BAIN MARIE Ecoline
MODE D’EMPLOI

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil

1
L2G
17, avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS - FRANCE
Tél : +33.4.72.23.23.98 - Fax : +33.4.72.23.23.99
Web: www.l2gfrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @cml2gfrance

Mesures de sécurité






Ne branchez l’appareil que sur une prise de terre 230 VAC.
Evitez toute surcharge.
Après utilisation, mettez l’appareil hors circuit en mettant l’interrupteur marche/arrêt
en position ‘off’.
Débranchez aussi toujours l’appareil quand vous le remplissez ou le nettoyer.
L’installation électrique doit satisfaire aux règles nationales et locales en vigueur.

Installation




Mettez suffisamment d’eau dans le récipient jusqu’au trait MAX.
Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt rouge du
panneau de commande. Le voyant rouge du bouton marche/arrêt s’allume.
Réglez la température désirée à l’aide du thermostat (réglage de 65°C à 95°C).

Important


Contrôlez régulièrement s’il y a assez d’eau dans le Bain marie. Le niveau ne doit
jamais se trouver au-dessous de l’indication MIN.

Conseils d’entretien






Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
Dans le cas d’utilisation fréquente, retirez régulièrement le tartre qui se trouve au
fond du récipient. Employer vinaigre ou détartrant spécial.
Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide.
N’utilisez pas de détergents mordants ou corrosifs.
Evitez autant que possible le contact des composants électriques avec l’eau.

Problèmes
Panne
L’appareil ne
fonctionne pas
du tout
L’appareil ne
fonctionne pas
du tout
L’appareil ne
fournit pas la
température
désirée

Description
Voyant rouge sur le bouton
ne s’allume pas et le voyant
rouge ne s’allume pas.
Voyant rouge ne s’allume pas

Cause

Solution possible

Pas de tension

Contrôlez l’installation
électrique

Sécurité maximale
enclenchée

Réinitialisez la
sécurité maximale (1)

Thermostat défectueux

Remplacez le
thermostat

Elément défectueux

Remplacez le voyant

Voyant rouge ne s’éteint pas

1) Réinitialisation de la sécurité maximale
a. Laissez refroidir le Bain marie.
b. Egoutter de l’eau dehors le bac.
c. Appuyez sur le bouton laiton de réinitialisation de la sécurité maximale vers le
bas. Vous devez entendre clairement un clic.
d. Le Bain marie est prêt pour mettre en service.
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