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1 Instructions de montage 

1.1 Genre et utilisation de l'appareil 

Cet appareil de cuisson à haute performance et commande électronique, avec Opti-
therm et, au choix, un système de refroidissement intégré, ainsi qu'un mélangeur 
pour plats uniques et un mélangeur pour lait, est prévu pour la cuisson d'aliments 
crémeux et liquides. 

Cet appareil peut être utilisé dans des cuisines professionnelles, restaurants, hôpi-
taux, cantines, boulangeries, boucheries, charcuteries, établissements producteurs 
d'aliments, pour la préparation et le traitement de nourriture. 

Toute autre utilisation ne correspond pas à son but et peut mettre en danger per-
sonnes et/ou objets. 

Cet appareil n'est pas prévu pour traiter des produits pouvant causer des vapeurs 
toxiques ou corrosives ou pouvant s'enflammer au-dessous de 120°C.  

Pour l'utilisation dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, l'approbation 
du fabricant est nécessaire. 

 
 

1.2 Installation de l'appareil 

L'appareil ne doit être monté et branché que par des spécialistes ou par du person-
nel instruit. 
L'appareils est à installer à l'emplacement prévu, conformément aux plans en vigueur 
(p.ex. plan d'installation, croquis de montage). 

L'appareil sera livré debout sur un cadre de transport. 

Montage et ajustage se font suivant instructions spéciales (voir page 5). 

Après le montage de l'appareil sur le socle, monter les angles de fermeture aux côtés 
libres vers le mur pour protéger le côté de derrière de l'appareil contre l'humidité et 
les contacts accidentels. 

 
 

1.3 Branchement de l'appareil 

Enlever la plaque avant du tableau de commande. Brancher l'appareil au réseau 
d'énergie, éventuellement au réseau sanitaire suivant les plans d'installation et 
schémas en vigueur. 

Ne brancher l'appareil au réseau sanitaire qu'après le placement du socle. Pousser 
l'appareil jusqu'à 50 cm vers la paroi et connecter les tuyaux de l'appareil avec les 
raccords disponibles. Ensuite pousser l'appareil complètement vers la paroi et le ser-
rer à vis avec le socle (voir page 5).  

Il s'agit d'appareils reliés de façon permanente aux canalisations électriques fixes. Un 
possible relais de courant de fuite doit être dimensionné selon son courant d'e 
déclenchement de manière qu'il possède une puissance connectée d'au moins 2mA 
par kW (partie 2, EN 60335). 



 
- 4 - 

Instructions de montage Appareil fixe de cuisson avec mélangeur JRW 2200 X100062F; 01.06.96 

1.4 Recommandation pour l'installation et pour le branche-
ment de l'appareil  

Observer les prescriptions locales en vigueur dans le pays, imposées par les ser-
vices de contrôle compétents. 

Les raccordements électriques doivent correspondre aux EN 60335-1 / 60335-2-47 
ou aux prescriptions nationales. Prendre les mesures nécessaires pour le branche-
ment du conducteur de sécurité, la protection et la possibilité efficace de déconnecter 
tous les pôles avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm (p. ex. commutateur, 
disjoncteur de protection de canalisation, contacteur etc.)! Pour le branchement de la 
liaison équipotentielle, un point de couplage correspondant se trouve sur l'appareil. 

Concernant la section du conducteur et le nombre de fils, la conduite électrique doit 
être adaptée à la puissance nominale de l'appareil. Le type de conduite (isolation) 
doit être approprié à l'utilisation en cuisines professionnelles. 

Les conduites de vapeur et de condensat des appareils avec chauffage direct à la 
vapeur (DD) doivent être branchées à l'aide des raccords express ELRO livrés avec 
l'appareil. Pression de travail à l'entrée de l'appareil 50-100kPa (0,5-1,0 bar), 140°C 
au maximum. Le système de vapeur doit être équipé par le client d'un dispositif de 
sécurité qui garantit que la pression de vapeur de 170kPa (1,7 bar) au maximum ne 
soit pas dépassée. 

La puissance moyenne des appareils avec chauffage direct à la vapeur sera déter-
minée après DIN 18855-B et dépend considérablement de la pression disponible de 
la conduite de vapeur. 
 

Type 
d'appareil 

Puissance de vapeur avec pression de conduite 

 50 kPa (0,5 bar) 100 kPa (1,0 bar) 

 (kW) (kg/h) (kW) (kg/h) 

JRW1-80 28 45 58 95 

JRW2-140 39 63 64 105 

 
 

1.4.1 Contrôle 

Vérifier avant le montage que toutes les alimentations soient exécutées selon le 
schéma de raccordement. 

Toutes les mesures de sécurité doivent être prises en cours de montage afin d'éviter 
le contact accidentel avec des parties sous tension, conformément aux prescriptions 
EN 60335-1. 

Les tubes de protection des conduites électriques doivent être dimensionnés de sor-
te que la sécurité électrique ne soit pas entravée (p. ex. ligne de fuite, distance dans 
l'air suffisamment grande, pas de serrement des câbles). 
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1.5 Instructions pour le montage de l'appareil de cuisson 
avec mélangeur ELRO JRW 2200 sur socle spécial en 
acier inoxydable au chrome-nickel 

L'appareil et le socle spécial peuvent 
être livrés séparément. Vérifier 
d'abord si le sol dans la région du 
socle est plan et à l'horizontale. Il ne 
doit pas avoir d'inclinaison. La paroi et 
le sol doivent former l'un avec l'autre 
un angle de 90°. Tenir compte 
d'éventuelles déviations à l'occasion 
de l'ajustage du socle. Poser l'appa-
reil sur le sol et ajuster avec un ni-
veau à bulle. Corriger si nécessaire 

des petites inégalités sur le sol en plaçant des cales (hauteur de la surface de travail 
900 mm). Percer les trous (2) (Ø 8 x 50) et placer les douilles de fixation. Fixer le 
socle au sol en serrant les vis (5 x 40) et cimenter à le rendre complètement étanche. 
Monter le bac à égout (4), délivré avec l’appareil, et cimenter à le rendre étanche. 
Poser l'appareil, qui se trouve sur une palette avec des consoles en bois, devant le 
socle en acier inoxydable au chrome-nickel, desserrer le dispositif de sécurité de 
transport et clouer les deux planches livrées (5) au bord arrière de la palette, formant 
ainsi une rampe vers le socle. Pousser l'appareil à travers la rampe sur le socle en 
acier inoxydable au chrome-nickel jusqu'à 30 cm près de la paroi (dessin 2). Dans 
cette position brancher l'appareil au réseau d'énergie et sanitaire. Positionner 
l'appareil de manière que les deux percements (3) dans le socle soient justes avec 
ceux dans l'appareil. Fixer l'appareil et le socle avec les deux boulons hexagonaux 
M6x16, les rondelles grossiers et les joncs fendus et élastiques. Brancher les tuyaux 
pour l'aération et l'évacuation du refroidissement (seulement avec systèmes de 
refroidissement ouvert) aux tuyaux de rallonge dans le bac à égout (4) du côté 
intérieur du socle. Rendre la ligne de joint entre l’appareil et le socle complètement 
étanche. Le montage des appareils contre un mur est à rendre étanche en pressant 
le rebord mural (6) contre le mur. Les appareils accessibles des 4 côtés recouvrent le 
socle en métal à l’arrière de 10 mm. Les assembler par goupilles avec le socle en 
métal à travers la jambe de force à l’arrière (7) et les boulonner avec deux boulons 
hexagonaux et écrous. Ensuite monter la tôle de recouvrement à l’arrière. 
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2 Mise en service 

2.1 Ajustement de l'appareil à l'altitude au-dessus du niveau 
de la mer 

Un ajustement correct de l'appareil à l'altitude au-dessus du niveau de la mer est 
essentiel parce que des informations importantes pour la commande concernant la 
variation de la cuisson peuvent en être déterminées. Les possibilités d'ajustement 
consistent entre 0 et 5000 m par pas de 100 m (entrée 0-50). Pour des valeurs inter-
médiaires choisir la valeur immédiatement supérieure. 

 

 Si l’appareil est enclenché, déclencher au moyen 
de la touche A1. 

 

  

 

 

 Presser la touche D2, la tenir et puis enclencher 
l’appareil à l’aide de la touche A1. Dans 
l’indicateur G1 vous pouvez lire le numéro P21 et 
dans l’indicateur F1 l’altitude effectivement 
ajustée. La valeur standard déposée est 5. Cela 
correspond à une altitude au-dessus du niveau 
de la mer de 500 m (c’est-à-dire la valeur indica-
tive x 100 correspond au niveau de la mer en 
mètres). Vous pouvez baisser ou augmenter 
cette valeur avec les touches F2 ou F3. 

 

 

 Pour mémoriser la nouvelle valeur presser la 
touche A3. 

 

 

 En enclenchant l’appareil à nouveau avec la tou-
che A1 la nouvelle valeur sera à votre disposi-
tion. 

 
 

 
 



 
- 8 - 

Instructions de montage Appareil fixe de cuisson avec mélangeur JRW 2200 X100062F; 01.06.96 

2.2 Sélection de l'unité de température (°C ou °F) 

Il est possible de sélectionner dans l'indicateur G1 ne pas seulement une tempéra-
ture de cuisson en °C mais aussi en °F (Fahrenheit). Le changement entre ces deux 
unités de température s'effectue comme suit: 
 

 

 Si l'appareil est enclenché, déclencher au 
moyen de la touche A1 

 

 Presser la touche G3 et la tenir, ensuite presser 
la touche A1. Lâcher les deux touches. A partir 
de ce moment la nouvelle unité de température 
sera à votre disposition. Si vous voulez retourner 
à l'unité précédente, répéter le processus ci-des-
sus. 

 
 

2.3 Contrôle de fonctionnement  
(EID électrique / DD par vapeur) 

Important: Avant le contrôle de fonctionnement s'assurer qu'il n'y a pas d'objet 
comme mélangeur, tamis de retenue etc. dans le bassin de cuisson. 

Contrôle de fonctionnement du chauffage: 

 
 Ouvrir le couvercle 

 

 Enclencher l'appareil au moyen de la touche A1 

 

 Sélectionner le processus de cuisson au moyen 
de la touche E3 et E1. 

 

 Presser la touche E1 jusqu'à ce que la lampe 
témoin de dessus s'allume.  

 

 Régler la température dans l'indicateur G1 à la 
valeur maximale (100°C) au moyen de la touche 
à flèche G3 

 

 Régler le temps de cuisson sur illimité au moyen 
de la touche à flèche F2 (le symbole "-.--" appa-
raît dans l'indicateur du temps de cuisson F1) 

 Fermer le couvercle 

 
 

 Enclencher le processus de cuisson au moyen 
de la touche A3 
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 Ensuite ouvrir le couvercle pour vérifier la di-

rection du mouvement (le mélangeur doit tourner 
dans le sens des aiguilles d'une montre). Si cela 
n'est pas le cas, changer la direction aux bornes 
de raccord. 

 Avis importants: 
1. Le mélangeur ne fonctionne qu'avec le cou-

vercle fermé. Si l'on ouvre le couvercle quand 
le mélangeur est en marche, le moteur s'ar-
rête, cependant le mélangeur continue de 
tourner. Ne pas toucher le mélangeur tournant 
car il existe des risques de blessures par des 
vêtements pouvant s'accrocher! 

2. Si la phase de préparation dépasse 5 minutes, 
il est possible qu’il n’y a pas assez d’eau dans 
le système de chauffage. Contrôler à ce but, si 
la pression dans l’alimentation d’eau 
(alimentation du système de chauffage) est 
suffisante. 

  Après environ 5 minutes, déclencher l’appareil 
avec la touche A3 et contrôler si le fond du bas-
sin de cuisson devient chaud. Sinon examiner le 
raccordement de vapeur avec les appareils avec 
chauffage direct par vapeur et le raccordement 
électrique avec les appareil chauffés électrique-
ment. Le cas échéant, répéter le contrôle de 
fonctionnement.  

Contrôle de fonctionnement du refroidissement: 

 

 Sélectionner le refroidissement (si existant) avec 
la touche B1. 

 

 

 Régler la température dans l'indicateur G1 à la 
valeur minimale au moyen de la touche à flèche 
G3 

 

 Régler le temps de cuisson sur 5 minutes au 
moyen de la touche à flèche F2. 

 Fermer le couvercle 
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 Enclencher le processus de refroidissement au 
moyen de la touche A3. 

 Pendant ce changement du mode de service un 
changement du médium dans le système de 
chauffage (eau) est nécessaire. Pour ce chan-
gement, l’appareil nécessite un temps jusqu’à 3 
minutes. Pendant ce temps, la lampe témoin 
dans la touche B1 clignote. Dès que le change-
ment du médium est terminé, la lampe témoin 
s’allume automatiquement et le nouveau mode 
de service se met en marche. 

 

 Après le retentissement du signal de la fin du 
processus contrôler si le bassin de cuisson de-
vient froid. Sinon examiner le raccordement de 
l’eau de refroidissement et, le cas échéant, 
répéter le contrôle de fonctionnement. 

 

 

 Arrêter l'appareil au moyen de la touche A1 

 Fermer le couvercle 
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3 Recommandations générales / entretien 

 Ces appareils sont exécutés entièrement en acier inoxydable au chrome-nickel. 
Cependant, ils demandent un nettoyage approprié. N'employer que des produits 
de nettoyage, brosses et chiffons doux. Ne rien utiliser qui puisse rayer, corroder 
ou couper. 

 N'ajouter à l'eau de cuisson que du sel dissout. Sinon remuer jusqu'à ce que le sel 
se soit dissout. Ne jamais utiliser ou même cuire des produits agressifs ou corro-
dants. 

 Lors de longues interruptions d'utilisation: Laisser le couvercle ouvert. Huiler 
légèrement le bassin à l'aide d'un chiffon. 

 Ne pas asperger les appareils avec un jet d'eau ou un appareil de nettoyage sous 
pression. 

 Il s'agit d'un appareil thermique. Une opération imprudente peut entraîner des 
risques de brûlures. 

 Conformément aux dispositions des informations de bruits de machines datées du 
18 janvier 1991, il s'agit d'un appareil technique qui ne fait pas de bruit ou dans 
des cas particuliers ne dépasse pas la limite sonore de 70 dB (A). 

 La pression dans la conduite d'alimentation d'eau de refroidissement (eau glacée) 
et d'eau potable ne doit pas dépasser 600kPa (6 bar). 

 La pression d'eau pour l'alimentation du système de chauffage ne doit pas dé-
passer 400 kPa (4 bar). 

 Si une batterie mélangeuse optionnelle est montée sur l'appareil fixe de cuisson 
avec mélangeur, la pression d'eau dans le tuyau de raccordement ne doit pas 
dépasser 500 kPa (5 bar). 

 Après chaque 2000 heures de fonctionnement échanger l'huile à engrenages. 
Pour le renouvellement d'huile employer 1,5 l de la qualité CLP 198-242 mm²/s 
avec 40°C ISO VG 200.  

 En cas de dérangement, avertir le service après-vente ELRO. 
 


