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garantie limitée sur l’équipement et la garantie limitée sur les pièces, ainsi que dans les classifications de garantie listées dans la 
partie sur l’identification/la fonction des pièces lorsque la machine est en pleine révision.

Il est recommandé à l’opérateur de consacrer le temps nécessaire à la lecture détaillée de toutes les informations de garantie. 
Il est important de bien comprendre la protection de la garantie avant de commencer à utiliser la machine.
Pour toute question concernant la garantie Taylor, veuillez contacter votre distributeur Taylor autorisé ou Taylor Company, 
Rockton, Illinois 61072, aux États-Unis.





GARANTIE

Les informations sur la garantie se trouvent dans ce 
manuel d’équipement. Consultez les informations de 
garantie listées dans la garantie limitée sur l’équipement 
et la garantie limitée sur les pièces, ainsi que dans les 
classifications de garantie listées dans la partie sur 
l’identification/la fonction des pièces lorsque la machine 
est en pleine révision.

Il est recommandé à l’opérateur de consacrer le temps 
nécessaire à la lecture détaillée de toutes les 
informations de garantie qui se trouvent sur la carte de 
contrôle de garantie. Il est important de bien comprendre 
la protection de la garantie avant de commencer à utiliser 
la machine.

Pour toute question concernant la garantie Taylor, 
veuillez contacter Taylor Company, Rockton, Illinois 
61072, aux États-Unis.

INTRODUCTION

Les modèles cités dans ce manuel d’opérateur sont : 
C850, C852, C854, C856, C858, et C860. Le modèle 
C850 est un gril électrique avec une plaque supérieure. 
Le modèle C852 est un gril électrique avec deux plaques 
supérieures indépendantes. Le modèle C854 est un gril 
électrique avec une plaque supérieure et une surface de 
cuisson inférieure réduite. Le modèle C856 est un gril 
électrique avec deux plaques supérieures indépendantes 
et deux plaques de cuisson inférieures indépendantes 
réduites. Le modèle C858/C860 est un gril électrique 
avec trois plaques supérieures indépendantes et trois 
plaques de cuisson inférieures. 

Ces grils effectuent le nivellement des plaques 
automatiquement. Ils peuvent cuire divers produits et ils 
disposent de deux options de cuisson : AUTO 
(automatique) et MANUAL (manuelle).

Option AUTO (automatique) : Les grils détectent 
automatiquement le produit placé sur la plaque du gril 
(uniquement pour les articles du menu cuits au moyen du 
rabat) et ils règlent les paramètres de cuisson 
appropriés. 

Option MANUAL (manuelle) : Une fois que l'opérateur 
a sélectionné le produit devant être cuit, les grils règlent 
automatiquement les paramètres de cuisson appropriés.

Les grils à rabat disposent de toutes les fonctions d'un 
gril plat, ainsi que des avantages de la cuisson sur les 
deux côtés.

SÉCURITÉ

DANGER ! Une installation, un ajustement, une 
modification, une réparation ou un entretien inadéquat 
peuvent causer des dommages matériels, des blessures ou 
la mort. Bien lire les instructions d'installation, d'utilisation et 
d'entretien avant d'installer ou de réparer cet équipement.

Toujours respecter les mesures de sécurité suivantes 
lors de l’utilisation du gril :

AVIS ! NE PAS utiliser le gril sans avoir lu le 
présent manuel de l’opérateur. Le manquement à cette 
consigne pourra entraîner des blessures ou un 
endommagement du matériel. Ce manuel devra être 
conservé en lieu sûr, pour pouvoir s’y reporter plus tard.

IMPORTANT ! Cet appareil doit uniquement être 
utilisé par du personnel formé. Il n’est pas conçu pour être 
utilisé par des enfants ou des personnes avec des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni 
par des personnes manquant d’expérience et de 
connaissances, à moins que ces personnes soient 
supervisées ou instruites quant à l’utilisation de l’appareil 
par une personne qui est responsable de leur sécurité. Les 
enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT ! NE PAS installer l’unité dans 
une zone où on risque d’utiliser un jet d'eau. NE PAS utiliser 
de jet d’eau pour nettoyer ou rincer le gril. Le manquement à 
cette consigne risque d’entraîner un choc électrique grave. 
Par ailleurs, l'eau risque de s'accumuler à l'intérieur du gril et 
de détruire les composants électriques, ainsi que d'entraîner 
des blessures causées par les vapeurs chaudes.

AVERTISSEMENT ! NE PAS utiliser le gril 
sans qu’il soit correctement relié à la terre. Le 
manquement à cette consigne pourra entraîner des 
blessures ou un endommagement du matériel.

!

!
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 AVERTISSEMENT ! Toutes les réparations 
doivent être effectuées par un technicien de service 
autorisé par Taylor. Les alimentations principales en 
électricité de l'unité doivent être débranchées avant que 
toute réparation ne soit effectuée. Le manquement à 
cette consigne pourra entraîner des blessures ou un 
endommagement du matériel.

Ces grils sont conçus pour être utilisés uniquement à 
l’intérieur. 

Remarque :  Seules les consignes provenant de l’usine 
ou leur équivalent traduit autorisé sont considérés 
comme l’ensemble des consignes originales.

IMPORTANT ! Cette unité comporte une 
cosse équipotentielle de mise à la terre qui doit être 
connectée correctement à l'arrière du cadre, par 
l’installateur autorisé. Le lieu de l'installation est indiqué 
par le symbole de liaison équipotentielle (5021 de 60417- 
1 de la CEI) situé sur le panneau amovible et sur le 
cadre.

AVERTISSEMENT ! Éviter les blessures.

• NE PAS utiliser le gril sans qu’il soit 

correctement relié à la terre.

• NE PAS utiliser l’unité avec des fusibles plus 

grands que ceux qui sont indiqués sur la plaque 

de données.

• NE PAS faire fonctionner le gril à rabat à moins 

que tous les panneaux de service et toutes les 

portes d'accès ne soient fixés par des vis.

• Toutes les réparations doivent être effectuées 

par un technicien de service autorisé par Taylor.

• Les alimentations principales en électricité de 

l'unité doivent être débranchées avant que toute 

réparation ne soit effectuée.

• Seuls les techniciens de service autorisés par 

Taylor ou les électriciens agréés ont le droit 

d’installer une fiche ou un cordon de 

remplacement sur ces unités. 

• Les appareils stationnaires qui ne sont pas 

équipés d’un cordon électrique et d’une prise ou 

d’un autre dispositif permettant de débrancher 

l’appareil de l’alimentation en électricité doivent 

comporter un appareil de sectionnement 

omnipolaire, avec un intervalle de contact d’au 

moins 3 mm (1/8 po.) sur l’installation externe. 

• Les dispositifs qui sont connectés en 

permanence à une filerie fixe et pour lesquels 

les courants de fuite pourront dépasser les 

10 mA, en particulier lorsqu'ils sont 

déconnectés ou non-utilisés pendant des 

périodes de temps prolongées ou pendant 

l'installation initiale, devront comporter des 

dispositifs de protection tels qu'un disjoncteur 

de fuite à la terre (GFI) qui devra être installé 

par le personnel autorisé, suivant la 

réglementation locale, afin d'éviter les fuites de 

courant. 

• Les cordons électriques utilisés avec cette unité 

doivent être résistants aux huiles, comporter 

une gaine flexible et être au moins de la taille 

d'un cordon en polychloroprène ou autre cordon 

synthétique au revêtement en élastomère 

équivalent (désignation de code 60245 CEI 57). 

Ils doivent être installés avec l'ancrage de 

cordon approprié, afin d'éviter que les 

conducteurs soient contraints ou tordus aux 

bornes, ainsi que pour protéger l'isolation des 

conducteurs de toute abrasion. 

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il 

doit être remplacé par le fabricant, son agent de 

service ou une autre personne de qualification 

comparable afin de prévenir tout danger. 

Le manquement à ces instructions pourra avoir pour 

conséquence des blessures graves ou la mort par 

électrocution.

Le manquement à ces consignes risque d’entraîner 
l’endommagement du matériel, un mauvais 
fonctionnement de l’unité, ou des blessures.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil doit être 

tenu à l'écart de toute construction ou matériau 
inflammable y compris, mais sans s’y limiter : murs, 
cloisons, mobilier, sols, rideaux, papier, cartons et 
éléments décoratifs. Le non-respect de cette consigne 
risque d’entraîner un incendie et des destructions, et de 
causer des blessures graves.
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AVERTISSEMENT ! Pour votre sécurité, NE 

PAS stocker ou utiliser d’essence ou d'autres vapeurs ou 
liquides inflammables dans le voisinage de cet appareil 
ou d'un autre appareil. Le manquement à cette consigne 
pourra entraîner un risque d’incendie.

IMPORTANT !
• NE PAS obstruer les ouvertures de ventilation à 

l’arrière de l’appareil.
• NE PAS obstruer la circulation libre de l’air dans 

et autour du gril.
• NE PAS faire fonctionner le gril à rabat à moins 

que tous les panneaux de service et toutes les 
portes d'accès ne soient fixés par des vis.

Le manquement à cette consigne pourrait entraîner des 
blessures provenant de composantes électriques ou de 
composantes pour le gaz.

ATTENTION ! Soyez extrêmement prudent 
lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage du gril 
à double coque pour éviter d'entrer en contact avec les 
surfaces chaudes du gril ou de la graisse chaude. Le 
manquement à cette consigne entraînera des brûlures.

 Le manquement à cette consigne entraînera des brûlures.

ATTENTION ! Ce gril doit être placé sur une 
surface plane.

• Le gril doit être éloigné du mur, pour être 
nettoyé correctement. Lorsque vous retirez le 
gril du mur pour le nettoyer et avant de le 
remettre à sa position d’origine, assurez-vous 
toujours de vérifier que les quatre roulettes sont 
alignées et parallèles au gril de l’avant à l’arrière 
et que les écrous de blocage sont bien serrés. 
Si les roulettes sont bien alignées, déverrouillez 
les roulettes avant et faites preuve de beaucoup 
de précautions pour le faire rouler doucement et 
régulièrement, jusqu'à ce qu'il retrouve sa place. 
(Ne pas lever.) S’il y a des disparités au niveau 
du sol, faites extrêmement attention pour 
vérifier que l’unité reste aussi nivelée que 
possible des deux côtés. Le manquement à 
cette consigne risque de provoquer un 
renversement du gril et de causer un 

endommagement grave du matériel ou de 
provoquer des blessures. Pour remettre le gril à 
sa place d'origine, faire preuve de beaucoup de 
précautions et le faire rouler doucement et 
régulièrement, jusqu'à ce qu'il retrouve sa place.

Le manquement à ces consignes risque de provoquer un 
renversement du gril et de causer un endommagement 
grave du matériel ou de provoquer des blessures.

AVIS ! Prêter attention à toutes les étiquettes 

d’avertissement fixées sur le gril qui reconfirment les 
précautions de sécurité à l’opérateur.

AVIS ! Les procédures décrites dans ce 

chapitre peuvent inclure l’usage 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. Voir le 
manuel des Normes de Communication du Danger 
(HCS) pour les Fiches de données de sécurité matérielle 
appropriées (FDSM).

Cette unité est fabriquée selon les dimensions 
américaines de matériel.  Toutes les conversions au 
système métrique sont approximatives.

Niveau sonore : L’émission de bruit aérien n’excède pas 
70 dB(A) si mesurée à une distance de 1 m (39 po.) de la 
surface de la machine et à une hauteur de 1,6 m (62 po.) du 
sol.

IMPORTANT ! Si ce produit porte le symbole de 
la benne roulante barrée, cela signifie qu’il est conforme 
à la directive UE, ainsi qu'à d'autres réglementations 
similaires en vigueur depuis le 13 août 2005. Par 
conséquent, il faudra s'en débarrasser séparément, 
après son utilisation finale ; il ne sera pas possible de le 
jeter parmi d'autres ordures ménagères non-triées. Il 
relève de la responsabilité de l’utilisateur de déposer le 
produit sur le lieu de collecte approprié, selon les 
spécifications des réglementations locales.

Pour davantage d’informations en ce qui concerne les 
règlements locaux en vigueur, veuillez contacter votre 
mairie et/ou votre distributeur local.

! !

!
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IDENTIFICATION/FONCTIONS DES PIÈCES ET VUE ÉCLATÉE

Vue éclatée C850
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Vue éclatée C850

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84969 Tiroir A.-Graisse-G 1 Récipient à graisse. 103

2 X84224 Gaine-Côté supérieur 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 Phil 4 Serre les butées aux panneaux latéraux. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 2 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 082959 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

7 024298 Vis-10-32X3/8 Phil 34 Fixe le panneau au cadre. 000

8 082958 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

9 078377-1 Roulette-5 7-5/8 Tige 2 Permet la mobilité du gril. 103

10 X84608 Tiroir A.-Graisse-D 1 Récipient à graisse. 103

11 X84225 Gaine-Côté supérieur 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

12 073240-3 Roulette 5 7-5/8 Tige -Pivot avec 
verrou

2 Empêche les mouvements de gril lorsque le 
frein est enclenché.

103

13 076989-WP Interrupteur-bascule-bipolaire 
unidirectionnel 10 A (verrouillage 
ventilateur)

1 Active l’alimentation du gril et des 
ventilateurs d'évacuation.

103

14 X84230 Porte A.-Commande 1 Abrite les commandes. 103

15 X85623-SER Écran tactile A. 1 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

16 068583 Capuchon A.-USB imperméable 1 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

17 075288 Verre-protecteur (usage 
international uniquement)

1 Protège le bouton STANDBY (Attente) et 
tout départ de cycle de cuisson impromptu. 
Pour usage international uniquement.

103

18 076012 Bouton-Opérateur-

Noir

1 Active le cycle de cuisson, maintient la 
plaque supérieure en position fermée et 
affiche le message « STANDBY » (Attente) 
sur la commande. Si on appuie sur ce 
bouton deux fois en cinq secondes, la 
plaque supérieure se baisse 
automatiquement et se place en position 
d'attente (Standby).

000

19 076011 Bouton-Opérateur-

Rouge

1 Annule le mode d'attente, lève la plaque 
supérieure et désactive le cycle de cuisson.

000

20 X85465 DéflecteurA.-Arrière GRS 1 Évite la migration de graisse. 000

21 082957 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

22 084613 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

23 086984-1 Stabilisateur A.-Droit 1 Stabilise le gril. 000

24 086985-1 Stabilisateur-Gauche 1 Stabilise le gril. 000

25 087002 Tige-Retenue 1/8 x 1 po. 8 Sécurise le stabilisateur sur la roulette. 000
7



Vue éclatée C852

Illustration-2
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Vue éclatée C852

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84969 Tiroir A.-Graisse-G 2 Récipient à graisse. 103

2 X84224 Gaine A.-Supérieure* G 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 PHIL 4 Serre la butée au panneau latéral. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 4 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 084215 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

7 024298 Vis-10-32X3/8 Truss à fente 54 Fixe le panneau au cadre. 000

8 082958 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

9 078377 Roulette-5 7-5/8 Tige 2 Permet la mobilité du gril. 103

10 X84608 Tiroir A.-Graisse-D 2 Récipient à graisse. 103

11 X84225 Gaine A.-Supérieure* G 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

12 073240 Roulette-5 7-5/8 pivotante avec 
verrou

2 Empêche les mouvements de gril lorsque le 
frein est enclenché.

103

13 076989-WP Interrupteur-bascule-bipolaire 
unidirectionnel 10 A 
(verrouillage ventilateur)

1 Active l’alimentation du gril et des ventilateurs 
d'évacuation.

103

14 X84265-23 Commande A.-Droit 1 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

15 X85623-SER Écran tactile A. 1 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

16 X84255 Porte A.-Soudée 2 Loge les commandes et le commutateur de 
verrouillage du ventilateur.

103

17 068583 Capuchon A.-USB imperméable 2 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

18 075288 Verre-protecteur (usage 
international uniquement)

 2 Protège le bouton Standby (Attente) et tout 
départ de cycle de cuisson impromptu. Pour 
usage international uniquement.

000

19 076012 Bouton-Opérateur-Noir 2 Active le cycle de cuisson, maintient la plaque 
supérieure en position fermée et affiche le 
message « STANDBY » (Attente) sur la 
commande. Si on appuie sur ce bouton deux 
fois en cinq secondes, la plaque supérieure se 
baisse automatiquement et se place en 
position d'attente (Standby).

000

20 076011 Bouton-Opérateur-Rouge 2 Annule le mode d'attente, lève la plaque 
supérieure et désactive le cycle de cuisson.

000

21 X85465 Déflecteur A.-Arrière-GRS 2 Évite la migration de graisse. 000

22 082957 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

23 084613 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

24 085447 Butée à l’entretoise 1 Protège le gril des dégâts. 000

25 033944 Vis-10-32x3/4 Truss à fente 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000

26 079150 Écrou-10-32 Rebord Whiz Loc 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000
9



Vue Côté droit C850/C852 

Illustration-3 (C850 montré)

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84169-SER Kit A.-Plaque 
d’actionnement

3

(C850)

6

(C852)

Positionne la cuisson de surface. 103

1
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Vue Côté gauche C850/C852

Illustration-4 (C850 montré)

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X85715 Poignée A.-Bague 
d’alignement

1 

(C850)

2

(C852)

La poignée s’enclenche dans le verrou de la 
plaque une fois en position baissée.

000

1
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Vue éclatée C854

Illustration-5
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Vue éclatée C854

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84971 Tiroir A.-Graisse-G 1 Récipient à graisse. 103

2 X84248 Gaine A.-Supérieure* G 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 PHIL 4 Serre la butée au panneau latéral. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 4 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 082959 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

7 024298 Vis-10-32X3/8 Truss à fente 54 Fixe le panneau au cadre. 000

8 084250 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

9 078377-1 Roulette-5 7-5/8 Tige 2 Permet la mobilité du gril. 103

10 X84526 Tiroir A.-Graisse-D 1 Récipient à graisse. 103

11 X84246 Gaine A.-Supérieure* D 1 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

12 073240-3 Roulette 5 7-5/8 Tige -Pivot 
avec verrou

2 Évite tout mouvement du gril. 103

13 076989-WP Interrupteur-bascule-bipolaire 
unidirectionnel 10 A 
(verrouillage ventilateur)

1 Active l’alimentation du gril et des 
ventilateurs d'évacuation.

103

14 X84523 Porte A.-Inférieure 1 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

15 X85623-SER Écran tactile A. 1 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

16 068583 Capuchon A.-USB 
imperméable

2 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

17 075288 Verre-protecteur (usage 
international uniquement)

2 Protège le bouton Standby (Attente) et tout 
départ de cycle de cuisson impromptu. Pour 
usage international uniquement.

000

18 076012 Bouton-Opérateur-Noir 2 Active le cycle de cuisson, maintient la 
plaque supérieure en position fermée et 
affiche le message « STANDBY » (Attente) 
sur la commande. Si on appuie sur ce 
bouton deux fois en cinq secondes, la 
plaque supérieure se baisse 
automatiquement et se place en position 
d'attente (Standby).

000

19 076011 Bouton-Opérateur-Rouge 2 Annule le mode d'attente, lève la plaque 
supérieure et désactive le cycle de cuisson.

000

20 X85465 Déflecteur A.-Arrière-GRS 2 Évite la migration de graisse. 000

21 084251 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

22 084550 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

23 086984 Stabilisateur A.-Droit 1 Stabilise le gril. 000

24 086985 Stabilisateur-Gauche 1 Stabilise le gril. 000

25 087002 Tige-Retenue 1/8 x 1 po. 8 Sécurise le stabilisateur sur la roulette. 000
13



Vue éclatée C856
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Vue éclatée C856

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84971 Tiroir A.-Graisse-G 2 Récipient à graisse. 103

2 X84248 Gaine A.-Supérieure* G 2 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 Phil 4 Serre la butée au panneau latéral. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 4 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 084215 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

7 024298 Vis-10-32X3/8 Truss à fente 54 Fixe le panneau au cadre. 000

8 084250 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

9 078377 Roulette-5 7-5/8 Tige 2 Permet la mobilité du gril. 103

10 X85465 Déflecteur A.-Arrière GRS 2 Évite la migration de graisse. 103

11 X84246 Gaine A.-Supérieure* D 2 Équerre en métal dans laquelle la graisse 
peut se déverser, la sécurisant à proximité 
de la plaque inférieure.

103

12 073240 Roulette-5 7-5/8 pivotante avec 
verrou

2 Évite tout mouvement du gril. 103

13 X84526 Tiroir A.-Graisse-D 2 Récipient à graisse. 103

14 076989-WP Interrupteur-bascule-bipolaire 
unidirectionnel 10 A (verrouillage 
ventilateur)

1 Active l’alimentation du gril et des 
ventilateurs d'évacuation.

103

15 X85623-SER Écran tactile A. 2 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

16 X84504 Porte A.-Soudée 1 Loge les commandes et le commutateur de 
verrouillage du ventilateur.

103

17 068583 Capuchon A.-USB imperméable 2 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

18 075288 Verre-protecteur 2 Protège le bouton Standby (Attente) et tout 
départ de cycle de cuisson impromptu. Pour 
usage international uniquement.

000

19 076012 Bouton-Opérateur-Noir 2 Active le cycle de cuisson, maintient la 
plaque supérieure en position fermée et 
affiche le message « STANDBY » (Attente) 
sur la commande. Si on appuie sur ce 
bouton deux fois en cinq secondes, la 
plaque supérieure se baisse 
automatiquement et se place en position 
d'attente.

000

20 076011 Bouton-Opérateur-Rouge 2 Annule le mode d'attente, lève la plaque 
supérieure et désactive le cycle de cuisson.

000

21 084251 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes 
pour l'entretien et le nettoyage.

103

22 084550 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

23 085441 Butée à l’entretoise 1 Protège le gril des dégâts. 000

24 033944 Vis-10-32x3/4 Truss à fente 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000

25 079150 Écrou – 10-32 Rebord Whiz Loc 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000
15



Vue éclatée C858
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Vue éclatée C858 

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84969 Tiroir A.-Graisse-G 3 Récipient à graisse. 103

2 X84224 Gaine A.-Supérieure* G 3 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 Phil 4 Serre la butée au panneau latéral. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 6 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 085963 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

7 024298 Vis-10-32X3/8 Truss à fente 54 Fixe le panneau au cadre. 000

8 082958 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

9 078377 Roulette-5 7-5/8 Tige 2 Permet la mobilité du gril. 103

10 X84225 Gaine A.-Supérieure* D 3 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

11 X84608 Tiroir A.-Graisse-D 3 Récipient à graisse. 103

12 073240 Roulette-5 7-5/8 pivotante avec 
verrou

2 Évite tout mouvement du gril. 103

13 076989-WP Interrupteur-bascule-bipolaire 
unidirectionnel 10 A 
(verrouillage ventilateur)

1 Active l’alimentation du gril et des ventilateurs 
d'évacuation.

103

14 X85927-23

X85926-23

X85922-23

Commande A.-Gauche 
Commande A.-Centre

Commande A.-Droit

3 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

15 X85931 Porte A.-Soudée 1 Loge les commandes et le commutateur de 
verrouillage du ventilateur.

103

16 068583 Capuchon A.-USB 
imperméable

3 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

17 076012 Bouton-Opérateur-Noir 3 Active le cycle de cuisson, maintient la plaque 
supérieure en position fermée et affiche le 
message « STANDBY » (Attente) sur la 
commande. Si on appuie sur ce bouton deux 
fois en cinq secondes, la plaque supérieure se 
baisse automatiquement et se place en position 
d'attente.

000

18 076011 Bouton-Opérateur-Rouge 3 Annule le mode d'attente, lève la plaque 
supérieure et désactive le cycle de cuisson.

000

19 082957 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

20 084613 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

21 085447 Butée à l’entretoise 1 Protège le gril des dégâts. 000

22 033944 Vis-10-32x3/4 Truss à fente 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000

23 079150 Écrou – 10-32 Rebord Whiz Loc 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000
17



Vue éclatée C860
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Vue éclatée C860 

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X84971 Tiroir A.-Graisse-G 3 Récipient à graisse. 103

2 X84248 Gaine A.-Supérieure* G 3 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

3 070695 Vis-10-32X1/2 Phil 4 Serre la butée au panneau latéral. 000

4 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

5 X73600-SER Kit A.-Déflecteur de graisse 6 Attache les déflecteurs de graisse à la gaine 
arrière du gril.

000

6 X85465 Déflecteur A.-Arrière GRS 3 Évite la migration de graisse.

7 085963 Panneau-arrière 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

8 024298 Vis-10-32X3/8 Truss à fente 54 Fixe le panneau au cadre. 000

9 084250 Panneau latéral-Droit 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

10 078377-1 Roulette-5 7-5/8 Tige 7-5/8 2 Permet la mobilité du gril. 103

11 X84246 Gaine A.-Supérieure* D 3 Équerre en métal dans laquelle la graisse peut 
se déverser, la sécurisant à proximité de la 
plaque inférieure.

103

12 X84526 Tiroir A.-Graisse-D 3 Récipient à graisse. 103

13 073240 Roulette-5 7-5/8 pivotante avec 
verrou

2 Évite tout mouvement du gril. 103

14 076989-WP Interrupteur-bascule-DPST 
10 A 

1 Active l’alimentation du gril et des ventilateurs 
d'évacuation.

103

15 X85623-SER Écran tactile A. 3 Commande toutes les fonctions du gril. - - -

16 X85761 Porte A.-Soudée 1 Loge les commandes et le commutateur de 
verrouillage du ventilateur.

103

17 068583 Capuchon A.-USB 
imperméable

3 Protège le port USB des dégâts d’eau. 103

18 076012 Bouton-Opérateur-Noir 3 Active le cycle de cuisson, maintient la plaque 
supérieure en position fermée et affiche le 
message « STANDBY » (Attente) sur la 
commande. Si on appuie sur ce bouton deux 
fois en cinq secondes, la plaque supérieure se 
baisse automatiquement et se place en position 
Standby (Attente).

000

19 076011 Bouton-Opérateur-Rouge 3 Annule le mode Standby (Attente), lève la 
plaque supérieure et désactive le cycle de 
cuisson.

000

20 084251 Panneau-latéral-gauche 1 Donne accès aux composantes internes pour 
l'entretien et le nettoyage.

103

21 084613 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

22 085447 Butée à l’entretoise 1 Protège le gril des dégâts. 000

23 033944 Vis-10-32x3/4 Truss à fente 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000

24 079150 Écrou – 10-32 Rebord Whiz Loc 2 Sécurise l’entretoise sur la butée. 000
19



Vue Côté droit C854/C856

Illustration-9 (C854 montré)

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X85716 Poignée A.-Bague 
d’alignement

1

(C854) 

2

(C856)

La poignée s’enclenche dans le verrou de la 
plaque une fois en position baissée.

103

1

20



Vue Côté gauche C854/C856

Illustration-10 (C854 montré)

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

1
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Vue Côté droit C858/C860

Illustration-11

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 X85715 Poignée A.-Bague 
d’alignement

3 La poignée s’enclenche dans le verrou de 
la plaque une fois en position baissée.

103

1

22



Vue Côté gauche C858/C860

Illustration-12

Article No. de réf. Description Qté Fonction
Gar. 

Catég

1 084549 Butée 1 Protège le gril des dégâts. 000

1

23



Accessoires

Illustration-13

*Optionnel-Acheté séparément.

**Pour les marchés utilisant uniquement des feuilles de protection inférieures.

#Pour les modèles C852, C856 et C858 uniquement.

Article No. de réf. Description Fonction
Gar. 

Catég

1 072673 Attache-Feuille de protection avec 
taquet

Sécurise la feuille de protection à l’avant et sur 
les côtés de la plaque.

000

*2 X85752 Kit A.-Protection de roulette (C850) Protège le cordon d’alimentation. 000

X85753 Kit A.-Protection de roulette

(C852/C858)

Protège le cordon d’alimentation. 000

X85754 Kit A.-Protection de roulette

(C854)

Protège le cordon d’alimentation. 000

X85756 Kit A.-Protection de roulette

(C856)

Protège le cordon d’alimentation. 000

3 084366 Feuille de protection

Boîte de 3

Barrière non-adhésive utilisée pour protéger la 
plaque supérieure.

000

**4 084387 Feuille de protection inférieure

Boîte de 3

Barrière non-adhésive utilisée pour protéger la 
plaque inférieure.

000

#5 073240-3 Roulette-5 po. 7-5/8 pivotante avec 
verrou

Évite tout mouvement du gril. 000

#6 078377-1 Roulette-5 po. 7-5/8 Tige rigide Permet la mobilité du gril. 000

#7 084814 Capuchon-Filetage de roulette Protège le filetage de la roulette. 000

1
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IMPORTANT POUR L’OPÉRATEUR

Illustration-14

Écran tactile du 
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Importante pour l’opérateur - Vue éclatée

Article Description Fonction

1 Interrupteur de verrouillage du ventilateur Active l’alimentation du gril et des ventilateurs d'évacuation.

2 Touche Nettoyage Active le mode nettoyage du gril.

3 Touche Paramètres Affiche un écran de mot de passe permettant au manager 
d’entrer le mot de passe et d’accéder au menu du manager. À 
partir du menu du manager, le manager peut effectuer des 
ajustements à la date/heure, l’échelle de température, le 
volume, la luminosité, la langue et aux fonctions Firmware 
Manager (Gestionnaire du Firmware).

4 Touche Temps de cuisson Permet à l’utilisateur de régler le temps de cuisson.

5 Touche Filtre recette Permet à l’utilisateur de choisir le mode de gril (automatique ou 
manuel) et de basculer entre les modes AM, PM et ALLDAY 
(Journée entière).

6 Touche Date/Heure Permet à l’utilisateur d’entrer la date et l’heure du jour.

7 Touche Générale Affiche les écrans de l’échelle de température, du firmware et 
About (À propos).

8 Touche Affichage Affiche les écrans de luminosité et de limites de police.

9 Touche Calibrer Permet à l’utilisateur de calibrer automatiquement et de vérifier 
les écarts.

10 Touche Aide Développement futur

11 Touche Menu Affiche l’écran principal.

12 Flèche de retour Ramène l'utilisateur au menu précédent.

13 Touche Gestion de recette Permet à l’utilisateur de choisir un produit.

14 Touche Marche/Arrêt Amène l’utilisateur sur un autre écran pour éteidnre la 
commande du gril.

15 Touche Langue Sélectionne la langue désirée.

16 Touche Volume Sélectionne le volume désiré.

17 Touche Notification/Avertissement Affiche les erreurs et événements récents.

18 Touche Information Affiche l’état actuel de la machine (exemples : températures 
des plaques supérieures et inférieures, la date du dernier 
nettoyage).

19 Touche Accueil Accède au menu principal.

20 Touche Raccourci Temps de cuisson Permet l’utilisateur de passer directement à la touche Cook 
Time (Temps de cuisson) à partir de l’écran d’Accueil.

21 Touche Calibration de température Permet à l’utilisateur de calibrer les températures dans les 
zones spécifiées sur le gril.

22 Touche Recette Permet à l’utilisateur de choisir un produit.

23 Touche Raccourci AM/PM Permet l’utilisateur de passer directement à la touche AM/PM à 
partir de l’écran d’Accueil.

24 Touche Raccourci Manuelle Permet l’utilisateur de passer directement à la touche Manuelle 
à partir de l’écran d’Accueil.
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Autres définitions des symboles

Pour faciliter la communication internationale, sur beaucoup de touches de l’opérateur, les mots ont été remplacés par 

des symboles indiquant leur fonction. Votre équipement Taylor est conçu avec ces symboles internationaux.

La liste suivante donne les définitions de ces symboles.

= Touche Marche-Active et désactive

la commande du gril.
= Touche (Complet) Nettoyage -Active le mode 
nettoyage du gril.

= Touche Accueil-Vous ramène à l’écran 
d’actions requis.

= Touche Calibrage automatique-Permet à 
l’utilisateur de calibrer automatiquement et de 
vérifier les écarts.

= Touche Information-Affiche l’état actuel de la 
machine (exemples : températures des plaques 
supérieures et inférieures, la date du dernier 
nettoyage).

= Touche Réglages-Affiche un écran de mot de 
passe permettant au manager d’entrer le mot de 
passe et d’accéder au menu du manager. À 
partir du menu du manager, le manager peut 
effectuer des ajustements à la date/heure, 
l’échelle de température, le volume, la 
luminosité, la langue et aux fonctions 
Gestionnaire du firmware.

= Touche Notification (grise)-Pas d’alerte ni 
d’avertissement actifs

= Touche Entraînement-Affiche les étapes sur la 
façon d’effectuer diverses actions.

= Touche Avertissement (orange)-Affiche les 
erreurs et événements récents.

= Touche (À propos)-Affiche les informations à 
propos du modèle, de la nomenclature, de 
l’identifiant du restaurant et l’adresse IP.

= Touche Alarme (rouge)-Affiche les erreurs et 
événements récentes. Niveau maximal de 
préoccupation.

= Touche Date/Heure-Permet à l’utilisateur 
d’entrer la date et l’heure du jour.

= Touche Notification (jaune)-Affiche les erreurs 
et événements récentes. Problèmes non 
urgents.

= Touche Date-Affiche la date actuelle.

= Touche Alarme (rouge)-Affiche les erreurs et 
événements récentes. Niveau maximal de 
préoccupation.

= Touche Heure-Heure actuelle affichée ; 
permet à l’utilisateur de mettre à jour l’heure.

= Flèche Retour-Ramène l'utilisateur au menu 
précédent.

= Touche Échelle-Permet à l’utilisateur de 
sélectionner Celsius ou Fahrenheit.

= Touche Aide-Contient les détails de l’écran 
actuel. - Développement futur.

= Touche Celsius-Affichage en bleu si en format 
Celsius.

= Touche Menu-Affiche la liste des actions

disponibles sur le gril.
= Touche Fahrenheit-Affichage en bleu si en 
format Fahrenheit.

= Touche Coche-Valide les

changements effectués.
= Touche Non Calibré
27



Autres définitions des symboles

= Touche X-Ne sauvegarde pas les 
changements actuels. Sort de l’écran actuel.

= Touche Filtre de recette-Permet à l’utilisateur de 
choisir le mode de gril (automatique/manuel) et de 
basculer entre les modes AM, PM et JOURNÉE 
ENTIÈRE.

= Touche Calibrage automatique-Appuyer sur 
cette touche calibrera les écarts. Aussi sur 
l’écran Info, affichant l’état.

= Touche Gestion de recette-Permet à l’utilisateur 
de basculer, changer l’ordre des recettes et 
effectuer d’autres changements aux recettes.

= Touche Mode de gril-Permet à l’utilisateur de 
basculer entre automatique et manuel. 
Représente aussi le mode Manuel.

= Touche Copie de-Permet à l’utilisateur de 
télécharger des recettes et d’autres informations 
au gril à partir d’une clé USB.

= Touche Gestionnaire du firmware-Permet à 
l’utilisateur de mettre à jour le logiciel.

= Touche Copie vers-Permet à l’utilisateur de 
charger des recettes et d’autres informations 
d’une clé USB au gril.

= Touche Luminosité-Affiche le réglage de 
luminosité actuel et permet à l’utilisateur de 
changer le niveau de luminosité.

= Touche Auto-Règle le gril pour détecter 
automatiquement les produits placés sur le gril et 
règle les bons paramètres de cuisson.

= Touche Vérification des écarts-Déplace la 
plaque inférieure vers un écart défini.

= Touche Limites de police-Permet à l’utilisateur 
de changer la taille de police.

= Touche Recettes-Fonctions associées aux 
recettes.

= Touche Secondes uniquement-Permer à 
l’utilisateur de changer le compte-à-rebours de 
secondes uniquement à des minutes et secondes.

= Touche Affichage-Affiche les écrans de 
luminosité et de limites de police.

= Touche Indicateur d’état-Montre le niveau 
général de performance du gril à l’opérateur.

= Touche Volume-Règle le volume désiré.
= Touche Récupération-Permet à l’utilisateur 
d’entrer en mode Récupération dans le menu 
Clean (Nettoyage).

= Touche Langue-Affiche es langues 
disponibles.

= Touche Journée entière-Permet à l’utilisateur 
d’entreposer des recettes pouvant être utilisées 
toute la journée.

= Touche Temps de cuisson-Permet à 
l’utilisateur de régler le temps de cuisson pour le 
produit.

= Touche Essuyage-Permet à la plaque inférieure 
d’être abaissée pour un nettoyage sans baisser la 
température de la plaque.

= Touche Configuration-Permet à l’utilisateur de 
changer les réglages par défaut.

= Touche Format d’heure-Permet à l’utilisateur de 
choisir entre le format 12 ou 24 heures.

= Touche AM/PM-Permet à l’utilisateur de 
basculer entre les modes AM et PM.

= Touche Suivant-Amène l’utilisateur à l’écran 
suivant.

= Touche Générale-Permet des mises à jour du 
logiciel, de voir/mettre à jour la configuration. 
Aussi utilisé dans l’écran Info. pour la temp. du 
gril.
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PROCÉDURES D’INSTALLATION DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DE FERMETURE

Le modèle C852 à deux plaques a été choisi pour 
illustrer les procédures étape-par-étape dans ce manuel. 
Pour les grils équipés de moins de deux plaques, 
respecter les étapes suivantes appropriées pour votre 
configuration de plaques du gril.

Installer les feuilles de protection des 

plaques supérieures

1. Enrouler délicatement les rabats latéraux des feuilles 
de protection sur les rails de protection latéraux. 
Fixer la feuille avec les épingles de verrouillage. 
L’arrière de la feuille ne sera pas sécurisée, mais 
pendra à la place. Voir Illustration 15.

Illustration-15

2. Centrer la feuille de protection à l’avant de la plaque 
supérieure. Bien la tirer sur le rail de protection de la 
feuille, situé à l’avant de la plaque et la sécuriser avec 
une épingle/attache de verrouillage. Voir Illustration 16.

Illustration-16

Important ! Ne pas créer de plis dans la feuille de protection. 
Ceci réduira de beaucoup la durée de vie de la feuille.

3. S’assurer que les feuilles de protection sont 
plaquées sur toute la surface de la plaque 
supérieure.

4. Recommencer étape 1 à étape 3 pour l’autre plaque 
supérieure sur les modèles C852, C856 et C858.

Changer les feuilles de protection

La feuille de protection doit être changée lorsque :

• le produit colle à la feuille de protection.
• L'accumulation de carbone provoque des problèmes 

de goût et d'apparence.
• Il se forme une fissure dans la feuille de protection, 

dans la zone de cuisson.
• La feuille est usagée et ne comporte plus de 

substance protection.

Remarque :  Inverser le côté de cuisson des feuilles de 
protection quotidiennement (exemple : côté noir pour les 
jours impairs ; côté gris ou marron pour les jours pairs).

Entretien correct des feuilles de protection

• Ne pas plier ni plisser.
• Ne pas toucher avec un objet pointu ou abrasif.
• Ne pas arroser à l'eau chaude ni tremper dans de l'eau.
• Ne pas placer sous d'autres objets.

Démarrer le gril

Important !  La plaque inférieure et la plaque supérieure 
du gril doivent être nettoyées avant de commencer ces 
procédures.

Remarque :  Les grils utilisant des feuilles de protection 
inférieures nécessitent un démarrage direct au gril avant 
l’installation des feuilles de protection inférieures. 

1. Mettre le commutateur de verrouillage du ventilateur en 
position ON (Marche). La commande va s’initialiser, 
puis affichera l’écran suivant. Voir Illustration 17.

Illustration-17
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2. Si la touche Alerte est d’une autre couleur que rouge, 

une erreur est survenue. Consulter l’écran pour des 

instructions.

3. Appuyer sur la touche Marche  va afficher la 

minuterie de réchauffement. Voir Illustration 18.

Illustration-18

4. Cette minuterie va demeurer en place jusqu’à ce que 

le gril atteigne le point défini.

Remarque : Le produit actuel est affiché sur l’écran 

On Not Ready Too Cool (Pas prêt Trop froid). Si le 

produit sélectionné a besoin d’être changé, appuyer 

sur la touche Changer le produit . Ceci affichera 

les articles de recettes disponibles pouvant être 

sélectionnés. Voir Illustration 19.

Illustration-19

5. Si un produit n’est pas sélectionné en 10 secondes, 

l’écran reviendra à la minuterie de réchauffement/

refroidissement.

6. Une fois que le gril atteint le point défini désiré, 

l’écran de Auto Calibration (Calibration automatique) 

va apparaître pendant 40 secondes, puis fermera. 

L’écran va ensuite afficher les éléments suivants. 

Voir Illustration 20.

Illustration-20

7. Appuyer sur la touche Menu  pour afficher 

l’écran menu. Voir Illustration 21.

Illustration-21

8. L’écran menu apparaît ci-dessous. Voir Illustration 22.

9. Appuyer sur la touche Nettoyer .

Illustration-22

CLAM-MCRIB
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CLAM-MCRIB
30



10. Choisir la touche Nettoyer  va permettre à 

l’opérateur de choisir l’option nettoyage. Voir 

Illustration 23.

Illustration-23

11. Sélectionner la touche Réglages  pour accéder 

au menu Manager. Voir Illustration 24.

Illustration-24 

12. Menu manager - Mot de passe du menu 1955 Voir 

Illustration 25. (Voir Page 34 pour plus de détails)

Illustration-25

13. Sélectionner la touche Temps de cuisson . Voir 

Illustration 26.

Illustration-26

14. Si le temps de cuisson est correct, appuyer sur la 

touche Coche  pour valider. Voir Illustration 27.

Illustration-27

15. Touche Filtre recette . Voir Illustration 28.

Illustration-28
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16. Choisir le mode de gril (voir Page 39 pour plus 

d’informations) ou basculer AM/PM. Voir 

Illustration 29.

Illustration-29

17. Choisir AM, PM ou ALL DAY (Journée entière). Voir 

Illustration 30.

Illustration-30

Installer les feuilles de protection 
inférieures
Remarque :  Les étapes suivantes portent uniquement 

sur les marchés de gril utilisant des feuilles de protection 

inférieures. Si les feuilles de protection inférieures ne 

sont pas utilisées, merci de ne pas tenir compte de cette 

procédure.

IMPORTANT ! Les feuilles de protection 

supérieures ne peuvent être utilisées sur la surface de 

cuisson inférieure. Des problèmes de mauvaise qualité et 

potentiellement de sécurité alimentaire surviendront.

1.  Mettre des gants de four. Voir Illustration 31.

Illustration-31

2. Nettoyer le gril avec un chiffon pour gril imprégné de 

désinfectant pour enlever tout débris sur le gril. Voir 

Illustration 32.

Illustration-32

3. À l’aide d’une cuillère sundae, répartir deux niveaux de 

cuillerée de flocons de soja adhérents sur une surface 

de grill inférieure de 305 mm (12 po.), permettant ainsi 

aux flocons de fondre. Voir Illustration 33.

Illustration-33

!
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4. À l’aide d’un rouleau à essorer propre, étaler les 

flocons sur la zone de cuisson. Voir Illustration 34.

Illustration-34

5. Avec 305 mm (12 po.) sur le côté des feuilles de 

protection inférieures, face vers l’arrière du gril, 

maintenir la feuille de protection à environ 2,5 cm 

(un pounce) à l’extrémité de chaque côté. Aligner 

l’arrière de la feuille de protection avec le dosseret et 

le côté du gril. Voir Illustration 35.

Illustration-35

6. À l’aide du rouleau à essorer pour le gril, racler 

délicatement les bulles d’air, assurant ainsi de ne pas 

froisser ni plier la feuille de protection. Voir 

Illustration 36.

Illustration-36

7. Recommencer les étapes 5 et étape 6 pour les 

autres zones de cuisson si possible.

Remarque : Si elle est bien installée, la feuille de 

protection sera à plat,avec juste quelques bulles d’air.

AFFICHAGES DE MENU

Remarque :  Pour tous les écrans qui affichent la touche 

Coche  et la touche X ; appuyer sur la touche 

Coche sauvegarde la sélection et fait sortir du menu. 

Appuyer sur la touche X fait sortir de l’écran sans 

sauvegarder la sélection.

À la fin de l’écran de menu principal, les touches 

suivantes sont affichées :

• Touche Accueil : Accède le menu Cooking 

Settings (Réglages de cuisson).

• Touche Information : Affiche l’écran d’état 

actuel et les informations suivantes.

• Affiche les températures actuelles du gril pour les 

plaques supérieures et inférieures, en plus de la 

température ambiante de la carte de commande.

• Touche Alerte : Affiche les erreurs et 

événements.

• Touche  Marche/Arrêt : Active/désactive la 

commande du gril.

• Flèche de retour : Ramène l'utilisateur au 

menu précédent.
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• Touche Menu : Affiche l’écran menu de la 

production.

• Touche  Aide : Affiche les détails de l’écran 

actuel et des développements futurs.

Remarque :  Voir « Produit de cuisine » à la page 39 

pour plus de détails sur l’usage de ces touches.

Menu Manager - accès par code

Un accès limité aux écrans de menu est possible par le 

Manager Menu (Menu du manager). 

Pour accéder au menu du manager, appuyer sur la 

touche Réglages . L’écran du mot de Passcode 

(passe) apparaît. Voir Illustration 37.

Illustration-37

Rentrer le mot de passe du menu du manager 1955 et 

appuyer appuyer sur la touche coche . L’écran de 

Select Function (Sélection de la fonction) apparaît. Voir 

Illustration 38.

Illustration-38

Appuyer sur Next (Suivant) pour voir le second écran. 

Voir Illustration 39.

Illustration-39

Touche Calibrer

Appuyer sur la touche Auto Calibrate (Calibrage 

automatique)  (doit être en mode Standby-attente). 

Voir Illustration 40.

Illustration-40
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Touche Calibrer

Utiliser selon les besoins. Guide de dépannage page 

1-73. Appuyer sur la touche Calibrage automatique  

pour commencer le calibrage automatique. Voir 

Illustration 41, Illustration 42, et Illustration 43.

Illustration-41

Illustration-42

Illustration-43

Touche Date/Heure

L’écran Date/heure est utilisé pour rentrer la date et 

l’heure du jour. Lorsque l’on appuie sur la touche Date/

Heure , trois touches s’affichent. La touche Date, la 

touche Time (Heure) et le touche Date/Time Format 

(Format date/heure). Voir Illustration 44.

Illustration-44

Pour rentre la date, appuyer sur la touche Date . 

Entrer l’année, le mois et le jour, à l’aide des flèches haut 

et bas. Appuyer sur la touche Coche  pour valider la 

sélection ou appuyer sur la touche X  pour revenir à 

l’écran de sélection de fonction sans sauvegarder la 

sélection. Voir Illustration 45.

Illustration-45
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Pour entrer l’heure, appuyer sur la touche Heure . 

Entrer l’heure, les minutes et AM/PM, à l’aide des flèches 

haut et bas. Appuyer sur la touche Coche  pour 

valider la sélection. Voir Illustration 46.

Illustration-46

Ensuite, appuyer sur la touche Time Format 

d’heure . Allumer ou éteindre l’horloge d’heure d’été 

ou l’horloge de 24 heures, si besoin et appuyer sur la 

touche Coche  pour valider les choix.

Appuyer sur la flèche de retour  pour revenir à 

l’écran de Select Function (Sélection de fonction).

Touche Échelle

L’écran Échelle est utilisé pour sélectionner l’échelle de 

température, soit Celsius ou Fahrenheit. Lorsque l’on 

appuie sur la touche Échelle , deux touches 

s’affichent ;  et . Appuyer sur la touche 

d’échelle de température désirée. Appuyer sur la flèche 

de retour pour revenir à l’écran de sélection de fonction. 

Voir Illustration 47.

Illustration-47

Touche À propos

La touche À propos  est utilisée pour afficher les 

informations sur le gril, dont le modèle, la nomenclature, 

l’identifiant et l’IP du restaurant, la date et l’heure du 

système. Utiliser les flèches pour naviguer à travers les 

écrans d’information sur les composants du gril. Appuyer 

sur la touche Coche  ou la touche X  pour revenir 

à l’écran de sélection de fonction. Voir Illustration 48.

Illustration-48
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Touche Volume

La touche Volume  est utilisée pour afficher le réglage 

de volume actuel. Pour changer le réglage, utiliser les 

flèches haut et bas. Appuyer sur la touche Coche  

pour valider la sélection ou appuyer sur la touche X  

pour revenir à l’écran de sélection de fonction sans 

sauvegarder la sélection. Voir Illustration 49.

Illustration-49 

Touche Luminosité

La touche Luminosité  est utilisée pour afficher le 

réglage de luminosité actuel. Pour changer le réglage, 

sélectionner d’abord la touche Affichage . Utiliser les 

flèches vers le haut et vers le bas afin de régler la 

luminosité. Appuyer sur la touche Coche  pour valider 

la sélection ou appuyer sur la touche X  pour revenir 

à l’écran de Select Function (Sélection de fonction) sans 

sauvegarder la sélection. Voir Illustration 50.

Illustration-50

Touche Langue

La touche Langue  est utilisée pour lister les langues 

disponibles. Sélectionner le réglage de langue actuel et 

appuyer sur la flèche de retour pour revenir à l’écran de 

sélection de fonction. Voir Illustration 51.

Illustration-51

Touche Limites de police

La touche Limites de police vous permet de changer 

la tailler de police de l’écran. Voir Illustration 52.

Illustration-52
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Touche Secondes uniquement

La touche Secondes uniquement  vous permet de 

changer le compte-à-rebours de Seconds Only 

(Secondes uniquement) à des Minutes Only (Minutes 

uniquement). Voir Illustration 53.

Illustration-53

Touches Copie vers / Copie de

Après avoir insérer une clé USB, sélectionner la touche 

Copy To (copie vers). Appuyer sur cette touche va 

générer un fichier CSV, qui peut être ouvert sous 

Microsoft Excel. Voir Illustration 54.

Illustration-54

L’écran suivant va s’afficher à mesure que les fichiers 

sont téléchargés sur la clé USB. Voir Illustration 55. 

Illustration-55

Touche Gestionnaire du firmware

La touche Gestionnaire du firmware  est utilisée 

pour afficher l’écran CONFIGURATION. Appuyer sur la 

touche CLOSE (Fermer) pour revenir à l’écran de Select 

Function (Sélection de fonction). Voir Illustration 56.

Illustration-56
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Touche Mode de gril

Appuyer sur la touche Mode de gril . Choisir le mode 

MANUAL (Manuel) ou AUTO (Automatique). Voir 

Illustration 57.

Illustration-57 

Appuyer sur la flèche de retour pour revenir à 

l’écran de Select Function (Sélection de fonction).

Si AUTO (Automatique) est choisi, la seule touche 

fonctionnelle sur l’écran Cooking Settings (réglages de 

cuisson) est la touche Mode de gril . 

Si la touche AUTO (Automatique) est sélectionnée, 

appuyer sur la touche Mode de gril . Appuyer sur la 

touche Coche  pour valider le choix.

Si MANUAL (Manuel) est choisi, appuyer sur l’article de 

recette approprié devant être cuisiné. Commencer le 

cycle de cuisson en appuyant soit sur la touche Départ 

sur l’écran de commande ou en appuyant sur le bouton 

Standby (Attente).

Produit de cuisson

Appuyer sur la touche Accueil .

Choisir le produit désiré. Voir Illustration 58. Ce qui 

apparaît dépend du mode de gril.

Illustration-58

Choisir sur le bouton STANDBY (Attente). Voir 

Illustration 59.

Illustration-59 

La plaque va s’abaisser, et le produit va commencer à 

cuire. Le compte-à-rebours va ensuite apparaître.

AVERTISSEMENT ! La surface de la plaque 

supérieure est extrêmement CHAUDE. Faire preuve de 

beaucoup de précautions en essuyant la feuille de 

protection. Le manquement à cette consigne pourra 

entraîner des blessures graves.

CLAM-MCRIB
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Gestion de recette

1. Choisir la touche Menu . 

2. Choisir la touche Réglages .

3. Entrer le mot de passe du manager 1955.

4. Choisir la touche Coche .

5. Choisir la touche Réglages . Voir Illustration 60. 

Illustration-60 

6. Choisir la touche Editing (Édition). Voir Illustration 61.

Illustration-61

7. Si le nom de la recette est correct, appuyer sur le 

bouton Next (Suivant).

8. Si le nom de la recette est incorrect, appuyer sur 

l’article de menu pour sélectionner la recette que 

vous voulez éditer. Voir Illustration 62 et 

Illustration 63.

Illustration-62 

9. Toucher le panneau pour activer le clavier si la 

recette n’est pas correcte.

Illustration-63 

CLAM-MCRIB
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10. Taper le nom de votre nouvelle recette. (La flèche de 
retour est utilisée comme touche Retour arrière.) Choisir 
DONE (Terminé) une fois fini. Voir Illustration 64. Puis 
sélectionner la flèche retour. Voir Illustration 63.

Illustration-64 

• AM/PM, ALLDAY (Journée entière), Not AM/Not 
PM (Non AM/Non PM) (désactivé)- Mode 
d’opération de l’heure du produit chargé actuel.

• Remove Alarm (Alarme de suppression)-Alarme 
de suppression du produit chargé actuel cuisiné. Les 
options de configuration sont AUTO (Automatique) 
ou MANUAL (Manuelle).

• Auto Selection (Sélection automatique)-Une fois 
dans ce mode, le gril va détecter une gamme de 
produits qui sont mis en place dans la configuration 
des recettes. Ces recettes ne peuvent se 
chevaucher en termes de gammes d’épaisseur 
minimale et maximale. Si c’est le cas, un écran 
séparé apparaît alors, indiquant ce conflit. Vous 
pouvez sélectionner le produit que vous voulez 
cuisiner dans le cas présent.

•  Flat Bread Prep (Prép pain plat)-Le produit chargé 
actuel prépare le pain à l’heure.

• Clam or Flat (À coque ou Plat)-Permet à 
l’utilisateur pour sélectionner le mode de gril pour la 
cuisson.

• Stages (Phases)-C’est le nombre de phases de 
cuisson. Voir illustration 65.

Illustration-65

• Flat Functions (Fonctions Plat)-Un article non 
rabattu.

•  Bread Prep Alarm (Alarme de prép du pain)-Le 
produit chargé actuel prépare le pain avec l’alarme 
(AUTO [automatique]/MANUAL [manuelle]).

•  Function (Fonction) 1, 2, 3 et Measured Time 
(Temps chronométré)-(Articles plats uniquement)

• TURN IN (Tournée en cours)-Indique la quantité du 
produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à la 
cuisson avant qu’une tournée ne soit terminée. 

• TURN ALARM (Alarme de tournée)-Le produit 
chargé actuel change selon l’alarme. Les 
configurations sont AUTO (Automatique) ou 
MANUAL (Manuelle). 

• SEAR IN (Rôtisserie en cours)-Indique la quantité 
du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 
la cuisson avant qu’une rôtisserie ne soit terminée. 
Voir Illustration 66.

• Fonction alarme 1, 2 et 3-(Articles plats 
uniquement)

• TURN ALARM (Alarme de tournée)-Le produit 
chargé actuel change selon l’alarme. Les 
configurations sont AUTO (Automatique) ou 
MANUAL (Manuelle).

• SEAR ALARM (Alarme de rôtisserie)-Le produit 
chargé actuel est saisi selon l’alarme. Les 
configurations sont AUTO (Automatique) ou 
MANUAL (Manuelle).

Illustration-66 



• TURN/SEAR ALARM (Alarme de tournée/

rôtisserie)-Le produit chargé actuel change/est saisi 

selon l’alarme. Les configurations sont AUTO 

(Automatique) ou MANUAL (Manuelle).

• Regap Feature (Option regap) (Comblement de 

l’écart)-L’écartement du produit chargé actuel atteint 

sa phase finale avant le retrait.

• Enable Tilt ( Permettre une inclinaison)-Incliner la 

plaque inférieure pour verser de la graisse dans les 

plateaux à la fin du cycle de cuisson.

• Clamp Flip (Inversion de coque)-Permet une 

double cuisson avec plaques ouvertes et fermées.

• Timeout Seconds (Secondes de pause)-Ajuste 

une période pause de cinq secondes à la fin du cycle 

de cuisson. Voir Illustration 67.

Illustration-67

11. L’anneau d’œuf est utilisé pour le poulet et les œufs. 

L’écart de l’anneau d’œuf correspond à l’épaisseur 

de l’anneau. Voir Illustration 68.

Illustration-68 

• Must Remove In (Doit retirer)-Le temps pendant 

lequel le produit doit être enlevé pour le gril. Il y a une 

alarme associée à cela.

• AUTO (Automatique) ou MANUAL (Manuelle)-

Temps de cuisson total en secondes.

• Remove Gap (Combler l’écart)-(Articles à coques 

uniquement) L’écartement du produit chargé actuel 

atteint sa phase finale avant le retrait.

• Stage 1 Time (Heure Phase 1)-(Secondes de phase 

1, articles à coques uniquement) Indique la quantité 

du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 

la minuterie de la phase 1.

• Stage 1 Gap (Écart Phase 1)-Indique la distance 

d’écart pour la phase 1.

•  Stage 2 Time (Heure Phase 2)-(Secondes de 

phase 2, articles à coques uniquement) Indique la 

quantité du produit chargé actuel à enlever à temps, 

dédiée à la minuterie de la phase 2.

• Stage 2 Gap (Écart Phase 2)-Indique la distance 

d’écart pour la phase 2.

• Stage 3 Time (Heure Phase 3)-(Secondes de phase 

3, articles à coques uniquement) Indique la quantité 

du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 

la minuterie de la phase 3.

• Stage 3 Gap (Écart Phase 3)-Indique la distance 

d’écart pour la phase 3. Voir Illustration 69.

Illustration-69 
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• Icon ID (ID de l’icône)-Le nombre de l’icône dans la 
liste dans la commande. Ceci est utilisé pour lier 
l’icône à la recette. Voir Illustration 70.

Illustration-70

• Must Remove In (Doit retirer)-Le temps pendant 
lequel le produit doit être enlevé pour le gril. Il y a une 
alarme associée à cela.

• Remove In (Retirer)-Temps de cuisson total en 
secondes.

• Remove Gap (Combler l’écart)-L’écartement du 
produit chargé actuel atteint sa phase finale avant le 
retrait.

• Stage 1 Time (Heure Phase 1)-Indique la quantité 
du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 
la minuterie de la phase 2.

• Stage 1 Gap (Écart Phase 1)-Indique la distance 
d’écart pour la phase 1.

• Stage 2 Time (Heure Phase 2)-Indique la quantité 
du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 
la minuterie de la phase 2.

• Stage 2 Gap (Écart Phase 2)-Indique la distance 
d’écart pour la phase 2.

•  Stage 3 Time (Heure Phase 3)-Indique la quantité 
du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 
la minuterie de la phase 3.

• Stage 3 Gap (Écart Phase 3)-Indique la distance 
d’écart pour la phase 3. Voir illustration 71.

Illustration-71

• Top Platen Temp (Température de la plaque 
supérieure)-Point défini de température de cuisson 
de la plaque du produit chargé actuel.

• Bottom Platen Temp (Température de la plaque 
inférieure)-Point défini de température de cuisson 
de la plaque du produit chargé actuel.

• Bread Prep Time (Prép pain plat)-Le produit chargé 
actuel prépare le pain à l’heure.

• Auto Min. Detect (détecter)-Indique le réglage de 
sélection automatique de l’écart minimum du produit 
chargé actuel.

• Auto Max. Detect (détecter)-Indique le réglage de 
sélection automatique de l’écart minimum du produit 
chargé actuel.

• Function (Fonction) 1, 2, 3 et Measured Time  
(Temps chronométré)-(Articles plats uniquement) 

• TURN IN (Tournée en cours)-Indique la quantité du 
produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à la 
cuisson avant qu’une tournée ne soit terminée. 

• TURN ALARM (Alarme de tournée)-Le produit 
chargé actuel change selon l’alarme. Les 
configurations sont AUTO (Automatique) ou 
MANUAL (Manuelle). 

• SEAR IN (Rôtisserie en cours)-Indique la quantité 
du produit chargé actuel à enlever à temps, dédiée à 
la cuisson avant qu’une rôtisserie ne soit terminée. 
Voir Illustration 72.

Illustration-72

12. Sélectionner la touche Coche  et sortir de 
l’écran. Voir illustration 76.

Illustration-73



13. Sélectionner la touche Create Recipe (Créer recette) 

pour créer une nouvelle recette. Voir Illustration 74.

Illustration-74

14. Sélectionner la recette. Voir Illustration 75.

Illustration-75

15. Si le temps de cuisson est correct, appuyer sur la 

touche Coche  pour valider. Si le nom est 

incorrect, appuyer sur l’article de menu sous Create 

Recipe (Créer recette). Voir Illustration 76.

Illustration-76 

16. Taper le nom de votre nouvelle recette. (La flèche de 

retour est utilisée comme touche Retour arrière.) 

Choisir DONE (Terminé) une fois fini. Voir 

Illustration 77. 

Illustration-77 
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Calibration de la sonde

Les sondes pour thermocouples sont situées à l’avant et 

à l’arrière des plaques supérieures et inférieures. Les 

mesures doivent être prises de l’avant vers l’arrière et de 

gauche à droite pour tous les modèles de grils.

L’Illustration 78 montre les endroits où se trouve la sonde 

pour les modèles de gril C850, C852 et C858.

Illustration-78

L’ 79 montre les endroits où se trouve la sonde pour les 

modèles de gril C854, C856 et C860.

Illustration-79

Calibration de température sur la surface

Important ! S’assurer que le gril est allumé et chauffe 
pour atteindre un point défini (environ 45 min.)

1. Enlever tout le Teflon supérieur (et inférieur si utilisé) 

des surfaces de cuisson.

2. S’assurer que toutes les surfaces sont sans carbone.

3. Utiliser la sonde de surface des restaurants.

4. Choisir la touche Température  (2è touche en 

haut à gauche) sur l’écran principal.

5. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.

6. Placer la sonde de surface sur la zone à calibrer 

désirée. Consulter la Calibration de la sonde 45.

7. À l’aide des flèches haut et bas, ajuster les 

températures pour les faire correspondre aux 

températures de surface de la sonde.

8. Appuyer sur la touche Coche  pour sauvegarder 

les ajustements.

Ajuster les temps de cuisson

1. Choisir l’article de menu pour ajuster le temps de 

cuisson. Choisir la touche d’article de menu, elle sera 

surlignée en bleu.

2. Choisir la touche Temps de cuisson  an haut à 

gauche de l’écran principal.

3. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes.

4. À l’aide des flèches haut et bas, ajuster le temps de 

cuisson nécessaire.

5. Appuyer sur la touche Coche  pour sauvegarder 

les ajustements.
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Disposition des viandes

Il est nécessaire de respecter les procédures de 
disposition des viandes sur le gril. La viande doit être 
placée sur la plaque inférieure du gril, deux viandes à la 
fois, de l’avant à l’arrière, selon le guide de placement 
des viandes à la page 1-47. La plaque supérieure se lève 
lorsque le cycle de cuisson est terminé.

Les viandes doivent être retirées immédiatement après 
que la plaque supérieure a atteint la position OPEN 
(Ouverte) et que la viande a été assaisonnée. Retirer les 
viandes, une à une, de l’avant à l’arrière et de droite à 
gauche, selon le guide de placement des viandes à la 
Page 47.

Le maximum de pâtés de viande à faire cuire sur le gril à 

rabat est comme suit :

• 8 viandes normales (10:1)

• 6 (6:1) viandes

• 4 viandes d’un quart de livre (4:1)

• 8 saucisses

• 6 rondelles de bacon

La liste américaine inclut :

• CLAM 10:1 (10:1 COQUE)

• CLAM 6:1 (6:1 COQUE)

• CLAM 4:1 (4:1 COQUE)

• GLAM-GRILL CHKN (POULET GRIL-COQUE)

• CLAM-FRESH 4:1 (FRAIS 4:1-COQUE)

• CLAM-SAUSAGE FZN (SAUCISSE CONGELÉE-

COQUE)

• CLAM-MCRIB (MCRIB-COQUE)

• CLAM-STEAK (STEAK-COQUE)

• FLAT-GRILL CHKN (POULET GRIL-PLAT)

• FLAT-FOLDED EGG (OEUFS BROUILLÉS-PLAT)

• FLAT-ROUND EGG (OEUFS RONDS-PLAT)

• FLAT-10:1 (10:1-PLAT)

• FLAT-4:1 (4:1-PLAT)

• FLAT-MCRIB (MCRIB-PLAT)

• FLAT-SAUSAGE FZ (SAUCISSE CONGELÉE-PLAT)

• FLAT-HOT CAKES (GÂTEAUX CHAUDS-PLAT)

• CLAM-MUSHROOMS (CHAMPIGNONS-COQUE)

• CLAM-ROAST BACON (BACON RÔTI-COQUE)

• CLAM-FOLDED EGGS (OEUFS BROUILLÉS-COQUE)

• CLAM-ROUND EGGS (OEUFS RONDS-COQUE)

• CLAM-LOR ONION (OIGNONS-COQUE)

• LIFECYCLE (CYCLE DE VIE)

Le tableau suivant doit servir de guide de positionnement 

des viandes.



GUIDE DE PLACEMENT DES SAUCISSES, RONDELLES DE BACON ET VIANDES FRAÎCHES

Modèles Taylor C850, C852, C854, C856, C858, C860 Prochaine génération de gril 10:1, 6:1, 4:1

Modèle de pose

Remarque : Pose deux viandes à la fois sur le gril de l’avant vers l’arrière.

Illustration-80

Modèle de retrait

Remarque :  Enlever les viandes une à la fois dans l’ordre indiqué de l’avant à l’arrière et de droite à gauche.

Illustration-81

Remarque :  Les procédures de positionnement des viandes pourront varier sur les marchés internationaux. Suivre les 

recommandations des autorités McDonald's locales.

1 viande 2 viandes 3 viandes 4 viandes

5 viandes 6 viandes 7 viandes 8 viandes

maximum pour 4:1 frais maximum pour 4:1 

maximum pour 6:1 10:1 & saucisses 10:1 & saucisses 

2 viandes 3 viandes 4 viandes

5 viandes 6 viandes 7 viandes 8 viandes

maximum pour 4:1 frais maximum pour 4:1 

maximum pour 6:1 10:1 & saucisses uniquement10:1 & saucisses uniquement

1 viande
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PROCÉDURES D'ATTENTE

Lorsque le gril est inactif et qu'aucun produit n'est en 

cours de cuisson, la plaque supérieure doit être mise en 

position STANDBY (Attente).

1. Pour placer la plaque supérieure en position 

STANDBY (Attente), appuyer sur le bouton 

STANDBY (Attente) deux fois, depuis la position 

ouverte Voir Illustration 82.

Illustration-82

2. Appuyer sur le bouton RAISE (Lever) pour mettre la 

plaque supérieure en position OPEN (Ouverte) et 

recommencer la cuisson Voir Illustration 83.

Illustration-83

Remarque :  Si le gril à rabat reste inactif pendant 

5 minutes de suite sans être mis en mode STANDBY 

(Attente), un signal sonore se fait entendre et le message 

« PUT GRILL IN STANDBY » (Mettre le gril en attente) 

clignote à l’écran.

Remarque :  FRANCE UNIQUEMENT : Avec la plaque 

supérieure en position OPEN (Ouverte), appuyer sur le 

bouton STANDBY (Attente) pour entrer en mode veille. 

Rabaisser la plaque supérieure pour commencer à 

cuisiner.

ATTENTION ! Ne jamais forcer pour soulever 

la plaque supérieure. Ceci risquerait d'endommager les 

éléments. Utiliser uniquement le bouton RAISE (Lever) 

pour ouvrir la plaque supérieure.

NETTOYER APRÈS CHAQUE FOURNÉE 
(À L’AIDE DES FEUILLES DE PROTECTION 

INFÉRIEURES)

Remarque :  Ce manuel contient des procédures 

séparées pour les grils qui utilisent des feuilles de 

protection inférieures et pour les grils n’en utilisant pas. 

Suivez les procédures appropriées pour votre gril.

Si votre gril n’utilise pas de feuilles de protection 

inférieures, reportez-vous à la page 50.

Remarque :  Ne pas exercer de pression excessive en 

essuyant la feuille de protection avec le rouleau à 

essorer. Une trop grande pression risquerait de rayer ou 

de déchirer la feuille de protection.

1. Racler la feuille de protection inférieure de l’avant 

vers l’arrière. Voir Illustration 84.

Illustration-84

2. Racler la feuille de protection supérieure de haut en 

bas. Voir Illustration 85.

Illustration-85
!
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3. Pousser les résidus vers la goulotte de graisse.

Illustration-86

4. Racler les bulles d’air du centre vers le côté, en 

s’assurant que la feuille de protection ne se plie ou 

ne froisse pas.

Illustration-87

5. Essuyer le rouleau à essorer avec un chiffon 

imprégné de désinfectant pour gril.

Illustration-88          

6. Essuyer les plaques supérieures et la surface de 

cuisson quatre fois par heure avec un chiffon 

imprégné de désinfectant pour gril.

Illustration-89          

7. Au besoin, utilisez un chiffon imprégné de 

désinfectant pour gril afin de nettoyer les déflecteurs 

de graisse et les angles arrondis. Voir Illustration 90.

Illustration-90

ATTENTION ! La surface de la plaque 

supérieure et les feuilles de protection sont très chaudes. 

Afin d’éviter les brûlures, porter des gants thermorésistants 

lors du remplacement des feuilles de protection.

NETTOYER APRÈS CHAQUE FOURNÉE (SANS 
LES FEUILLES DE PROTECTION INFÉRIEURES)

Remarque :  Ce manuel contient des procédures 

séparées pour les grils qui utilisent des feuilles de 

protection inférieures et pour les grils n’en utilisant pas. 

Suivez les procédures appropriées pour votre gril.

Si votre gril utilise des feuilles de protection 

inférieures, reportez-vous à la 49.
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1. À l'aide du racloir de gril, racler la graisse sur la 

plaque inférieure du gril en allant de l'avant vers 

l'arrière. Ne pas racler l'arrière de la plaque inférieure 

du gril d’un mouvement latéral avec le racleur de gril 

Voir Illustration 91.

Illustration-91

2. Utiliser le rouleau à essorer pour nettoyer la feuille de 

protection de la plaque supérieure. Nettoyer la feuille 

en diagonale. Tenir la poignée à un angle légèrement 

incliné, la partie servant à essuyer vers le bas. Voir 

Illustration 92.

Illustration-92

Remarque :  Ne pas exercer de pression excessive en 

essuyant la feuille de protection avec le rouleau à 

essorer. Une trop grande pression risquerait de rayer ou 

de déchirer la feuille de protection.

3. Avec le rouleau à essorer, repousser la graisse vers 

l’arrière de la plaque inférieure du gril, dans le tiroir 

de récupération de la graisse.

Ne pas utiliser le racleur du gril à cette étape. Voir 

Illustration 93.

Illustration-93

4. Utiliser le chiffon gril pour nettoyer le dosseret de la 

plaque et les angles arrondis suivant les besoins en 

cours d'utilisation.

Remarque :  Essuyer la feuille de protection avec un 

chiffon gril humide plié, quatre fois par heure au 

minimum pour en prolonger la durée de vie.

Pour afficher l’état actuel
Remarque :  Il est possible d'afficher les températures 

réelles à n'importe quel moment, y compris durant un 

cycle de cuisson.

Appuyer sur la touche Information . L’écran suivant 

s’affiche.

• Les températures actuelles du gril pour les 

plaques supérieures et inférieures

• La température ambiante de la carte de 

commande

• La touche Nettoyage  affiche le temps 

écoulé depuis le dernier nettoyage du gril et la 

durée de nettoyage du gril.

• La touche Auto calibration  indique si le gril 

est calibré et l’élément de menu actuel.
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Mode Essuyage
1. Appuyer sur la touche Wipe Down (Essuyage) pour 

passer en mode Essuyage. Voir Illustration 94.

Illustration-94

2. L’écran suivant vous permettra de bouger la plaque 

de haut en bas. Voir Illustration 95.

Illustration-95

3. Appuyer sur la touche Nettoyage complet . Voir 

Illustration 96.

Illustration-96

4. Enlever les feuilles de protection supérieures et 

inférieures du gril. Voir Illustration 97.

Illustration-97

PROCÉDURES QUOTIDIENNES DE NETTOYAGE 
(À L’AIDE DE FEUILLES DE PROTECTION 

INFÉRIEURES)

Remarque :  Ce manuel contient des procédures 

séparées pour les grils qui utilisent des feuilles de 

protection inférieures et pour les grils n’en utilisant pas. 

Suivez les procédures appropriées pour votre gril. 

Si votre gril n’utilise pas de feuilles de protection 

inférieures, reportez-vous à la page 61.

ATTENTION ! Ne jamais utiliser de l'eau froide 

ni de la glace pour refroidir la plaque supérieure ou la 

plaque inférieure du gril. Le manquement à cette 

consigne pourra entraîner des blessures ou des dégâts 

matériels.

• Ne jamais utiliser de toiles pour gril sur la plaque 

supérieure ou la plaque inférieure du gril.

• Ne jamais laisser le racleur de gril ou des produits 

nettoyants abrasifs entrer en contact avec la feuille 

de protection.

!
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1. Lever la plaque supérieure en position OPEN 

(Ouverte) en appuyant sur le bouton rouge RAISE 

(Lever). Voir Illustration 98.

Illustration-98

ATTENTION ! Ne jamais forcer pour soulever 

la plaque supérieure. Ceci risquerait d'endommager les 

éléments. Utiliser uniquement le bouton RAISE (lever) 

pour ouvrir la plaque supérieure.

2. Appuyer sur la touche Menu , jusqu'à ce que la 

touche Nettoyage s'affiche.

3. Appuyer sur la touche Nettoyage . 

4. Appuyer sur la touche Nettoyage complet .

5. Rassembler les produits de nettoyage nécessaires 

pendant que le gril refroidit :

• Tampon de nettoyage et support pour gril Kay®

• Tampon de nettoyage du gril Kay®

• Outil haute température Kay® avec fouet plat

• Tampon d’outil multi-usage à fouet plat

• Tampon universel à fouet plat

• Nettoyant Kay® QSR activé par la chaleur pour 

gril et grille-pain

• Gants thermorésistants (longueur de 35,5 cm 

[14 pouces])

• Outil haute température Kay® avec brosse en 

soie double face

• Rouleau à essorer

• Cuillère sundae

• Plateau de stockage des feuilles de protection

• Flocons de soja adhérents

Lorsque les surfaces de cuisson atteignent la température 

adéquate pour le nettoyage, le message « Cleaning in 

progress » (Nettoyage en cours) va s’afficher.

6. Appuyer sur la touche Next (Suivante)  pour 

continuer.

7. Mettre des gants thermorésistants. Voir 

Illustration 99.

Illustration-99

8. Utiliser un chiffon imprégné de désinfectant pour gril 

pour nettoyer les surfaces exposées des feuilles de 

protection supérieures et inférieures. Voir 

Illustration 100.

Illustration-100

9. Pulvériser un chiffon imprégné de désinfectant pour 

gril avec du nettoyant pour gril. Voir Illustration 101.

Illustration-101

!
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10. Utiliser un chiffon imprégné de désinfectant pour gril 
pour nettoyer les surfaces exposées des feuilles de 
protection supérieures et leurs côtés. Recommencer 
le nettoyage pour les feuilles de protection 
inférieures. Voir Illustration 102.

Illustration-102

11. Rincer les feuilles de protection supérieures et 
inférieures avec un chiffon imprégné de désinfectant 
pour gril séparé. Essuyer jusqu’à ce que les résidus 
de nettoyant pour gril soient complètement enlevés. 
Voir illustration 103.

Illustration-103

12. Retirer les épingles de verrouillage des feuilles de 
protection, ainsi que les feuilles de protection des 
plaques supérieures et inférieures. Laver et rincer les 
épingles dans l’évier à trois cuves. Si nécessaire, les 
faire tremper dans une solution chaude de 
SolidSense APSC pour éliminer toute accumulation 
de carbone. Voir Illustration 104.

Illustration-104

13. Placer toutes les feuilles de protection sur le plateau 
de stockage, côté propre vers le bas. Ne pas les 
plier, les plisser, ni les poser sur des objets pointus. 
Ne pas nettoyer les feuilles de protection dans l’évier 
à trois cuves. Voir Illustration 105.

Illustration-105

14. Pulvériser une fois un chiffon imprégné de 
désinfectant pour gril avec du nettoyant pour gril. 
Essuyer le côté sale de la feuille de protection 
jusqu’à ce qu’il soit propre. Voir Illustration 106.

Illustration-106
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15. Rincer avec un autre chiffon imprégné de 
désinfectant pour gril afin d’enlever le reste du 
nettoyant pour gril. Répéter l’opération pour toutes 
les feuilles de protection. Voir Illustration 107.

Illustration-107

16. Pulvériser les plaques supérieures avec du nettoyant 

pour gril, en commençant par les côtés et l’arrière. Si 

vous avez trois plaques supérieures, baisser d’abord 

la plaque du milieu pour faciliter l’accès aux côtés 

adjacents des plaques droites et gauches.

17. Après avoir pulvériser les côtés, pulvériser la surface 

de chaque plaque supérieure trois fois pour couvrir le 

bas, le milieu et le haut. Voir Illustration 108.

Illustration-108

18. Attacher fermement le tampon de nettoyage au 

support de nettoyage pour gril Kay.

Illustration-109

19. À l’aide du support de nettoyage pour gril Kay, 

répartir le nettoyant pour gril sur les plaques 

supérieures pour assurer une couverture totale. Voir 

Illustration 110.

Illustration-110

20. Enlever le capuchon de la bouteille de dosage et 

presser la bouteille pour remplir le gobelet doseur 

jusqu’au marquage ½ once (15 ml). Voir 

Illustration 110.

Illustration-111
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21. En commençant par la plaque inférieure gauche, verser 
la ½ d’once (15 ml) de nettoyant pour gril de gauche à 
droite sous la forme d’un M arqué. Recommencer pour 
chaque plaque inférieure jusqu’à ce que toutes soient 
entièrement recouvertes. Voir Illustration 112.

Illustration-112

22. Bien étaler le nettoyant pour gril sur la surface 
inférieure pour assurer une couverture totale. Voir 
Illustration 113.

Illustration-113

23. Brosser les plaques supérieures et inférieures avec 
le tampon de nettoyage et support pour gril. Voir 
Illustration 114.

Illustration-114

24. Si besoin, brosser la plaque supérieure avec la 
brosse double face pour gril Kay. Voir Illustration 115.

Illustration-115 

25. À l’aide d’un rouleau à essorer avec un chiffon 
imprégné de désinfectant pour gril, essuyer la plaque 
inférieure. Voir Illustration 116.

Illustration-116

26. Retirer le gril. Voir Illustration 117.

Illustration-117 



27. Pour nettoyer les côtés de la plaque inférieure, 

soulever la plaque inférieure. Voir Illustration 118.

Illustration-118

28. Une fois la plaque levée, mettre le tampon de l’outil 

multi-usage sur l’outil multi-usage. Pulvériser le 

tampon de l’outil multi-usage avec du nettoyant pour 

gril. Voir Illustration 119.

Illustration-119

29. Brosser les côtés de la plaque inférieure. 

Recommencer jusqu’à ce que les côtés soient 

entièrement recouverts. Voir Illustration 120.

Illustration-120

30. Enlever et vider les bonbonnes de graisse et les 

mettre dans l’évier à trois cuves. Les laisser dans 

l’évier jusqu’à ce que le nettoyage du gril soit 

terminé. Voir Illustration 121.

Illustration-121

31. Enlever la protection anti-graisse arrière et la mettre 

dans l’évier à trois cuves pour la nettoyer, la rincer et 

la désinfecter. Voir Illustration 122.

Illustration-122
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32. Essuyer les contours extérieurs de la plaque 

inférieure. Voir Illustration 123.

Illustration-123

33. Continuer le nettoyage avec le mode Nettoyage 

jusqu’à ce que la plaque inférieure se lève. 

34. Une fois la plaque inférieure levée, pulvériser le 

tampon d’outil multi-usage avec du nettoyant pour 

gril et recommencer jusqu’à ce que les côtés soient 

entièrement recouverts. Voir Illustration 124.

Illustration-124

35. Enlever le tampon d’outil multi-usage du fouet plat et 

enclencher le tampon universel imprégné de 

désinfectant. Nettoyer entre et derrière les plaques et 

les zones voisines, comme la hotte et les angles 

arrondis. Voir Illustration 125.

Illustration-125

36. Avec le gril enlevé, essuyer les zones avant et arrière 

du gril avec le tampon universel. Voir Illustration 126.

Illustration-126
58



59

37. Rincer les plaques supérieures et inférieures avec un 

chiffon propre et imprégné de désinfectant. Rincer 

aussi les zones voisines comme la hotte, les angles 

arrondis et le dosseret. Voir Illustration 127.

Illustration-127

38. Rappelez-vous d’utiliser le côté propre du chiffon 

avec chaque essuyage. Jeter le chiffon du gril dans 

un seau à serviettes sales.

39. Une fois que le mode nettoyage est terminé. 

Remettre le gril en place.

Illustration-128

40. Réinstaller la protection anti-graisse arrière après 

l’avoir nettoyée et rincée. Voir Illustration 129.

Illustration-129

41. Réinstaller les feuilles de protection supérieures 

avant utilisation. Voir Illustration 130.

Illustration-130

Remarque :  Inverser le côté de cuisson des feuilles de 

protection quotidiennement (exemple : côté noir pour les 

jours impairs ; côté gris ou marron pour les jours pairs).

42. À l’aide d’une cuillère sundae, répartir deux niveaux 

de cuillerée de flocons de soja adhérents sur une 

surface de grill inférieure de 1 m (3 pieds), 

permettant ainsi aux flocons de fondre. Étaler sur la 

zone de cuisson avec un rouleau à essorer propre. 

Voir Illustration 131.

Illustration-131



43. Réinstaller les feuilles de protection inférieures. Voir 

Illustration 132.

Illustration-132

44. Racler les bulles et les rides d’air sur chaque feuille 

de protection. Voir Illustration 133.

Illustration-133

45. Placer l’interrupteur de verrouillage du ventilateur en 

position Arrêt si le restaurant ferme ; sinon, le 

remettre sur le réglage approprié pour la cuisson. 

Voir Illustration 134.

Illustration-134

46. Nettoyer, rincer et désinfecter la protection anti-

graisse arrière et les bonbonnes de graisse dans 

l’évier à trois cuve. Réinstaller les bonbonnes de 

graisse. Voir Illustration 135.

Illustration-135

47. Mettre les outils de nettoyage dans l’évier à trois 

cuves. Rincer ou laver la serpillière ; puis la placer 

dans un seau désinfectant propre. Une fois que le 

tampon du gril et le tampon d’outil multi-usage ont 

refroidi, les enlever, les nettoyer et les rincer 

minutieusement dans l’évier à trois cuves. Laissez 

sécher à l’air.

48. Renverser le tampon du gril et le replacer sur l’outil 

pour le prochain nettoyage de gril.

49. Nettoyer, rincer et désinfecter tous les ustensiles et 

outils utilisés pour nettoyer le gril dans l’évier à trois 

cuves. Voir Illustration 136.

Illustration-136

Remarque :  Inverser le côté de cuisson des feuilles de 

protection quotidiennement (exemple : côté noir pour les 

jours impairs ; côté gris ou marron pour les jours pairs).

50. Laisser les plaques supérieures en position OPEN 

(Ouverte) pendant la nuit.
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PROCÉDURE DE NETTOYAGE - MAGASINS 
OUVERTS 24 H/24 (AVEC FEUILLES DE 

PROTECTION INFÉRIEURES) 

1. Nettoyer le gril en suivant les procédures 
quotidiennes de nettoyage, de la page 52 à 60.

2. Après que le tampon du gril ait refroidi, l’enlever, le 
nettoyer et le rincer minutieusement dans l’évier à 
trois cuves. Retourner le tampon du gril et le 
réinstaller sur le support de tampon du gril.

3. Nettoyer, rincer et désinfecter tous les ustensiles et outils 
utilisés pour nettoyer le gril dans l’évier à trois cuves.

4. Le gril est alors prêt à fonctionner.

PROCÉDURES QUOTIDIENNES DE NETTOYAGE 
(SANS FEUILLES DE PROTECTION 

INFÉRIEURES)

Remarque :   Ce manuel contient des procédures 
séparées pour les grils qui utilisent des feuilles de 
protection inférieures et pour les grils n’en utilisant pas. 
Suivez les procédures appropriées pour votre gril. 

Si votre gril utilise des feuilles de protection 

inférieures, reportez-vous à la 52.

ATTENTION ! Ne jamais utiliser de l'eau froide 
ni de la glace pour refroidir la plaque supérieure ou la 
plaque inférieure du gril. Le manquement à cette 
consigne pourra entraîner des blessures ou des dégâts 
matériels.

• Ne jamais utiliser de toiles pour gril sur la plaque 
supérieure ou la plaque inférieure du gril.

• Ne jamais laisser le racleur de gril ou des produits 
nettoyants abrasifs entrer en contact avec la feuille 
de protection.

1. Levez la plaque supérieure en position OPEN 
(Ouverte) en appuyant sur le bouton rouge RAISE 
(Lever). Voir Illustration 137.

Illustration-137

ATTENTION ! Ne jamais forcer pour soulever 
la plaque supérieure. Ceci risquerait d'endommager les 
éléments. Utiliser uniquement le bouton RAISE (lever) 
pour ouvrir la plaque supérieure.

2. Appuyer sur la touche Menu , jusqu'à ce que la 

touche Nettoyage s'affiche.

3. Appuyer sur la touche Nettoyer . 

4. Appuyer sur la touche Nettoyage complet .

5. Rassembler les produits de nettoyage nécessaires 
pendant que le gril refroidit :

• Tampon de nettoyage et support pour gril Kay®

• Tampon de nettoyage du gril Kay®

• Outil haute température Kay® avec fouet plat
• Tampon d’outil multi-usage à fouet plat
• Tampon universel à fouet plat

• Nettoyant Kay® QSR activé par la chaleur pour gril et 
grille-pain

• Gants thermorésistants (longueur de 35,5 cm 
[14 pouces])

• Outil haute température Kay® avec brosse en soie 
double face

• Rouleau à essorer
• Cuillère sundae
• Plateau de stockage des feuilles de protection
• Flocons de soja adhérents

Lorsque les surfaces de cuisson atteignent la température 
adéquate pour le nettoyage, le message « Cleaning in 
progress » (nettoyage en cours) va s’afficher.

6. Appuyer sur la touche Next (Suivant)  pour 
continuer.

7. Mettre des gants thermorésistants. Voir 
illustration 138.

Illustration-138

!
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ATTENTION ! La surface de la plaque 

supérieure et les feuilles de protection sont très chaudes. 

Afin d’éviter les brûlures, porter des gants 

thermorésistants lors du remplacement des feuilles de 

protection.

8. Essuyer la surface exposée des feuilles de protection 

avec un chiffon gril propre et trempé dans de 

l'aseptisant Voir Illustration 139.

Illustration-139

9. Pulvériser un chiffon imprégné de désinfectant pour 

gril avec du nettoyant pour gril. Voir Illustration 140.

Illustration-140

10. Utiliser un chiffon imprégné de désinfectant pour gril 

pour nettoyer les surfaces exposées des feuilles de 

protection supérieures et leurs côtés. Recommencer 

le nettoyage pour les feuilles de protection 

inférieures. Voir Illustration 141.

Illustration-141

11. Rincer les feuilles de protection supérieures et 

inférieures avec un chiffon imprégné de désinfectant 

pour gril séparé. Essuyer jusqu’à ce que les résidus 

de nettoyant pour gril soient complètement enlevés. 

Voir Illustration 142.

Illustration-142
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12. Retirer les épingles de verrouillage des feuilles de 

protection, ainsi que les feuilles de protection des 

plaques supérieures. Laver et rincer les épingles dans 

l’évier à trois cuves. Si nécessaire, les faire tremper dans 

une solution chaude de SolidSense APSC pour éliminer 

toute accumulation de carbone. Voir Illustration 143.

Illustration-143

13. Placer toutes les feuilles de protection sur le plateau 

de stockage, côté propre vers le bas. Voir 

Illustration 144.

Illustration-144

14. Pulvériser une fois un chiffon imprégné de 

désinfectant pour gril avec du nettoyant pour gril. 

Essuyer le côté sale de la feuille de protection 

jusqu’à ce qu’il soit propre. Voir Illustration 145.

Illustration-145

15. Rincer avec un autre chiffon imprégné de 

désinfectant pour gril afin d’enlever le reste du 

nettoyant pour gril. Répéter l’opération pour toutes 

les feuilles de protection. Voir Illustration 146.

Illustration-146

16. Enlever la protection anti-graisse arrière et la mettre 

dans l’évier à trois cuves pour la nettoyer, la rincer et 

la désinfecter. Voir Illustration 147.

Illustration-147

17. Pulvériser les plaques supérieures avec du nettoyant 

pour gril, en commençant par les côtés et l’arrière. Si 

vous avez trois plaques supérieures, baisser d’abord 

la plaque du milieu pour faciliter l’accès aux côtés 

adjacents des plaques droites et gauches.



18. Après avoir pulvériser les côtés, pulvériser la surface 

de chaque plaque supérieure trois fois pour couvrir le 

bas, le milieu et le haut. Voir Illustration 148.

Illustration-148

19. Attacher fermement le tampon de nettoyage au 

support de nettoyage pour gril Kay.

AVIS ! NE PAS utiliser de racleur métallique, 

de tampon abrasif, de toile ou de brosse métalliques. 

Ceci risquerait d’endommager les éléments.

20.  Appliquer le nettoyant gril aux surfaces des plaques 

en commençant par la plaque de droite et en 

terminant par la plaque de gauche

21. À l’aide du support de nettoyage pour gril Kay, 

répartir le nettoyant pour gril sur les plaques 

supérieures pour assurer une couverture totale. Voir 

Illustration 149.

Illustration-149

22. Enlever le capuchon de la bouteille de dosage et 

presser la bouteille pour remplir le gobelet doseur 

jusqu’au marquage ½ once (15 ml). Voir 

Illustration 150.

Illustration-150

23. En commençant par la plaque inférieure gauche, 

verser la ½ d’once (15 ml) de nettoyant pour gril de 

gauche à droite sous la forme d’un M arqué. 

Recommencer pour chaque plaque inférieure jusqu’à 

ce que toutes soient entièrement recouvertes. Voir 

Illustration 151.

Illustration-151

24. Appliquer du nettoyant gril à l’arrière des plaques, en 

commençant par la plaque de droite et en terminant 

par la plaque de gauche.

!
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25. Bien étaler le nettoyant pour gril sur la surface 

inférieure pour assurer une couverture totale. Voir 

Illustration 152.

Illustration-152

26. Brosser les plaques supérieures et inférieures avec 

le tampon de nettoyage et support pour gril.  Voir 

Illustration 153.

Illustration-153

27. Si besoin, brosser la plaque supérieure avec la 

brosse double face pour gril Kay. Voir Illustration 154.

Illustration-154

28. Enlever et vider les bonbonnes de graisse et les 

mettre dans l’évier à trois cuves. Les laisser dans 

l’évier jusqu’à ce que le nettoyage du gril soit 

terminé. Continuer le nettoyage avec le mode 

Nettoyage jusqu’à ce que la plaque inférieure se 

lève. Voir Illustration 155.

Illustration-155

Remarque :   Laisser agir le nettoyant pour gril sur les 

surfaces demandera moins d’efforts et de temps pour 

racler l’accumulation importante de souillure et retrouver 

un gril propre.

29. Pour nettoyer les côtés de la plaque inférieure, retirer 

le gril et soulever les plaques inférieures. Voir 

Illustration 156.

Illustration-156
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30. Une fois la plaque levée, mettre le tampon de l’outil 

multi-usage sur le fouet plat. Pulvériser le tampon de 

l’outil multi-usage avec du nettoyant pour gril. Voir 

Illustration 157.

Illustration-157

31. Brosser les côtés de la plaque inférieure. 

Recommencer jusqu’à ce que les côtés soient 

entièrement recouverts. Voir Illustration 158.

Illustration-158

32. Enlever le tampon d’outil multi-usage du fouet plat et 

enclencher le tampon universel imprégné de 

désinfectant. Nettoyer entre et derrière les plaques et 

les zones voisines, comme la hotte et les angles 

arrondis. Voir Illustration 159.

Illustration-159

33. Avec le gril enlevé, essuyer les zones avant et arrière 

du gril avec le tampon universel. Voir Illustration 160.

Illustration-160

34. Rincer les plaques supérieures et inférieures avec un 

chiffon propre et imprégné de désinfectant. Rincer 

aussi les zones voisines comme la hotte, les angles 

arrondis et le dosseret. Voir Illustration 161.

Illustration-161

35. Rappelez-vous d’utiliser le côté propre du chiffon 

avec chaque essuyage. Jeter le chiffon du gril dans 

un seau à serviettes sales.
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36. Remettre le gril en place. Voir Illustration 162.

Illustration-162

37. Réinstaller les feuilles de protection supérieures 

avant utilisation. Voir Illustration 161.

Illustration-163

Remarque :  Inverser le côté de cuisson des feuilles de 

protection quotidiennement (exemple : côté noir pour les 

jours impairs ; côté gris ou marron pour les jours pairs).

38. Laver et rincer les tiroirs de récupération de graisse 

dans l’évier à trois cuves. Voir Illustration 164.

Illustration-164

39. Réinstaller les tiroirs de récupération de graisse. Voir 

Illustration 165.

Illustration-165

40. Réinstaller la protection anti-graisse arrière. Voir 

Illustration 166.

Illustration-166

41. Mettre les outils de nettoyage dans l’évier à trois 

cuves. Rincer ou laver le tampon universel; puis le 

placer dans un seau désinfectant propre. Une fois 

que le tampon du gril et le tampon universel ont 

refroidi, les enlever, les nettoyer et les rincer 

minutieusement dans l’évier à trois cuves. Laissez 

sécher à l’air.

Illustration-167
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42. Renverser le tampon du gril et le replacer sur l’outil 
pour le prochain nettoyage de gril.

43. Essuyer le reste des surfaces du gril avec un chiffon 
gril propre et trempé dans de l’aseptisant.

Illustration-168

44. Appliquer une légère couche d'huile de friture sur 
toute la surface inférieure du gril.

45. Laisser les plaques supérieures en position OPEN 
(Ouverte) pendant la nuit.

46. Après que le tampon du gril ait refroidi, l’enlever, le 
nettoyer et le rincer minutieusement dans l’évier à 
trois cuves. Retourner le tampon du gril et le 
réinstaller sur le support de tampon du gril.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE - MAGASINS 
OUVERTS 24 H/24 (SANS FEUILLES DE 

PROTECTION INFÉRIEURES)

1. Nettoyer le gril en suivant les procédures 
quotidiennes de nettoyage, de la page 61 à 67.

2. Après que le tampon du gril ait refroidi, l’enlever, le 
nettoyer et le rincer minutieusement dans l’évier à 
trois cuves. Retourner le tampon du gril et le 
réinstaller sur le support de tampon du gril.

3. Nettoyer, rincer et désinfecter tous les ustensiles et outils 
utilisés pour nettoyer le gril dans l’évier à trois cuves.

Illustration-169

4. Le gril est alors prêt à fonctionner.

PROCÉDURES TRIMESTRIELLES DU MODE DE 
RÉCUPÉRATION

(Suivre la procédure de nettoyage et de récupération 
de gril McD d’EcoLab)

Remarque :  Utiliser des outils neufs et propres pour la 
récupération.

Remarque :  En raison des hautes températures du gril, 
des EPI (gants, tabliers et masques de protection) 
doivent être portés pendant la durée du nettoyage.

Important! : Enlever les feuilles de protection 
supérieures et inférieures du gril avant la récupération.

ATTENTION ! Ne pas enlever les filtres du gril. 
Nettoyer sans les filtres peut entraîner de graves 
brûlures ou un départ de feu.

1. S’assurer que le paramétrage du mode récupération 
est terminé sur le gril avant de commencer le 
nettoyage.

2. Appuyer sur la touche Récupération  pour 
accéder au mode récupération. Voir Illustration 170.

Illustration-170

!



3. Le mode récupération est activé. Voir Illustration 171.

Illustration-171

4. Appuyer sur le bouton STANDBY (Attente) pour 

commencer le processus de récupération. Voir 

Illustration 172.

Illustration-172

5. Sélectionner le réglage récupération  sur 

l’interface du gril et laisser le gril refroidir avant de 

nettoyer. Ne pas désenclencher le verrouillage du 

ventilateur. Laisser le gril atteindre 140 °C (285 °F) 

avant de nettoyer. Une température de 140 °C (285 °F) 

est primordiale pour optimiser l’efficacité du nettoyant.

6. Mettre des gants thermorésistants. Voir 

Illustration 173.

Illustration-173

7. Enlever et vider les bonbonnes de graisse, puis les 

rincer et les replacer. Voir Illustration 174.

Illustration-174

8. Enlever toutes les épingles, barres et feuilles de 

protections avant le nettoyage de récupération. Voir 

Illustration 175.

Illustration-175
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9. Nettoyer les feuilles de protection (voir le « manuel 

O&T (opérateur & équipe) » ou la « carte kay de 

nettoyage de gril » pour plus de détails). Voir 

Illustration 176.

Illustration-176

10. Mettre les épingles et barres dans l’évier à trois 

cuves ; puis les laver, les rincer et les désinfecter.

11. Rassembler les produits de nettoyage nécessaires 

pendant que le gril refroidit.

12. Le gril est prêt à être nettoyé lorsqu’il atteint 140 °C 

(285 °F).

13. Mettre un équipement de protection individuelle 

(exemple : gants, masque de protection et tablier). 

Voir Illustration 177.

Illustration-177

14. Rincer les plaques supérieures et inférieures avec un 

chiffon propre et imprégné de désinfectant. Après 

usage, jeter les chiffons dans un seau à serviettes 

sales. Voir Illustration 178.

Illustration-178

15. Racler autant d’accumulation de carbone que 

possible sur toutes les surfaces des plaques 

supérieures (en particulier l’arrière et les coins) à 

l’aide du racleur.

16. Une fois toutes les plaques relevées, appliquer 

suffisamment de nettoyant Kay QSR activé par la 

chaleur pour gril et grille-pain sur le tampon d’outil du 

gril et enduire les contours des plaques supérieures 

de ce produit. Voir Illustration 179.

Illustration-179

Remarque :  Si besoin, retirer le gril du mur et se placer 

sur le côté du gril pour atteindre l’arrière des plaques 

supérieures. Verser davantage de nettoyant Kay QSR 

activé par la chaleur pour gril et grille-pain sur le chiffon 

et l’appliquer sur les zones difficiles d’accès. Voir 

Illustration 180.
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Illustration-180

17. Utiliser une bouteille séparée de nettoyant Kay QSR 

activé par la chaleur pour gril et grille-pain Verser 

équitablement la bouteille entière de nettoyant sur la 

surface de la plaque inférieure du gril avec le reste 

de la première bouteille. Voir  Illustration 181.

Illustration-181

Remarque :  S’assurer d’enduire toute la surface de la 

plaque inférieure. Utiliser le tampon de nettoyage et le 

support pour gril Kay avec le tampon si besoin afin 

d’étaler le produit sur toute la surface du gril. Voir 

Illustration 182.

Illustration-182

18. Baisser les plaques supérieures sur la surface de la 

plaque inférieure enduite de nettoyant Kay QSR 

activé par la chaleur pour gril et grille-pain.

19. Laisser les plaques supérieures et inférieures 

s’imprégner pendant un cycle entier - environ 

17 minutes.

20. Une fois le cycle terminé et les plaques supérieures 

relevées, racler la surface plate, les contours et les 

côtés des plaques supérieures avec la brosse pour 

gril double face Kay. Racler jusqu’à ce que la 

souillure se liquéfie. Voir Illustration 183.

Illustration-183

Remarque :  Afin de racler tous les contours des plaques 

supérieures, une plaque supérieure doit être rabaissée 

afin d’atteindre le contour intérieur de chacune des 

plaques avec la brosse.

21. S’assurer d’avoir les plaques supérieures relevées 

avant de nettoyer la plaque inférieure.

22. Racler autant d’accumulation de carbone que possible 

sur toutes les surfaces des plaques supérieures (en 

particulier l’arrière et les coins) à l’aide du racleur.

23. Racler la surface inférieure de cuisson et toutes les 

zones en utilisant le tampon de nettoyage et le 

support pour gril avec le tampon. Voir Illustration 184.

Illustration-184



24. Racler le nettoyant pour gril vers les bonbonnes de 

graisse. Voir Illustration 185.

Illustration-185

25. Rincer minutieusement les plaques supérieures et 

inférieures avec un chiffon propre et imprégné de 

désinfectant. Recommencer jusqu’à ce qu’aucun 

résidu de nettoyant Kay QSR activé par la chaleur 

pour gril et grille-pain ne reste. Nettoyer les zones 

voisines comme la hotte, les angles arrondis et le 

dosseret avec des chiffons propres, imprégnés de 

désinfectant pour gril. Après usage, jeter les chiffons 

dans un seau à serviettes sales. Voir Illustration 186.

Illustration-186

Remarque :  Afin de racler tous les contours des plaques 

supérieures, une plaque supérieure doit être rabaissée 

afin d’atteindre le contour intérieur de chacune des 

plaques avec la brosse.

26. S’il reste une accumulation de carbone, 

recommencer les étape 14 à étape 26.

27. Enlever et vider les bonbonnes de graisse, puis les 

rincer et les replacer. Voir Illustration 187.

Illustration-187

28. Nettoyer les feuilles de protection (voir le « manuel 

O&T (opérateur & équipe) » ou la « carte kay de 

nettoyage de gril » pour plus de détails). Voir 

Illustration 188.

Illustration-188

29. Après que le tampon du gril ait refroidi, l’enlever, le 

nettoyer et le rincer minutieusement dans l’évier à 

trois cuves. Renverser le tampon du gril et le replacer 

sur l’outil pour le prochain nettoyage de gril.

30. Nettoyer, rincer et désinfecter tous les ustensiles et 

outils utilisés pour nettoyer le gril dans l’évier à trois 

cuves.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

DANGER ! Une installation, un ajustement, 

une modification, une réparation ou un entretien 

inadéquat peuvent causer des dommages matériels, des 

blessures ou la mort. Bien lire les instructions 

d'installation, d'utilisation et d'entretien avant d'installer 

ou de réparer cet équipement.

IMPORTANT ! Toute inspection, tout test et 

toute réparation de l'équipement électrique ne doit être 

effectué que par un personnel d'entretien agréé.

AVERTISSEMENT ! Le gril à rabat doit être 

débranché de toute alimentation en électricité lors de 

l'entretien, sauf s'il est nécessaire de faire des tests 

électriques. Le manquement à cette consigne risque 

d’entraîner des blessures ou un endommagement de 

l’équipement.

DANGER ! Soyez extrêmement prudent 

durant les tests du circuit électrique. Il se peut que des 

fils sous tension soient exposés. Le manquement à cette 

consigne pourra entraîner des blessures graves ou la 

mort.

ATTENTION ! Le gril doit être éloigné du mur, 

pour être nettoyé correctement. Pour remettre le gril à sa 

place d'origine, faire preuve de beaucoup de précautions 

et le faire rouler doucement et régulièrement, jusqu'à ce 

qu'il retrouve sa place. Le manquement à cette consigne 

risque de provoquer un renversement du gril et de causer 

un endommagement grave du matériel ou de provoquer 

des blessures.

!
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DÉPANNAGE D’ÉQUIPEMENT

Gril entier (tous modèles)

Problème Cause probable Réparation

Seule la hotte d'évacuation ne s'allume 
pas lorsque le commutateur de 
verrouillage du ventilateur est en 
position de marche.

le commutateur de verrouillage du 
ventilateur est défectueux.

Contacter un technicien.

Câbles débranchés ou rompus. Contacter un technicien.

Seul le gril ne s'allume pas lorsque le 
commutateur de verrouillage du 
ventilateur est en position de marche.

Le disjoncteur du gril s’est déclenché. Réenclencher le disjoncteur.

Le câble de tension de contrôle du gril 
s’est débranché.

Rebrancher le cordon d’alimentation.

Le mécanisme de réinitialisation Ansul 
s’est déclenché.

Appuyer sur le bouton de réinitialisation 
Ansul.

Panne de composant de carte de circuit 
imprimé

Si le problème persiste, contacter un 
technicien.

La plaque ne reste pas rabaissée 
lorsque l’on appuie sur le bouton 
STANDBY (Attente).

La cavité où la poignée se verrouille au 
verrou en solénoïde (situé à l’avant du 
gril) est sale.

Nettoyer le pied de la poignée et/ou la 
tige en solénoïde du verrou.

Panne de composant de carte de circuit 
imprimé

Si le problème persiste, contacter un 
technicien.

Le gril affiche TOO COOL (Trop froid). Le gril n’a pas atteint l’échelle de 
température spécifique pour la recette 
en question.

Attendre que le gril atteigne l’échelle de 
température nécessaire pour la recette 
en question.

Le disjoncteur triphasé s’est déclenché. Réenclencher le disjoncteur.

Le cordon triphasé s’est débranché du 
mur.

Rebrancher le cordon triphasé.

Le gril affiche TOO HOT (Trop chaud). Le gril n’a pas atteint l’échelle de 
température spécifique pour la recette 
en question.

Attendre que le gril atteigne l’échelle de 
température nécessaire pour la recette 
en question.

Le thermocouple X est ouvert. Panne de composant de carte de circuit 
imprimé.

Contacter un technicien.

Le thermocouple X a court-circuité. Le cordon triphasé s’est débranché du 
mur.

Rebrancher le cordon triphasé.

Panne de composant de carte de circuit 
imprimé.

Si le problème persiste, contacter un 
technicien.

Le gril produit des sifflements forts lors 
de la cuisson de produits avec un 
anneau d’œuf.

L’anneau d’œuf est sale et laisse de la 
vapeur s’échapper.

Nettoyer l’anneau d’œuf.
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DÉPANNAGE DE PRODUIT

Problème Cause probable Réparation

Le produit est soit trop cuit, soit pas 
assez cuit.

La feuille de protection est sale ou usée. Nettoyer et.ou remplacer les feuilles de 
protection.

La plaque supérieure ou la surface 
inférieure du gril ne sont pas propres et/
ou comportent une accumulation de 
carbone.

Les procédures de nettoyage doivent 
être respectées afin de nettoyer 
adéquatement le gril et enlever 
l’accumulation de carbone.

Mauvais temps de cuisson. Augmenter ou baisser le temps de 
cuisson selon le besoin. Voir la touche 
Cook Time (temps de cuisson) page 31.

Les écarts du gril ne sont pas 
conformes.

Se reporter aux procédures de réglage 
des écarts de plaques dans le manuel 
de service.

Le produit ne cuit pas de façon 
uniforme.

La plaque supérieure ou la surface 
inférieure du gril ne sont pas propres et/
ou comportent une accumulation de 
carbone.

Les procédures de nettoyage doivent 
être respectées afin de nettoyer 
adéquatement le gril et enlever 
l’accumulation de carbone.

La feuille de protection est sale ou usée. Nettoyer et.ou remplacer les feuilles de 
protection.

Les écarts du gril ne sont pas 
conformes.

Se reporter aux procédures de réglage 
des écarts de plaques dans le manuel 
de service.

Les œufs débordent d’un côté de 
l’anneau d’œuf.

Le gril n’est pas droit. Refaire le nivellement du gril.

Les écarts du gril ne sont pas 
conformes.

Se reporter aux procédures de réglage 
des écarts de plaques dans le manuel 
de service.

Le gril affiche « Lower Plate Stall » 
(baisser le plateau de la plaque) et la 
plaque se relève.

Le produit cuisiné est déformé ou n’est 
pas conforme.

Réappuyer sur le bouton STANDBY 
(Attente). Le produit va s’aplatir pendant 
qu’il fond.

La mauvaise recette à suivre a été 
choisie.

Relire et choisir la bonne recette. 
Relancer le cycle de cuisson.

Le produit n'est pas reconnu. L’accumulation de carbone sur les 
plaques supérieures et/ou inférieures 
interfère avec les réglages Écartement 
automatique.

Enlever le carbone et nettoyer les 
plaques supérieures et inférieures.

La plaque du gril n’est pas droite. Se reporter aux procédures de réglage 
des écarts de plaques dans le manuel 
de service.

Le mauvais produit est utilisé. S’assurer que le bon produit et les bons 
réglages sont utilisés.

Le gril n'est pas réglé sur le mode de 
reconnaissance automatique du produit.

S’assurer que le gril est réglé en mode 
de reconnaissance automatique du 
produit.
5



GARANTIE LIMITÉE SUR L'ÉQUIPEMENT

GARANTIE LIMITÉE DE TAYLOR COMPANY SUR LES MODÈLES D’ÉQUIPEMENT POUR GRIL C850 POUR 
MCDONALDS

Taylor Company a le plaisir de fournir cette garantie limitée sur les tous nouveaux modèles d’équipement pour gril 
Taylor C850 disponibles chez Taylor (le produit) pour l’acheteur d’origine McDonalds uniquement.  

GARANTIE LIMITÉE

Taylor garantit le Produit contre toute défaillance due à une déficience du matériel ou de la fabrication dans le cadre d'une 
utilisation et d'un entretien normaux, comme suit. Toutes les périodes de garantie débutent à la date de l'installation originale 
du Produit. En cas de défaillance d'une pièce due à une déficience pendant la période de garantie applicable, Taylor, par 
l'intermédiaire d'un distributeur ou d'une agence de service autorisés par Taylor, fournira une pièce neuve ou réusinée, selon 
son choix, en remplacement de la pièce défectueuse, sans aucun frais supplémentaire.

Tableau-1

En plus de cela, durant la période de deux (2)  ans à partir de la date d’installation d’origine du produit, Taylor, par 
l'intermédiaire d'un distributeur ou d'une agence de service autorisés par Taylor, fournira également tout service 
nécessaire pour remplacer les pièces défectueuses sans aucun frais supplémentaire.  Ce service gratuit n’est pas 
disponible pour les services rendus par les techniciens de maintenance McDonalds agréés.  Les taxes locales sur les 
ventes et la consommation peuvent toujours s’appliquer et le seront en conséquence. 
À moins d'indication du contraire dans le présent document, ceci représente les obligations exclusives de Taylor dans 
le cadre de cette garantie limitée, en cas de défaillance d'un Produit. Cette garantie limitée est soumise à toutes les 
dispositions, conditions, limitations et exclusions énumérées ci-dessous et au dos (le cas échéant) de ce document.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE
1. S'il n'est pas possible de vérifier la date d'installation d'origine du Produit, la période de la garantie limitée 

commence alors quatre-vingt-dix (90) jours après la date de fabrication du Produit (selon ce qui est indiqué sur le 
numéro de série du Produit). Une preuve d'achat pourra être exigée au moment du service. 

2. Cette garantie limitée est uniquement valide si le Produit a été installé et tout le travail d'entretien requis sur le 
Produit effectué par un distributeur ou agent de service autorisé par Taylor et si des pièces Taylor neuves et 
authentiques ont été utilisées.

3. L'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance doivent être normaux et conformes à toutes les consignes 
contenues dans le manuel d’équipement.

4. Les pièces défectueuses doivent être renvoyées au distributeur ou à l'agent de service autorisé par Taylor pour 
remboursement.

EXCEPTIONS À LA GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée ne concerne pas :
1. Sauf si indiqué spécifiquement dans cette garantie limitée, la main d'œuvre ou autres coûts encourus dans le cadre 

du diagnostic, de la réparation, de la dépose, de l'installation, de l'envoi, du l'entretien ou de la manutention de 
pièces défectueuses, de pièces de rechange ou de nouveaux produits.

2. Une maintenance et un nettoyage normaux comme indiqués dans le manuel d’équipement, dont le nettoyage de 
l’accumulation de carbone et de graisse.

3. L’entretien obligatoire, que ce soit le nettoyage ou les réparations d’ordre général pour remettre les surfaces de 
cuisson, dont la plaque supérieure et la plaque inférieure, en état de fonctionnement afin d’obtenir une cuisson 
adéquate ou le montage adéquat des feuilles de protection et des attaches suite à une accumulation de graisse sur 
les surfaces de cuisson, dont, entre autres, les plaques inférieures et supérieures, les côtés de la gaine et le haut 
de la gaine. 

Produit Pièce Période de garantie limitée

Grils Taylor Modèles C850 Pièces non exclues ci-dessous Deux (2) ans
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4. Le remplacement des surfaces de cuisson, dont la plaque supérieure et la plaque inférieure, pour des raisons de 
piqures ou de corrosion (ou, dans le cas de la plaque supérieure, de perte de revêtement) résultant de dommages 
causés par le choc des spatules ou autres petits ustensiles utilisés pendant le processus de cuisson ou du fait de 
l'utilisation d'agents et de matériaux ou processus de nettoyage non approuvés par Taylor.

5. Le remplacement des articles d’usure désignés comme pièces de catégorie « 000 » dans le manuel d’équipement, 
ainsi que de toute feuille de protection et attache.

6. Les tuyaux externes, les fournitures électriques, et la mise à la terre de la machine.
7. Les pièces non fournies et non désignées par Taylor ou les dommages résultant de leur utilisation.
8. Les allers et retours et les temps d'attente nécessaires car un technicien de service a été empêché de commencer 

le travail de service couvert par la garantie promptement, à son arrivée.
9. Les défaillances, dommages ou réparations dus à une installation défectueuse, une application fautive, un abus, à 

l'absence d'entretien ou à un entretien inapproprié, à des modifications non autorisées ou à une utilisation inappropriée, 
selon ce qui est indiqué dans le manuel de l'opérateur de Taylor, y compris mais sans s'y limiter, le manquement à 
utiliser les bonnes techniques, les bons outils et les fournitures de nettoyage approuvés pour le montage et le nettoyage.

10. Les défaillances, dommages ou réparations dus au vol, au vandalisme, au vent, à la pluie, aux inondations, aux 
crues, aux orages, aux tremblements de terre ou à toute autre catastrophe naturelle : incendie, environnement 
corrosif, infestation par insectes ou rongeurs ou autres sinistre, accident ou cas de force majeure échappant au 
contrôle de Taylor ; l'utilisation de la machine sans respect des spécifications d'alimentation en eau ou en électricité 
du produit, en excès ou en manque ; ou les composants réparés ou modifiés de telle manière que, selon l'avis du 
fabricant, la performance, l'usure normale ou la détérioration en a été affectée négativement.

11. Tout Produit acheté sur Internet.
12. Les défaillances de démarrage dues à des problèmes de tension, de fusibles ayant sauté, de disjoncteurs ouverts, 

ou de dommages dus aux insuffisances ou à une interruption du service électrique.
13. Les coûts en électricité, essence ou autre combustible ou les augmentations des coûts du combustible ou de 

l'électricité, pour quelque raison que ce soit.
14. TOUT DOMMAGE MATÉRIEL OU COMMERCIAL PARTICULIER, INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE 

NATURE QUE CE SOIT. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou 
indirects ; il est donc possible que cette limitation ne s'applique pas à votre situation. 

Cette garantie limitée vous octroie des droits juridiques spécifiques ; il est possible que vous ayez également d'autres 
droits qui varieront d'une juridiction à l'autre.

LIMITATION DE LA GARANTIE
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION ET/
OU VOIE DE DROIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’APTITUDE À UN OBJET SPÉCIFIQUE. LE SEUL RECOURS DU PROPRIÉTAIRE D’ORIGINE EN CE QUI 
CONCERNE TOUT PRODUIT SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DES COMPOSANTS 
DÉFECTUEUX, SELON LES MODALITÉS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUS LES DROITS À DES 
DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS LES RÉCLAMATIONS POUR PERTES DE GAINS, 
PERTES DE PROFITS, PERTES DE PRODUITS, ENDOMMAGEMENT DE BIENS OU DÉPENSES EN SERVICE) 
SONT EXPRESSÉMENT EXCLUS. LES GARANTIES EXPLICITES DÉFINIES DANS LE CADRE DE CETTE 
GARANTIE LIMITÉE NE POURRONT ÊTRE NI MODIFIÉES, NI ÉLARGIES, NI CHANGÉES PAR QUELQUE 
DISTRIBUTEUR, CONCESSIONNAIRE OU AUTRE PERSONNE QUE CE SOIT.

RECOURS JURIDIQUES
Le propriétaire est tenu d'informer Taylor par écrit, par courrier recommandé ou enregistré envoyé à l'adresse 
suivante, de tout défaut ou plainte concernant le Produit en indiquant le défaut ou la plainte, ainsi qu'une requête 
spécifique de réparation, remplacement ou autre correction du Produit dans le cadre de la garantie ; ce courrier devra 
être envoyé au moins trente (30) jours avant tout recours en justice.

Taylor Company

750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL   61072, États-Unis
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GARANTIE LIMITÉE SUR LES PIÈCES

GARANTIE LIMITÉE DE TAYLOR COMPANY SUR LES PIÈCES AUTHENTIQUES DE TAYLOR 

Taylor Company a le plaisir de fournir cette garantie limitée sur les composants et les pièces de remplacement neufs 
et authentiques (les « Pièces ») vendus par Taylor sur tout le marché, à l'acheteur d'origine uniquement.   

GARANTIE LIMITE

Taylor garantit les Pièces contre toute défaillance due à une déficience du matériel ou de la fabrication, dans le cadre 
d'une utilisation et d'un entretien normaux, comme suit. Toutes les périodes de garantie commencent à la date 
d'installation d'origine de la Pièce sur l'unité Taylor. En cas de défaillance d'une Pièce due à une déficience pendant la 
période de garantie applicable, Taylor, par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'une agence de service autorisés par 
Taylor, fournira une Pièce neuve ou réusinée, selon son choix, en remplacement de la Pièce défectueuse sans aucun 
frais supplémentaire. À moins d'indication du contraire dans le présent document, ceci représente les obligations 
exclusives de Taylor dans le cadre de cette garantie limitée, en cas de défaillance d'une Pièce. Cette garantie limitée 
est soumise à toutes les dispositions, conditions, limitations et exclusions énumérées ci-dessous et au dos (le cas 
échéant) de ce document.

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

1. S'il n'est pas possible de vérifier la date d'installation d'origine de la Pièce, une preuve d'achat pourra alors être 
exigée au moment du service.

2. Cette garantie limitée est uniquement valide si la Pièce a été installée et tout le travail d'entretien requis en lien 
avec la Pièce effectué par un distributeur ou agent de service autorisé de Taylor.

3. La garantie limitée concerne uniquement les Pièces étant toujours utilisées par leur propriétaire d'origine, sur le lieu 
d'installation d'origine et contenues dans l'unité d'installation d'origine.

4. L'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance doivent être normaux et conformes à toutes les consignes 
contenues dans le manuel de l'opérateur de Taylor.

5. Les Pièces défectueuses doivent être renvoyées au distributeur ou à l'agent de service autorisés par Taylor pour 
remboursement.

6. Cette garantie n'a pas pour objet de réduire la durée de toute période de garantie fournie conformément à une 
garantie limitée de Taylor séparée sur un équipement de réfrigération ou un gril.

7. L'utilisation de tout frigorigène autre que celui spécifié pour l'unité dans laquelle la Pièce est installée annulera 
cette garantie limitée.

Pièce ou code de catégorie de garantie de la pièce Période de garantie limitée

siom )3( siorT301 eirogétac ed secèiP

siom )21( ezuoD212 eirogétac ed secèiP

siom )21( ezuoD215 eirogétac ed secèiP

eitnarag enucuA000 eirogétac ed secèiP
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EXCEPTIONS À LA GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie limitée ne concerne pas :

1. La main d'œuvre ou autres coûts encourus dans le cadre du diagnostic, de la réparation, de la dépose, de l'installation, 
de l'envoi, du service ou de la manutention de Pièces défectueuses, de Pièces de rechange ou de nouvelles Pièces.

2. L'entretien, le nettoyage et la lubrification normaux, selon ce qui est décrit dans le manuel de l'opérateur de Taylor, 

y compris le nettoyage des condenseurs et de l'accumulation de carbone et de graisse.

3. L’entretien obligatoire, que ce soit le nettoyage ou les réparations d’ordre général pour remettre les surfaces de cuisson, 

dont la plaque supérieure et la plaque inférieure, en état de fonctionnement afin d’obtenir une cuisson adéquate ou le 

montage adéquat des feuilles de protection et des attaches suite à une accumulation de graisse sur les surfaces de 
cuisson, dont, entre autres, les plaques inférieures et supérieures, les côtés de la gaine et le haut de la gaine. 

4. Le remplacement des surfaces de cuisson, dont la plaque supérieure et la plaque inférieure, pour des raisons de 

piqures ou de corrosion (ou, dans le cas de la plaque supérieure, de perte de revêtement) résultant de dommages 

causés par le choc des spatules ou autres petits ustensiles utilisés pendant le processus de cuisson ou du fait de 
l'utilisation d'agents et de matériaux ou processus de nettoyage non approuvés par Taylor.

5. Le remplacement des articles d’usure désignés comme pièces de catégorie « 000 » dans le manuel de l’opérateur de 

Taylor, ainsi que de toute feuille de protection et attache utilisées pour le montage de la plaque supérieure du Produit.

6. Les tuyaux externes, les fournitures électriques, et la mise à la terre de la machine.

7. Les pièces non fournies et non désignées par Taylor ou les dommages résultant de leur utilisation.

8. Les allers et retours et les temps d'attente nécessaires car un technicien de service a été empêché de commencer 
le travail de service couvert par la garantie promptement, à son arrivée.

9. Les défaillances, dommages ou réparations dus à une installation défectueuse, une application fautive, un abus, à 

l'absence d'entretien ou à un entretien inapproprié, à des modifications non autorisées ou à une utilisation inappropriée, 
selon ce qui est indiqué dans le manuel de l'opérateur de Taylor, y compris mais sans s'y limiter, le manquement à 

utiliser les bonnes techniques, les bons outils et les fournitures de nettoyage approuvés pour le montage et le nettoyage.

10. Les défaillances, dommages ou réparations dus au vol, au vandalisme, au vent, à la pluie, aux inondations, aux 
crues, à l'eau, aux orages, aux tremblements de terre ou à toute autre catastrophe naturelle : incendie, 

environnement corrosif, infestation d'insectes ou de rongeurs ou autres sinistre, accident ou cas de force majeure 

échappant au contrôle de Taylor ; l'utilisation de l'unité dans laquelle une pièce est installée sans respect des 
spécifications d'alimentation en gaz, en eau ou en électricité, en excès ou en manque ; ou les Pièces ou unités 

dans lesquelles elles sont installées qui sont réparées ou modifiées de telle manière que, selon l'avis de Taylor, la 

performance, l'usure normale ou la détérioration en a été affectée négativement.

11. Toute Pièce achetée sur Internet.

12. Les défaillances de démarrage dues à des problèmes de tension, de fusibles ayant sauté, de disjoncteurs ouverts, 

ou de dommages dus aux insuffisances ou à une interruption du service électrique.

13. Les coûts en électricité, essence ou autre combustible ou les augmentations des coûts du combustible ou de 

l'électricité, pour quelque raison que ce soit.

14. Les dommages résultant de l'utilisation de tout frigorigène autre que celui spécifié pour l'unité dans laquelle la 
Pièce est installée annuleront cette garantie limitée.

15. Tout coût de remplacement, de remplissage ou de dépose du frigorigène, y compris le coût du frigorigène.

16. TOUT DOMMAGE MATÉRIEL OU COMMERCIAL PARTICULIER, INDIRECT OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE 
NATURE QUE CE SOIT. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou 

indirects ; il est donc possible que cette limitation ne s'applique pas à votre situation. 

Cette garantie limitée vous octroie des droits juridiques spécifiques ; il est possible que vous ayez également d'autres 

droits qui varieront d'une juridiction à l'autre.
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LIMITATION DE LA GARANTIE

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION ET/
OU VOIE DE DROIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’APTITUDE À UN OBJET SPÉCIFIQUE. LE SEUL RECOURS DU PROPRIÉTAIRE D’ORIGINE EN CE QUI 
CONCERNE TOUT PRODUIT SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES, 
SELON LES MODALITÉS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUS LES DROITS À DES DOMMAGES 
IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS LES RÉCLAMATIONS POUR PERTES DE GAINS, PERTES DE 
PROFITS, PERTES DE PRODUITS, ENDOMMAGEMENT DE BIENS OU DÉPENSES EN SERVICE) SONT 
EXPRESSÉMENT EXCLUS. LES GARANTIES EXPLICITES DÉFINIES DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE NE POURRONT ÊTRE NI MODIFIÉES, NI ÉLARGIES, NI CHANGÉES PAR QUELQUE DISTRIBUTEUR, 
CONCESSIONNAIRE OU AUTRE PERSONNE QUE CE SOIT.

RECOURS JURIDIQUES

Le propriétaire est tenu d'informer Taylor par écrit, par courrier recommandé ou enregistré envoyé à l'adresse 
suivante, de tout défaut ou toute plainte concernant la Pièce en indiquant le défaut ou la plainte, ainsi qu'une requête 
spécifique de réparation, remplacement ou autre correction de la Pièce dans le cadre de la garantie ; le courrier devra 
être envoyé au moins trente (30) jours avant tout recours en justice.

Taylor Company

750 N. Blackhawk Blvd.

Rockton, IL   61072, États-Unis
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INFORMATIONS POUR COMMANDE/SERVICE

Distributeur Taylor : _____________________________

Addresse : ____________________________________

Téléphone : ___________________________________

Date de l’installation : ___________________________

Étiquette de données

L'étiquette de données fournit les informations 

nécessaires que l’opérateur doit conserver et auxquelles 

il doit se reporter lorsqu’il téléphone pour réclamer des 

pièces ou un service d’entretien. L'étiquette de données 

se situe sur le panneau avant.

À remplir comme guide de référence rapide lorsque ces 

informations sont demandées.

1. Numéro de modèle : _________________________

2. Numéro de série : ___________________________

3. Spécifications électriques : ____________________

Tension ________ Cycle ________ Phase ________

4. Capacité maximale de fusible : ____________ A

Garantie des pièces

Voir « Garantie limitée sur les pièces » à la page 8.

Remarque :  Les efforts constants de la recherche entraî

nent des améliorations régulières ; les informations 

fournies dans ce manuel sont donc sujettes à 

modifications, sans préavis.

Feuilles de protection

Veuillez vous reporter aux numéros de pièces suivants 

pour commander les feuilles de protection :

Feuilles de protection de la plaque supérieure

Taconic : WRIN DC N° 02701-015

Feuilles de protection inférieures

Taconic : WRIN DC N° 02199-012
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