers la droite pour 
déplacer le curseur sur le caractère suivant.  

d. Répéter les étapes b et c, autant que 
nécessaire.  

10. Pour revenir au mode de fonctionnement, 
appuyer sur la touche PROG et afficher ainsi 
« MENU ITEM » (article au menu). Ensuite, 
appuyer sur la flèche vers la droite. 

 
 

CONFIGURATION DU SYSTEME 
 
Calibrage de la sonde 
1. Depuis le mode de fonctionnement, appuyer sur 

la touche PROG et la maintenir appuyée, 
jusqu'à ce que la version du logiciel s'affiche. 

 

 
Figure 23 

2. Appuyer sur la touche PROG deux fois. Le 
message « SYSTEM SETUP » (configuration du 
système) devrait s'afficher. 

 

PROG SYSTEM SETUP
 

 
Figure 24 

 
Remarque :  on accède à toutes les fonctions de 
configuration du système par cet écran. 
  
 

3. Appuyer sur la touche MENU une fois, puis la 
relâcher, de façon à afficher le message 
« PROBE CALIBRATION » (calibrage de la 
sonde). 

 

PROBE CAL I BRAT ION
MENU

SELECT

MENU

 
 

Figure 25 
 
4. Appuyer sur la touche TEMP pour afficher le 

message « B. FRONT TEMP ____F (or C) » (B. 
température avant en degrés Celsius ou 
Fahrenheit) . 

 

TEMP

FUNCTION

B. FRONT TEMP 350 F  
 

Figure 26 
 
5. Placer la sonde pyrométrique de surface au 

centre de la zone de chauffe choisie.  

6. Si la température affichée sur l'unité de 
commande est de plus de 3ºC (5ºF) supérieure 
aux affichages de sondes de surface, 

a. appuyer sur la flèche ascendante pour 
augmenter la température affichée, de 
façon  à atteindre les températures des 
surfaces.   

 
 

B. FRONT TEMP 351 F  
 

Figure 27 
ou 

b. appuyer sur la flèche vers la droite pour 
diminuer la température, de façon à 
atteindre les températures des surfaces. 

 

B. FRONT TEMP 349 F  
 

Figure 28 
 
7. Appuyer sur la touche TEMP pour passer à la 

température de la zone de chauffe suivante 
(c.à.d., CENTER (centre), BACK (arrière), ou 
TOP (haut)). 

8. Répéter les étapes 5 à 7 pour toutes les autres 
zones. 
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9. Appuyer sur la touche MENU SELECT (choix du 
menu) pour revenir à l�écran  « PROBE 
CALIBRATION » (calibrage de la sonde), ou 
appuyer sur la touche PROG pour revenir à 
l�écran « SYSTEM SETUP » (configuration du 
système). Pour revenir au mode de 
fonctionnement, appuyer sur la flèche vers la 
droite. 

 

PROBE CAL I BRAT ION
MENU

SELECT

MENU

 
 

Figure 29 
 
Affichage de la température en ºC/ºF 
1. Appuyer sur « PROG » pour afficher le numéro 

de version. 

2. Appuyer sur « PROG » pour afficher l�article au 
menu. 

3. Appuyer sur « PROG » pour afficher l�écran 
SYSTEM SETUP (configuration du système). 

4. Depuis l�écran SYSTEM SETUP (configuration 
du système), appuyer sur la touche MENU deux 
fois pour afficher le message « DISPLAY TEMP 
IN ___ » (afficher la température en __). 
Appuyer sur la flèche ascendante permet de 
faire alterner le message affiché entre F et C, 
c�est à dire d�afficher la température soit en 
Fahrenheit, soit en Celsius. 

5. Appuyer sur la touche PROG pour revenir à 
l�écran SYSTEM SETUP (configuration du 
système). Pour revenir au mode de 
fonctionnement, appuyer sur la flèche vers la 
droite. 

 
Volume de l�alarme 
1. Depuis l�écran « SYSTEM SETUP » 

(configuration du système), appuyer sur la 
touche MENU trois fois, de façon à obtenir le 
message « ALARM VOLUME: ___ » (volume de 
l�alarme). Appuyer sur la flèche ascendante 
permet de choisir entre le volume LOW (bas) ou 
HIGH (intense) de l�alarme.  

2. Pour revenir au mode de fonctionnement, 
appuyer sur la touche PROG une fois, puis 
appuyer sur la flèche vers la droite. 

 
 
 

Too Cool Delay (retard pour cause de 
refroidissement) 
 
Lorsque la température de l�une des zones de 
chauffe descend de 22ºC (39ºF) en-dessous du 
seuil établi, une minuterie se met en marche. Si la 
minuterie s�éteint avant que la température ne 
remonte au niveau requis, le message d�erreur 
« TOO COOL » (pas assez chaud) s�affiche et la 
cuisson est entravée. La minuterie se remet en route 
lorsque la température remonte au-dessus des 22ºC 
(39ºF) en-dessous du seuil. Si la minuterie a été 
déclenchée par un cycle de cuisson précédent et si 
la température est toujours à 22ºC (39ºF) en-
dessous du seuil, un autre cycle de cuisson pour le 
même article au menu pourra commencer, tant que 
la minuterie ne s�est pas arrêtée. Une fois que le 
cycle de cuisson d�un produit, quel qu�il soit, a 
commencé, le gril effectue ce cycle jusqu�à la fin. 
 
Si un autre produit est sélectionné et que la 
température est à 22ºC (39ºF) en dessous du seuil 
alors que la minuterie fonctionne, la minuterie repart 
à zéro. Le message « TOO COOL » (pas assez 
chaud) apparaît et la cuisson est impossible, jusqu�à 
ce que la température atteigne au minimum les 22ºC 
(39ºF) en dessous du seuil. 
 
La minuterie ne se met en route que pour les zones 
des plaques inférieures. Si les températures des 
plaques supérieures descendent en dessous  des 
22ºC (39ºF) en dessous du seuil, le message « TOO 
COOL » (pas assez chaud) apparaît 
immédiatement. 
 
Il est possible de régler la minuterie entre 0 et 999 
secondes, avec un réglage par défaut établi à 300 
secondes. Si la minuterie est réglée sur 0, la plaque 
inférieure fonctionne comme la plaque supérieure, 
c�est à dire sans minuterie « TOO COOL » (pas 
assez chaud). 
 
1. Depuis l�écran « SYSTEM SETUP » 

(configuration du système), appuyer sur la 
touche MENU six fois pour afficher le message 
« TOO COOL DELAY: 300S » (retard pour 
cause de refroidissement : 300 s). 

 
2. Appuyer sur la flèche vers la droite pour 

déplacer le curseur (élément clignotant) vers la 
position recherchée. 

 
3. Appuyer sur la flèche ascendante pour obtenir le 

nombre désiré. Répéter les étapes 2 à 3, selon 
les besoins.  

 
4. Pour revenir au mode de fonctionnement, 

appuyer sur la touche PROG une fois ; ensuite, 
appuyer sur la touche vers la droite. 
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Il existe d�autres éléments dans le menu  « SYSTEM 
SETUP » (configuration du système) : « AUTO 
CLOSE » (fermeture automatique), « MULTI STAGE 
CLAM » (rabat multi-étapes), « POST COOK 
ADJUST » (réglage post-cuisson), et « IGNITOR: 
MULTI » (ignition : multi). L�accès à ces éléments 
est réservé aux réparateurs spécialisés. 
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COMMANDES DU GRIL A RABAT 
 
Interrupteur de verrouillage du 
ventilateur 
 
Cet interrupteur commande l�alimentation électrique 
du gril et doit être sur « ON » (marche) pour que le 
fonctionnement soit possible. Le témoin lumineux 
s�allume lorsque l�interrupteur est sur ON. L�unité de 
commande affiche « INITIALIZATION » (mise en 
route). L�écran passe à « OFF » (arrêt). Ceci est un 
processus de vérification interne.   
 
Témoins lumineux 
Il existe quatre témoins lumineux qui indiquent le 
statut de chacune des zones du gril : trois des 
témoins se situent sur la partie inférieure (depuis 
l�avant, vers l�arrière) et le quatrième est sur la 
plaque supérieure (au centre). Chaque témoin 
comporte trois couleurs différentes permettant 
d�indiquer le statut de la zone en question. 
 
Rouge: la ou les zone(s) est/sont trop chaude(s), 
c�est à dire à plus de 44ºC (79ºF) au dessus de la 
température de réglage.  

Orange : la ou les zone(s) a/ont besoin de chaleur. 

Vert : la ou les zone(s) est/sont à la température de 
réglage ou au-dessus. 
 
Affichage 
L�écran de l�unité de commande contient les 
informations concernant le fonctionnement à la fois 
du mode de cuisson et du mode de programmation.  
 
Flèche ascendante 
Cette touche a deux fonctions : 
 
1. En mode de cuisson, appuyer sur cette touche 

permet d�afficher le temps de retrait (remove 
time), les réglages d�écartement (gap settings), 
la température supérieure (top temperature) et 
la température inférieure (bottom temperature) 
de l�article au menu concerné. Chaque élément 
s�affiche dans l�ordre cité ci-dessus. Au bout de 
cinq secondes, l�écran revient au menu des 
produits. 

 
2. En mode de programmation, cette touche 

permet de changer la valeur du chiffre 
sélectionné (Cf. « Flèche vers la droite »). 

 
 
 

Flèche vers la droite 
 
Cette touche fonctionne uniquement en modes de 
cuisson et de programmation. En mode de 
programmation, différents paramètres affichés 
apparaissent en chiffres, le chiffre souligné par le 
curseur. Chaque paramètre, lorsqu�il est affiché, 
comporte un chiffre clignotant. La flèche vers la 
droite permet de déplacer le curseur au chiffre qui 
suit. Lorsqu�on utilise la flèche vers la droite en 
même temps que la flèche ascendante, comme il est 
décrit plus haut, n�importe quel paramètre affiché 
dans le mode de programmation peut être modifié.  
 
En mode de cuisson, la flèche vers la droite s�utilise 
pour passer par toutes les sélections de menu en 
sens inverse de l�ordre établi. 
 
Touche du mode de programmation 
 
Cette touche a deux fonctions : 
1. Sa fonction principale est de permettre l�accès à 

la programmation et au calibrage du gril. 
Appuyer sur cette touche et la maintenir 
appuyée pendant cinq secondes. L�écran affiche 
le type et le numéro de version. Il existe deux 
fonctions de programmation :  MENU ITEMS 
(articles au menu) et SYSTEM SETUP 
(configuration du système). 

 
2. La deuxième fonction s�utilise avec la touche 

TEMP. Pour afficher toutes les zones de 
températures en même temps, appuyer sur la 
touche TEMP une fois et sur la touche PROG 
cinq fois. Ceci permet d�afficher les quatre zones 
de température.  

 (exemple : T 325 B 300 C 310 F 312). 
 
Touche Menu 
 
Cette touche a deux fonctions : 

1. En mode de cuisson, elle permet de changer les 
articles au menu. 

2. En mode de programmation, cette touche 
s�utilise pour passer à l�élément suivant de la 
programmation. 
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Touche température/fonction  
 
Cette touche a deux fonctions : 

1. En mode de cuisson, dès que l�on appuie sur 
cette touche, la température actuelle de la zone 
en question s�affiche. L�affichage de la 
température commence par la plaque avant 
inférieure et continue dans l�ordre, jusqu�à la 
partie supérieure, changeant à chaque fois que 
l�on appuie sur la touche. Au bout de cinq 
secondes, l�écran repasse à l�article au menu 
choisi.  

2. En mode de programmation, cette touche 
devient la touche fonction, permettant de faire 
défiler les fonctions de la section de 
programmation  MENU ITEMS (articles au 
menu). Cette touche n�a pas de rôle dans la 
section SYSTEM SETUP (configuration du 
système) de la programmation. 

3. En mode de calibrage de la sonde (Probe 
Calibrate Mode), cette touche peut être utilisée 
pour circuler dans les différentes zones de 
température.  

 
Bouton Standby (attente) 
 
Appuyer sur ce bouton une fois pour placer le gril en 
position de cuisson. Appuyer sur ce bouton deux 
fois pour abaisser la plaque et la placer en position 
STANDBY (attente). L�unité de commande passe au 
stade inactif et le message « STANDBY » (attente), 
ainsi que l�article au menu choisi, clignotent sur 
l�écran. Pour des raisons d�économie d�énergie et 
lors des périodes de non-utilisation,  le gril conserve 
le niveau de température. Appuyer une fois sur ce 
bouton pour baisser la plaque et la placer en 
position de cuisson. Lorsque le temps de cuisson 
est terminé, la plaque se relève automatiquement. 
 
Bouton Cancel/Raise Platen (annulation/lever de 
la plaque) 
 
Depuis le mode Standby (attente), appuyer sur ce 
bouton permet d�annuler l�attente et de relever la 
plaque. En cycle de cuisson, appuyer sur ce bouton 
permet d�annuler la minuterie de cuisson et de 
remettre le gril en mode « Ready » (prêt). 
 
Messages d�erreur 
 
Lorsque la température de l�une des zones descend 
en-dessous du seuil établi et que l�unité de 
commande ne détecte pas d�augmentation de 
température dans les 240 secondes, les messages 
« FAULTY ELEMENT � OR » (élément déficient � 
ou) et « SHORTED PROBE » (sonde court-circuitée) 
alternent à l�écran. Une alarme avertit l�utilisateur de 
cette erreur. 

Le message « PROBE OPEN » (sonde ouverte) 
clignote à l�écran lorsqu�il existe une situation de 
sonde ouverte. Dans ce cas, l�unité de commande 
désactive l�unité de chauffage concerné. Si la 
situation de sonde ouverte est éliminée, l�unité de 
commande repasse au mode OFF (arrêt). Le 
message d�erreur « PROBE OPEN » (sonde 
ouverte) pourra être annulé en appuyant sur 
n�importe quelle touche. 
 
Lors de la procédure de mise en route, le message 
« EEPROM CORRUPT » (eeprom altéré) apparaît 
sur l�écran à cristaux liquides lorsqu�une nouvelle 
version de logiciel vient d�être installée ou lorsque 
l�unité de commande détecte un article au menu  
altéré. Appuyer sur la touche PROG pour signaler la 
prise de conscience de cette situation et revenir au 
mode OFF (arrêt). 
 
Lorsque l�unité de chauffage ou un élément de  
l�unité de chauffage est défectueux, le message 
« LOWER HEATER FAILURE » (panne de l�unité de 
chauffage inférieure) ou « UPPER HEATER 
FAILURE » (panne de l�unité de chauffage 
supérieure) s�affiche. Ce message peut également 
signaler un problème d�alimentation en électricité.   
 
Lorsque l�unité de commande ne détecte pas un 
contacteur verrou ouvert dans les 2 à 4 secondes 
après une tentative d�ouverture de la plaque,  le 
message « UPPER PLATEN STUCK » (plaque 
supérieure coincée) s�affiche. Pour annuler cette 
alarme, l�alimentation de l�unité doit être interrompue 
ou bien le contacteur verrou doit s�ouvrir.   
 
Si le contacteur verrou ne se ferme pas dans les 3 à 
5 secondes suivant l�enclenchement du bouton 
STANDBY (attente), le message « PLATEN NOT 
LATCHED » (plaque non verrouillée) apparaît. Il est 
possible d�arrêter l�alarme en appuyant sur n�importe 
quelle touche de l�unité de commande.   
 
Une fois que l�unité de commande a détecté cette 
panne et jusqu�à ce que l�interrupteur principal soit 
placé en position OFF (arrêt), on ne peut utiliser que 
la cuisson en gril plat. 
 
Le message « HOME SWITCH STUCK ON » 
(interrupteur central bloqué sur ON, marche) 
s�affiche lorsque la plaque est fermée et que 
l�interrupteur central n�est pas ouvert. Une fois que 
l�unité de commande a détecté cette panne et 
jusqu�à ce que l�interrupteur principal ait été placé en 
position OFF (arrêt), on ne peut utiliser que la 
cuisson en gril plat.  
 
Le message « HOME SWITCH NOT SEEN » 
(interrupteur central non identifié) s�affiche lorsque la 
plaque est ouverte et que l�interrupteur central n�est 
pas fermé. On peut annuler l�alarme en appuyant 



 

29 

sur n�importe quelle touche de l�unité de commande. 
Une fois que l�unité de commande a détecté cette 
panne et jusqu�à ce que l�alimentation électrique du 
gril soit interrompue, on ne peut utiliser que la 
cuisson en gril plat.
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