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Do not operate this equipment unless you
have read and understood the contents of
this manual! Failure to follow the
instructions contained in this manual may
result in serious injury or death. This
manual contains important safety
information concerning the maintenance,
use, and operation of this product. If
you’re unable to understand the contents
of this manual, please bring it to the
attention of your supervisor. Keep this
manual in a safe location for future
reference.

No opere este equipo al menos que haya
leído y comprendido el contenido de este
manual! Cualquier falla en el seguimiento
de las instrucciones contenidas en este
manual puede resultar en un serio lesión
o muerte. Este manual contiene
importante información sobre seguridad
concerniente al mantenimiento, uso y
operación de este producto. Si usted no
puede entender el contenido de este
manual por favor pregunte a su
supervisor. Almacenar este manual en
una localización segura para la referencia
futura.

Ne pas utiliser cet équipement sans avoir
lu et compris le contenu de ce manuel !
Le non-respect des instructions
contenues dans ce manuel peut entraîner
de graves blessures ou la mort. Ce
manuel contient des informations
importantes concernant l'entretien,
l'utilisation et le fonctionnement de ce
produit. Si vous ne comprenez pas le
contenu de ce manuel, veuillez le signaler
à votre supérieur. Conservez ce manuel
dans un endroit sûr pour pouvoir vous y
référer plus tard.

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT
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Les consignes de sécurité qui apparaissent dans ce manuel
sont identifiées par les mots indicateurs suivants :

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si
elle n’est pas évitée, peut provoquer la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle
n’est pas évitée, peut provoquer des blessures légères ou
moyennes.

AVIS est utilisé pour des questions sans rapport avec des
blessures corporelles.

AVIS

ATTENTION

AVERTISSEMENT

INTRODUCTION
Les rayonnages chauffants Glo-Ray Hatco sont conçus pour
garder les aliments préparés chauds dans une cuisine, une
station de serveur ou un point de service de clients. Le
rayonnage chauffant Glo-Ray garde l’ensemble des aliments à
une température de service optimale sans en affecter la qualité.
Ce dispositif de réchauffage possède une base chauffante
contrôlée par un thermostat en vue d’augmenter les périodes
d’attente pour la plupart des aliments.

Les rayonnages chauffants Glo-Ray sont le produit de
recherches et de tests sur le terrain intensifs. Les matériaux
utilisés ont été sélectionnés pour une durabilité maximale, une
apparence attractive et des performances optimales. Chaque
appareil est soigneusement inspecté et testé avant expédition.

Ce manuel fournit des instructions pour l'entretien, l'utilisation et
le fonctionnement des réchauffeurs de bande de Glo-Ray.
Hatco vous recommande de lire l’ensemble des instructions
d’installation, de sécurité et de fonctionnement contenues dans
ce manuel avant d’installer et d’utiliser l'appareil.
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INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIéTAIRE
Notez le numéro de modèle, le numéro de série, la tension et la
date d'achat de l'appareil dans les espaces ci-dessous (étiquette
des caractéristiques située en bas des modèles GRS ou en bas
du boîtier de contrôle des modèles GRSB et GRSBF). Veuillez
avoir cette information à portée de la main si vous appelez
Hatco pour assistance.

Modèle No.____________________________________

Numéro de série________________________________

Voltage ______________________________________

Date d’achat __________________________________
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Assurez-vous que tous les opérateurs ont été formés à l'utilisation
sûre et correcte de l'appareil.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Si
cet appareil doit être réparé, contacter un réparateur Hatco agréé
ou le Service après-vente Hatco au +1 414-671-6350 ; télécopieur
+1 414-671-3976.

DANGER DE BRûLURE : Certaines surfaces extérieures de
l’appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l’appareil
avec précaution.
Placez l'unité à une hauteur adaptée au comptoir, à un
emplacement pratique à utiliser. L'emplacement doit être plan
pour éviter que l'unité ou son contenu ne tombe accidentellement,
et suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité et de son
contenu.
Ne faites pas fonctionner les modèles intégrés si le boîtier de
contrôle n'est pas installé conformément aux instructions
d'installation.

Ne faites pas fonctionner l'appareil sans avoir installé les pieds
fournis.

La National Sanitation Foundation (NSF) exige que les appareils
mesurant plus de 914 mm (36 po) de largeur et pesant plus de 
36 kg (80 lbs.) soient hermétiquement fixés ou rehaussés sur la
surface d'installation. Si l'unité ne peut pas être fixée à l'endroit
d'utilisation, des pieds de 102 mm (4 po) sont fournis pour
permettre le nettoyage du dessous de l'unité.

L'appareil est conçu et recommandé pour une utilisation sur ou
dans des comptoirs métalliques. Les dommages subis par le
matériau de comptoir ne sont pas couverts par la garantie Hatco.
Pour d'autres surfaces, assurez-vous que le matériau est adapté
à des températures pouvant atteindre 93°C (200°F).

Ne modifiez pas le câblage et ne coupez pas le câble capillaire du
thermostat du boîtier de contrôle pour augmenter la distance
d'installation de la commande à distance. Si vous coupez le câble
capillaire du thermostat, cela risque de provoquer une surchauffe
et des dommages à l'appareil ainsi qu'au comptoir.

N'exercez pas une force excessive lors du serrage des vis de
montage des appareils intégrés. Cela risquerait d'endommager
l'appareil et/ou le comptoir.

Ne couchez pas l'unité sur le côté comportant le panneau de
commande. L'unité pourrait être endommagée.
Utiliser uniquement des produits nettoyants non abrasifs. Les
produits nettoyants abrasifs peuvent rayer la finition de l’appareil,
ce qui altère son apparence et le rend plus susceptible
d’accumuler la saleté.
Installez le boîtier de contrôle distant hors de la zone chauffée. Si
vous placez le boîtier de contrôle dans la zone chauffée, cela
pourrait provoquer des surchauffes, des dysfonctionnements ou
des défaillances des commandes.

Ne faites pas glisser de casseroles sur les surfaces à revêtement
dur, n'utilisez pas de casseroles avec revêtement à fond dur et ne
laissez rien tomber sur les surfaces à couche dure. Cela pourrait
rayer votre équipement. Les dommages causés sur les surfaces à
revêtement dur dus à une mauvaise utilisation ne sont pas
couverts par la garantie.

AVIS

ATTENTION

AVERTISSEMENT
DANGER DE DéCHARGE éLECTRIqUE :

• Branchez l'unité à une prise correctement reliée à la terre et
possédant le voltage, la dimension et la configuration
adéquats. Si la fiche et la prise ne correspondent pas,
contactez un électricien qualifié afin de déterminer et
d'installer une prise électrique possédant la taille et la tension
adéquate.

• Mettez l'unité hors tension depuis l'interrupteur, débranchez
le cordon d'alimentation et laissez l'unité refroidir avant
d'effectuer tout nettoyage, tout réglage ou tout entretien.

• NE PAS immerger l’appareil ni le saturer d’eau. L’appareil n’est
pas étanche à l’eau. Ne pas le faire fonctionner s’il a été
immergé ou saturé d’eau.

• L’appareil n’est pas à l’épreuve des intempéries. Placer
l’appareil à l’intérieur à une température ambiante de 21°C
minimum.

• Ne tirez pas l'unité par le cordon d'alimentation.
• Interrompez l'utilisation de l'unité si le cordon d'alimentation

est effiloché ou usé.
• N'essayez jamais de réparer ou de remplacer un cordon

d'alimentation. Celui-ci devra être remplacé par Hatco, un
agent de service agréé par Hatco ou une personne possédant
des qualifications similaires.

• Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d’eau sur l’appareil.
• Cet appareil n’est pas étanche aux jets. Ne pas utiliser de jet

sous pression pour nettoyer l’appareil.
• Ne pas nettoyer l’appareil lorsqu’il est sous tension.
• Cet appareil doit uniquement être réparé par un personnel

qualifié. Toute réparation par un personnel non qualifié peut
entraîner une électrocution et des brûlures.

• Le boîtier de contrôle à distance doit être installé en position
verticale sur un mur vertical. Si le boîtier de contrôle à
distance est installé en position horizontale, du liquide risque
de s'accumuler à l'intérieur et provoquer une décharge
électrique.

• Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de
rechange Hatco d’origine. Utilisez des pièces détachées Hatco
authentiques sous peine d'annuler toutes les garanties et
d'exposer l’utilisateur à des tensions électriques dangereuses
pouvant entraîner une électrocution ou des brûlures. Les
pièces de rechange Hatco d’origine sont conçues pour
fonctionner sans danger dans les environnements dans
lesquels elles sont utilisées. Certaines pièces de rechange
génériques ou de second marché ne présentent pas les
caractéristiques leur permettant de fonctionner sans danger
dans la matériel Hatco.

DANGER D’INCENDIE : Placez l'unité à au moins 25 mm (1 po) des
murs combustibles et des produits. Si les distances de sécurité ne
sont pas respectées, une décoloration ou combustion peut avoir
lieu.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des
personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou
mentales diminuées. Assurez-vous que les enfants sont bien
surveillés et tenez-les à l'écart de l'appareil.
S'assurer que le produit alimentaire a été chauffé à une
température adaptée au maintien de sa salubrité avant de le mettre
dans l'appareil sous peine de risques graves pour la santé. Cet
appareil est destiné au maintien au chaud de produits alimentaires
préchauffés uniquement.

AVERTISSEMENT

Lisez l'information de securite importante suivante avant d'utiliser cet équipement pour éviter
des dommages ou la mort sérieux et pour éviter d'endommager l'équipement ou la propriété.
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Désignation du modèle

G R S B F - XX - F
Glo-Ray

Rayonnage Chauffant
Intégré

Plat
Largeur du Modèle (Pouces)

Profondeur des GRS/GRSB Chauffants (Pouces)
F = 15-1/2”
I  = 19-1/2”
S = 24”
O = 30”

Profondeur des GRSBF Chauffants (Pouces)
F = 17”
I  = 21”
S = 25-1/2”
O = 31-1/2”

Modèles GRS
Le rayonnage chauffant GRS est idéal pour les régions de
transit, les lignes de buffets ou comme étagère de travail
chauffante. Il possède un interrupteur marche- arrêt avec
témoin, un thermostat ajustable, et un cordon d’alimentation de
1829 mm (6'). Des éléments chauffants distribuent la chaleur
sous l'intégralité de la surface en acier inoxydable ou de la
surface en aluminium.

L’ensemble des modèles GRS sont expédiés totalement
assemblés et prêts à l’emploi.

Modèles GRS

Modèles GRSB et GRSBF
Les rayonnages chauffants GRSB et GRSBF possèdent une
surface en aluminium et un élément chauffant intégral pour une
distribution uniforme de la chaleur. Idéal pour un passe plat,
buffet ou lignes de cafétéria et autres régions self-service. Le
modèle GRSB possède une surface surbaissée. Le modèle
GRSFB possède une surface plate. 

Un conduit flexible de 914 mm (3') contient les fils entre
l’appareil et le boîtier de contrôle. Le boîtier de contrôle
possède un thermostat ayant une étendue de 27° à 93° C (80°
à 200° F), un interrupteur marche-arrêt avec témoin et des
attaches de montage. Le boîtier de contrôle peut être installé
jusqu’à 914 mm (3') de l’appareil. Un cordon de 1 829 mm (6')
avec fiche est attaché au boîtier de commande.

Le rebord de 19 mm (3/4") présent permet d’encastrer l’appareil
sur un comptoir. Le rayonnage est facile à nettoyer avec un
chiffon doux humide ou un nettoyant non-abrasif. L’ensemble
des modèles GRSB et GRSBF sont expédiés totalement
assemblés et prêts à l’emploi.

Modèles GRSB et GRSBF

Modèle GRSB Surbaissé

Modèle GRSBF Plat

DéSIGNATION DU MODèLE



Modéle Largeur (A) Profonduer (B) Hauteur (C)
Empattement
Largeur (D)

Empattement
Profondeur (E)

GRS-18-I 457 mm (18”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 425 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-24-I 610 mm (24”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 578 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-30-I 762 mm (30”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 730 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-36-I 914 mm (36”) 495 mm (19-1/2”) 57 mm (2-1/4”)† 883 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-42-I 1067 mm (42”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1035 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-48-I 1219 mm (48”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1187 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-54-I 1372 mm (54”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1340 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-60-I 1524 mm (60”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1492 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-66-I 1676 mm (66”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1645 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

GRS-72-I 1829 mm (72”) 495 mm (19-1/2”) 133 mm (5-1/4”)* 1797 mm (16-3/4”) 457 mm (18”)

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES
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Configuration des fiches
Un cordon de 1 826 mm (6 pi) et une fiche d'alimentation
peuvent être installés en usine, en option, pour certaines unités.

DANGER DE DéCHARGE éLECTRIqUE: Brancher
l’appareil sur une prise de courant avec terre de tension,
de format et de configuration des broches corrects. Si la
fiche et la prise ne se correspondent pas, s’adresser à un
électricien qualifié pour déterminer et installer une prise
de courant de format et de tension corrects.

NotA: L'étiquette des caractéristiques se situe en bas sur les
modèles GRS et en bas du boîtier de contrôle sur les
modèles GRSB et GRSBF. Consultez l'étiquette pour
connaître le numéro de série et les éléments de
vérification de l'appareil électrique.

AVERTISSEMENT

Configuration des fiches

NotA: Prise non fournie par Hatco.

NEMA 5-15P NEMA 5-20P

NEMA 6-15P

CEE 7/7 Schuko BS-1363

Dimensions — Modèles GRS

D

BA

C

E
Vue de face Vue de côté

Dimensions — Modèles GRS

NotA: tous les modèles mentionnés ci-dessus ont une profondeur standard de 495 mm (19-1/2″). Les autres profondeurs
disponibles sont :

152 mm (6″) 197 mm (7-3/4″) 248 mm (9-3/4″) 305 mm (12″)
349 mm (13-3/4″) 394 mm (15-1/2″) 400 mm (15-3/4″) 445 mm (17-1/2″)
546 mm (21-1/2″) 597 mm (23-1/2″) 648 mm (25-1/2″)

† La hauteur comprend les pieds de 25 mm (1″)

* La hauteur comprend les pieds de 102 mm (4″)



Modéle
Largeur Totale

(A)

Largeur
Chauffée 

(B)

Largeur du
Boîtier de

Contrôle (C)

Profondeur
Chauffée 

(D)

Profondeur
Totale 

(E)
Hauteur

(F)

Hauteur du
Boîtier de

Contrôle (G)

GRSB-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-54-I 1410 mm (55-1/2”) 1372 mm (54”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-66-I 1715 mm (67-1/2”) 1676 mm (66”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

GRSB-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 73 mm (2-7/8”) 54 mm (2-1/8”)

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES
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A

B

C

F

G

E

D

Vue de face Vue de côté

Dimensions — Modèles GRSB

Se référer à la section d'installation de ce manuel pour les
véritables dimensions de découpage de plan de travail. 

AVIS

Dimensions — Modèles GRSB



Modéle
Largeur Totale

(A)

Largeur
Chauffée 

(B)

Largeur du
Boîtier de

Contrôle (C)

Profondeur
Chauffée 

(D)

Profondeur
Totale 

(E)
Hauteur

(F)

Hauteur du
Boîtier de

Contrôle (G)

GRSBF-18-F 495 mm (19-1/2”) 460 mm (18”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-F 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-I 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-S 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-24-O 648 mm (25-1/2”) 610 mm (24”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-F 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-I 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-S 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-30-O 800 mm (31-1/2”) 762 mm (30”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-F 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-I 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-S 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-36-O 953 mm (37-1/2”) 914 mm (36”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-F 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-I 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-S 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-42-O 1105 mm (43-1/2”) 1067 mm (42”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-F 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-I 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-S 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-48-O 1257 mm (49-1/2”) 1219 mm (48”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-F 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-I 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-S 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-60-O 1562 mm (61-1/2”) 1524 mm (60”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-F 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 394 mm (15-1/2”) 432 mm (17”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-I 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 495 mm (19-1/2”) 533 mm (21”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-S 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 460 mm (24”) 648 mm (25-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)

GRSBF-72-O 1867 mm (73-1/2”) 1829 mm (72”) 184 mm (7-1/4”) 762 mm (30”) 800 mm (31-1/2”) 57 mm (2-1/4”) 54 mm (2-1/8”)
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Dimensions — Modèles GRSBF

Se référer à la section d'installation de ce manuel pour les
véritables dimensions de découpage de plan de travail. 

AVIS

Dimensions — Modèles GRSBF



Modèle† Tension Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement
GRS-18-I 100 250 2.5 NEMa 5-15P 7 kg (16 lbs.)

120 250 2.1 NEMa 5-15P 7 kg (16 lbs.)
220 228 1.0 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
240 272 1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

220–230 (CE) 228–250 1.0–1.1 CEE 7/7 Schuko 7 kg (16 lbs.)
230–240 (CE) 250–272 1.0–1.1 BS-1363 7 kg (16 lbs.)

GRS-24-I 100 350 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
120 350 2.9 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
220 320 1.5 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 380 1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

220–230 (CE) 320–350 1.5–1.6 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
230–240 (CE) 350–380 1.5–1.6 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRS-30-I 100 450 4.5 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 450 3.8 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 412 1.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 490 2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 412–450 1.9–2.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 450–490 1.9–2.0 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRS-36-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
120 550 4.6 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 504 2.3 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 598 2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

220–230 (CE) 504–550 2.3–2.4 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
230–240 (CE) 550–598 2.4–2.5 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRS-42-I 100 600 6.0 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 600 5.0 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 548 2.5 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 652 2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 548–600 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 600–652 2.6–2.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES
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Les zones ombrées contiennent des informations électriques pour les modèles internationaux uniquement.

† Tous les modèles GRS mentionnés ont une profondeur chauffée standard de 495 mm (19-1/2″). D'autres profondeurs
sont disponibles.
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Modèle† Tension Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement
GRS-48-I 100 700 7.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 700 5.8 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 640 3.0 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 760 3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 640–700 3.0–3.1 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 700–760 3.0–3.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRS-54-I 100 800 8.0 NEMa 5-15P 19 kg (42 lbs.)
120 800 6.7 NEMa 5-15P 19 kg (42 lbs.)
220 732 3.3 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
240 870 3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

220–230 (CE) 732–800 3.3–3.5 CEE 7/7 Schuko 19 kg (42 lbs.)
230–240 (CE) 800–870 3.5–3.6 BS-1363 19 kg (42 lbs.)

GRS-60-I 100 900 9.0 NEMa 5-15P 20 kg (44 lbs.)
120 900 7.5 NEMa 5-15P 20 kg (44 lbs.)
220 824 3.7 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
240 980 4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

220–230 (CE) 824–900 3.7–3.9 CEE 7/7 Schuko 20 kg (44 lbs.)
230–240 (CE) 900–980 3.9–4.1 BS-1363 20 kg (44 lbs.)

GRS-66-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1000 8.3 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1088 4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 916–1000 4.2–4.3 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1000–1088 4.3–4.5 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRS-72-I 100 1100 11.0 NEMa 5-15P 25 kg (56 lbs.)
120 1100 9.2 NEMa 5-15P 25 kg (56 lbs.)
220 1008 4.6 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
240 1196 5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)

220–230 (CE) 1008–1100 4.6–4.8 CEE 7/7 Schuko 25 kg (56 lbs.)
230–240 (CE) 1100–1196 4.8–5.0 BS-1363 25 kg (56 lbs.)
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Tableau des valeurs nominales électriques — Modèles GRS

Les zones ombrées contiennent des informations électriques pour les modèles internationaux uniquement.

† Tous les modèles GRS mentionnés ont une profondeur chauffée standard de 495 mm (19-1/2″). D'autres profondeurs
sont disponibles.



Modèle Tension Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement
GRSB-24-F 120 420 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)

220 384 1.7 CEE 7/7 Schuko 9 kg (20 lbs.)
240 458 1.9 BS-1363 9 kg (20 lbs.)

GRSB-24-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
120 550 4.6 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
220 550 2.5 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

220–230 (CE) 550–601 2.5–2.6 CEE 7/7 Schuko 10 kg (22 lbs.)
230–240 (CE) 505–550 2.2–2.3 BS-1363 10 kg (22 lbs.)

GRSB-24-O 120 790 6.6 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 722 3.3 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 860 3.4 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-30-F 120 505 4.2 NEMa 5-15P 10 kg (23 lbs.)
220 462 2.1 CEE 7/7 Schuko 10 kg (23 lbs.)
240 550 2.3 BS-1363 10 kg (23 lbs.)

GRSB-30-I 100 665 6.7 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
120 665 5.6 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
220 665 3.0 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
240 665 2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

220–230 (CE) 665–727 3.0–3.2 CEE 7/7 Schuko 11 kg (25 lbs.)
230–240 (CE) 661–665 2.7–2.8 BS-1363 11 kg (25 lbs.)

GRSB-30-O 120 950 7.9 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
220 916 4.2 CEE 7/7 Schuko 13 kg (28 lbs.)
240 985 4.1 BS-1363 13 kg (28 lbs.)

GRSB-36-F 120 590 4.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
220 540 2.5 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 642 2.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSB-36-I 100 780 7.8 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
120 780 6.5 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 780 3.5 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 780 3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

220–230 (CE) 780–853 3.5–3.7 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
230–240 (CE) 716–780 3.1–3.3 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-36-O 120 1110 9.3 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-F 120 685 5.7 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
220 627 2.9 CEE 7/7 Schuko 13 kg (29 lbs.)
240 746 3.1 BS-1363 13 kg (29 lbs.)

GRSB-42-I 100 885 8.9 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
120 885 7.4 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
220 885 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
240 885 3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 885–967 4.0–4.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 813–885 3.5–3.7 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSB-42-I 120 1270 10.6 NEMa 5-15P 16 kg (35 lbs.)
220 1236 5.6 CEE 7/7 Schuko 16 kg (35 lbs.)
240 1305 5.4 BS-1363 16 kg (35 lbs.)
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Modèle Tension Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

GRSB-48-F 120 770 6.4 NEMa 5-15P 15 kg (33 lbs.)
220 705 3.2 CEE 7/7 Schuko 15 kg (33 lbs.)
240 828 3.5 BS-1363 15 kg (33 lbs.)

GRSB-48-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
120 1000 8.3 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
220 1000 4.5 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
240 1000 4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

220–230 (CE) 1000–1093 4.5–4.7 CEE 7/7 Schuko 16 kg (36 lbs.)
230–240 (CE) 918–1000 4.0–4.2 BS-1363 16 kg (36 lbs.)

GRSB-48-O 120 1430 11.9 NEMa 5-15P 18 kg (39 lbs.)
220 1430 6.5 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)

GRSB-54-I 100 1110 11.1 NEMa 5-15P 20 kg (43 lbs.)
120 1110 9.3 NEMa 5-15P 20 kg (43 lbs.)
220 1110 5.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
240 1110 4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 20 kg (43 lbs.)
230–240 (CE) 1019–1110 4.4–4.6 BS-1363 20 kg (43 lbs.)

GRSB-60-F 120 950 7.9 NEMa 5-15P 20 kg (45 lbs.)
220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 20 kg (45 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 20 kg (45 lbs.)

GRSB-60-I 100 1220 12.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
120 1220 10.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
220 1220 5.5 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
240 1220 5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

220–230 (CE) 1220–1333 5.5–5.8 CEE 7/7 Schuko 23 kg (50 lbs.)
230–240 (CE) 1120–1220 4.9–5.1 BS-1363 23 kg (50 lbs.)

GRSB-60-O 120 1750 14.6 NEMa 5-15P 24 kg (54 lbs.)
220 1750 8.0 CEE 7/7 Schuko 24 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 BS-1363 24 kg (54 lbs.)

GRSB-66-I 120 1330 11.1 NEMa 5-15P 25 kg (54 lbs.)
220 1330 6.0 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
240 1330 5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1330–1454 6.0–6.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1221–1330 5.3–5.5 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSB-72-F 120 1130 9.4 NEMa 5-15P 24 kg (52 lbs.)
220 1034 4.7 CEE 7/7 Schuko 24 kg (52 lbs.)
240 1230 5.1 BS-1363 24 kg (52 lbs.)

GRSB-72-I 120 1440 12.0 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)
220 1440 6.5 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
240 1440 6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

220–230 (CE) 1440–1574 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 26 kg (58 lbs.)
230–240 (CE) 1322–1440 5.8–6.0 BS-1363 26 kg (58 lbs.)

GRSB-72-O 208 2070 10.0 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
220 2070 9.4 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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Les zones ombrées contiennent des informations électriques pour les modèles internationaux uniquement.



Modèle Tension Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

GRSBF-18-F 120 330 2.8 NEMa 5-15P 7 kg (15 lbs.)
GRSBF-24-F 120 420 3.5 NEMa 5-15P 9 kg (20 lbs.)
GRSBF-24-I 100 550 5.5 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)

120 550 4.6 NEMa 5-15P 10 kg (22 lbs.)
GRSBF-24-S 120 700 5.8 NEMa 5-15P 11 kg (24 lbs.)

220 640 2.9 CEE 7/7 Schuko 11 kg (24 lbs.)
240 762 3.2 BS-1363 11 kg (24 lbs.)

GRSBF-24-O 120 790 6.6 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-30-F 120 505 4.2 NEMa 5-15P 10 kg (23 lbs.)
GRSBF-30-I 100 665 6.7 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)

120 665 5.5 NEMa 5-15P 11 kg (25 lbs.)
GRSBF-30-S 120 825 6.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)

220 755 3.4 CEE 7/7 Schuko 12 kg (26 lbs.)
240 898 3.7 BS-1363 12 kg (26 lbs.)

GRSBF-30-O 120 950 7.9 NEMa 5-15P 13 kg (28 lbs.)
GRSBF-36-F 120 590 4.9 NEMa 5-15P 12 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-I 100 780 7.8 NEMa 5-15P 13 kg (26 lbs.)

120 780 6.5 NEMa 5-15P 13 kg (26 lbs.)
GRSBF-36-S 120 950 7.9 NEMa 5-15P 15 kg (31 lbs.)

220 870 4.0 CEE 7/7 Schuko 15 kg (31 lbs.)
240 1034 4.3 BS-1363 15 kg (31 lbs.)

GRSBF-36-O 120 1110 9.3 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
240 1110 4.6 NEMa 6-15P 15 kg (32 lbs.)

220–230 (CE) 1110–1213 5.0–5.3 CEE 7/7 Schuko 15 kg (32 lbs.)
230–240 (CE) 1020–1110 4.4–4.6 BS-1363 15 kg (32 lbs.)

GRSBF-42-F 120 685 5.7 NEMa 5-15P 13 kg (29 lbs.)
GRSBF-42-I 100 885 8.9 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)

120 885 7.4 NEMa 5-15P 15 kg (32 lbs.)
GRSBF-42-S 120 1100 9.2 NEMa 5-15P 15 kg (34 lbs.)

220 1006 4.6 CEE 7/7 Schuko 15 kg (34 lbs.)
240 1198 5.0 BS-1363 15 kg (34 lbs.)

GRSBF-42-O 120 1270 10.6 NEMa 5-15P 16 kg (35 lbs.)
GRSBF-48-F 120 770 6.4 NEMa 5-15P 15 kg (33 lbs.)
GRSBF-48-I 100 1000 10.0 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)

120 1000 8.3 NEMa 5-15P 16 kg (36 lbs.)
GRSBF-48-S 120 1225 10.2 NEMa 5-15P 17 kg (38 lbs.)

220 1121 5.1 CEE 7/7 Schuko 17 kg (38 lbs.)
240 1334 5.6 BS-1363 17 kg (38 lbs.)

GRSBF-48-O 120 1430 11.9 NEMa 5-15P 18 kg (39 lbs.)
240 1430 6.0 NEMa 6-15P 18 kg (39 lbs.)

220–230 (CE) 1430–1562 6.5–6.8 CEE 7/7 Schuko 18 kg (39 lbs.)
230–240 (CE) 1313–1430 5.7–6.0 BS-1363 18 kg (39 lbs.)
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Modèle Tension Intensité Amps Configuration de Fiches Poids d’embarquement

GRSBF-60-F 120 950 7.9 NEMa 5-15P 20 kg (45 lbs.)
GRSBF-60-I 100 1220 12.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)

120 1220 10.2 NEMa 5-15P 23 kg (50 lbs.)
GRSBF-60-S 120 1500 12.5 NEMa 5-20P 24 kg (53 lbs.)

220 1372 6.2 CEE 7/7 Schuko 24 kg (53 lbs.)
240 1634 6.8 BS-1363 24 kg (53 lbs.)

GRSBF-60-O 120 1750 14.6 NEMa 5-20P 25 kg (54 lbs.)
240 1750 7.3 NEMa 6-15P 25 kg (54 lbs.)

220–230 (CE) 1750–1912 8.0–8.3 CEE 7/7 Schuko 25 kg (54 lbs.)
230–240 (CE) 1607–1750 7.0–7.3 BS-1363 25 kg (54 lbs.)

GRSBF-72-F 120 1130 9.4 NEMa 5-15P 24 kg (52 lbs.)
GRSBF-72-I 100 1440 14.4 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)

120 1440 12.0 NEMa 5-15P 26 kg (58 lbs.)
GRSBF-72-S 120 1750 14.6 NEMa 5-20P 28 kg (62 lbs.)

220 1602 7.3 CEE 7/7 Schuko 28 kg (62 lbs.)
240 1906 7.9 BS-1363 28 kg (62 lbs.)

GRSBF-72-O 208 2070 10.0 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)
240 2070 8.6 NEMa 6-15P 29 kg (64 lbs.)

220–230 (CE) 2070–2262 9.4–9.8 CEE 7/7 Schuko 29 kg (64 lbs.)
230–240 (CE) 1901–2070 8.3–8.6 BS-1363 29 kg (64 lbs.)
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Tableau des valeurs nominales électriques — Modèles GRSBF

Les zones ombrées contiennent des informations électriques pour les modèles internationaux uniquement.

INSTALLATION
Généralités
Utilisez les procédures suivantes pour installer les appareils
GRS, GRSB et GRSBF.

DANGER D’INCENDIE: Placez l'unité à au moins 25 mm 
(1 po) des murs combustibles et des produits. Si les
distances de sécurité ne sont pas respectées, une
décoloration ou combustion peut avoir lieu.

Placez l'unité à une hauteur adaptée au comptoir, à un
emplacement pratique à utiliser. L'emplacement doit être
plan pour éviter que l'unité ou son contenu ne tombe
accidentellement, et suffisamment solide pour supporter
le poids de l'unité et de son contenu.

Ne faites pas fonctionner les modèles intégrés si le boîtier
de contrôle n'est pas installé conformément aux
instructions d'installation.

Ne faites pas fonctionner l'appareil sans avoir installé les
pieds fournis.

La National Sanitation Foundation (NSF) exige que les
appareils mesurant plus de 914 mm (36 po) de largeur et
pesant plus de 36 kg (80 lbs.) soient hermétiquement fixés
ou rehaussés sur la surface d'installation. Si l'unité ne peut
pas être fixée à l'endroit d'utilisation, des pieds de 102 mm
(4 po) sont fournis pour permettre le nettoyage du dessous
de l'unité.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Modèles GRS
1. Enlever l’appareil du carton et le poser à l’envers sur 

celui-ci.  
NotA : Pour éviter des retards dans l'obtention de la couverture

de la garantie, complétez l'enregistrement en ligne de
votre garantie. Lisez la section INFORMaTIONS
IMPORTaNTES POUR LE PROPRIETaIRE pour plus
de détails.

2. Installez les pieds de 25 mm
(1″) de l'appareil.
a. Vissez un goujon de pied

dans les orifices de chaque
coin en bas de l'appareil.
Serrez fermement mais pas
de manière excessive.

b. Faites glisser un pied en
caoutchouc sur chaque
goujon de pied.

NotA: Si des pieds de 102 mm (4″) sont nécessaires,
consultez la section oPtIoNS et ACCeSSoIReS de
ce manuel pour connaître les instructions d'installation.

3. Redresser l’appareil et le placer à l’endroit désiré.
• Placez l'appareil dans une zone où la température

ambiante est toujours de 21°C (70°F) minimum. Évitez
les zones situées dans les courants d'air (par exemple
à proximité d'une porte extérieure, des ventilateurs
d'échappement/hottes, des conduites de climatisation,
etc.).

Goujon
 de Pied

Pied en
Caoutchouc

... Suite
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• assurez-vous que l'appareil est à une hauteur
appropriée par rapport au comptoir dans une zone
adaptée à son utilisation.

• assurez-vous que le comptoir est de niveau et qu'il est
suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil
et des aliments.

• assurez-vous que tous les pieds de l'appareil sont
correctement positionnés sur le comptoir.

Modèles GRSB et GRSBF
1. Enlever l’appareil du carton et le poser à l’envers sur 

celui-ci.  
NotA: Pour éviter un retard de service sous garantie,

enregistrez la garantie en ligne. Pour des détails, voir la
section INFORMaTIONS IMPORTaNTES POUR LE
PROPRIÉTaIRE. 

Dessous des modèles GRSB

2. Retirez les vis de support du dessous de l'appareil et
mettez-les de côté.

NotA: Le boîtier de contrôle peut être placé à un endroit plus
adapté sous l'appareil. Pour une installation
partiellement distante, laissez le boîtier de contrôle en
place jusqu'à ce que l'appareil soit placé dans le
comptoir.

L'appareil est conçu et recommandé pour une utilisation
sur ou dans des comptoirs métalliques. Les dommages
subis par le matériau de comptoir ne sont pas couverts par
la garantie Hatco. Pour d'autres surfaces, assurez-vous
que le matériau est adapté à des températures pouvant
atteindre 93°C (200°F).

3. Préparez la découpe du comptoir. Consultez le tableau «
Découpe du plateau » des pages suivantes pour connaître
les dimensions de découpe du comptoir recommandées.

4. appliquez un cordon d'agent d'étanchéité approuvé par la
NSF (National Sanitation Foundation) entre le matériau du
comptoir et le rebord de fixation. L'agent d'étanchéité doit
être homologué pour une utilisation à une température
minimum de 121°C (250°F).

5. Placez l'appareil dans la découpe.
6. Fixez les attaches Z sous l'appareil à l'aide des quatre vis

de support précédemment démontées dans cette
procédure.

Vis de Support

AVIS

NotA: Les appareils de 1219 mm (48") ou plus longs
nécessitent l’emploi d’attaches Z supplémentaires à mi-
chemin des extrémités avant et arrière de l’appareil. 

7. Réglez les vis de montage sur les attaches Z pour que le
rebord supérieur se pose à plat sur le comptoir. 

N'exercez pas une force excessive lors du serrage des vis
de montage des appareils intégrés. Cela risquerait
d'endommager l'appareil et/ou le comptoir.

8. Retirez l'excédent d'agent d'étanchéité.
9. En fonction des besoins, le boîtier de contrôle peut être

installé en position semi-distante.
a. Retirez le boîtier de contrôle du dessous de l'appareil.

b. Si cela est nécessaire, retirez les supports d'extrémité
du boîtier de contrôle, faites tourner/repositionnez et
refixez le boîtier de contrôle. 

c. Le boîtier de contrôle peut être installé sur le panneau,
sous le comptoir ou encastré.

Options de montage du boîtier de contrôle

d. La distance d'installation du boîtier de contrôle est
limitée par la gaine de câbles qui mesure 914 mm (36″).
Ne tirez pas sur la gaine de câbles pour essayer
d'augmenter la distance d'installation. La gaine de
câbles doit présenter un peu de jeu après l'installation
du boîtier de contrôle.

Ne modifiez pas le câblage et ne coupez pas le câble
capillaire du thermostat du boîtier de contrôle pour
augmenter la distance d'installation de la commande à
distance. Si vous coupez le câble capillaire du thermostat,
cela risque de provoquer une surchauffe et des dommages
à l'appareil ainsi qu'au comptoir.

10. Une fois tous les éléments fixés, consultez la section
Fonctionnement. 

NotA: Un cordon de 1829 mm (6') est fourni avec l’appareil;
tout excès de câble doit être acheminé proprement de
sorte à ce qu’il ne pende pas. 

Panneau

Sous le 
Comptoir

Surface

184 mm
(7-1/4″)

51 mm
(2″)54 mm

(2-1/8″)

178 mm
(7″)

AVIS

AVIS



Découpe Du Plateau Voir — Modéles GRSB
Modèle Largeur Profonduer

GRSB-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-54-I 1384 mm (54-1/2″) – 1391 mm (54-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSB-66-I 1689 mm (66-1/2″) – 1696 mm (66-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)

GRSB-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSB-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 413 mm (20-1/4″)
GRSB-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INSTALLATION
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Vis de Support

Comptoir 
Métallique

Vis de Montage

Attache Z

Appliquez un cordon d'agent d'étanchéité homologué par 
la NSF entre le comptoir et le rebord de fixation de l'appareil. 
L'agent d'étanchéité doit être homologué pour une utilisation 
à une température minimum de 121°C (250°F).

Modèle GRSB — Installation



Découpe Du Plateau Voir — Modéles GRSBF
Modèle Largeur Profonduer

GRSBF-18-F 470 mm (18-1/2″) – 476 mm (18-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)

GRSBF-24-F 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-24-I 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-24-S 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-24-O 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-30-F 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-30-I 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-30-S 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-30-O 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-36-F 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-36-I 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-36-S 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-36-O 927 mm (36-1/2″) – 934 mm (36-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-42-F 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-42-I 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-42-S 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-42-O 1080 mm (42-1/2″) – 1086 mm (42-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-48-F 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-48-I 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-48-S 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-48-O 1232 mm (48-1/2″) – 1238 mm (48-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-60-F 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-60-I 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-60-S 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-60-O 1537 mm (60-1/2″) – 1543 mm (60-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

GRSBF-72-F 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 406 mm (16″) – 413 mm (16-1/4″)
GRSBF-72-I 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 508 mm (20″) – 514 mm (20-1/4″)
GRSBF-72-S 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 622 mm (24-1/2″) – 629 mm (24-3/4″)
GRSBF-72-O 1842 mm (72-1/2″) – 1848 mm (72-3/4″) 775 mm (30-1/2″) – 781 mm (30-3/4″)

INSTALLATION

Formulaire n° GRSCEM1-021256

Vis de Support

Comptoir 
Métallique

Vis de Montage

Attache Z

Appliquez un cordon d'agent d'étanchéité homologué par 
la NSF entre le comptoir et le rebord de fixation de l'appareil. 
L'agent d'étanchéité doit être homologué pour une utilisation 
à une température minimum de 121°C (250°F).

Modèle GRSBF — Installation
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Généralités
Utilisez la procédure suivante pour allumer et faire fonctionner
les appareils GRS, GRSB et GRSBF.

Lire tous les messages de sécurité de la section Consignes
de sécurité importantes avant d’utiliser ce matériel.

1. Branchez l'appareil dans une prise électrique avec mise à
la terre, configuration et tension correctes. Consultez la
section SPÉCIFICaTIONS de ce manuel pour avoir plus
d'informations.

2. Mettez l'interrupteur Marche/arrêt (I/O) en position Marche.

DANGER DE BRûLURE : Certaines surfaces extérieures de
l’appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de
l’appareil avec précaution.

3. Tourner le thermostat sur le réglage de température désiré.
NotA: Le fait de tourner le bouton de contrôle du thermostat

dans le sens horaire va augmenter la température. Le
fait de tourner le bouton de commande du thermostat
dans le sens anti-horaire va diminuer la température.

4. Laisser s’écouler 30 minutes pour que l’appareil atteigne 
la température de fonctionnement.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Commande de
Thermostat

Interrupteur
MARCHE/ARRÊT

Panneau de Contrôle — Modèle GRS

Commande de
Thermostat

Interrupteur
MARCHE/ARRÊT

Panneau de Contrôle — Modèle GRSB et GRSBF

MAINTENANCE
Généralités
Les rayonnages chauffants Glo-Ray de Hatco sont conçu pour
fournir une durabilité et des performances maximales avec 
une maintenance minimale. 

DANGER DE DéCHARGE éLECTRIqUE :
• Mettez l'unité hors tension depuis l'interrupteur,

débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'unité
refroidir avant d'effectuer tout nettoyage, tout réglage
ou tout entretien.

• NE PAS immerger l’appareil ni le saturer d’eau.
L’appareil n’est pas étanche à l’eau. Ne pas le faire
fonctionner s’il a été immergé ou saturé d’eau.

• Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d’eau sur
l’appareil.

• Ne pas nettoyer l’appareil lorsqu’il est sous tension.

Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de
rechange Hatco d’origine. Utilisez des pièces détachées
Hatco authentiques sous peine d'annuler toutes les
garanties et d'exposer l’utilisateur à des tensions électriques
dangereuses pouvant entraîner une électrocution ou des
brûlures. Les pièces de rechange Hatco d’origine sont
conçues pour fonctionner sans danger dans les
environnements dans lesquels elles sont utilisées. Certaines
pièces de rechange génériques ou de second marché ne
présentent pas les caractéristiques leur permettant de
fonctionner sans danger dans la matériel Hatco.

AVERTISSEMENT

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par
l’utilisateur. Si cet appareil doit être réparé, contacter un
réparateur Hatco agréé ou le Service après-vente Hatco au
+1 414-671-6350 ; télécopieur +1 414-671-3976.

Nettoyage
Pour préserver la finition de l'appareil et maintenir la
performance, il est recommandé de nettoyer tous les jours
l'appareil.

Utiliser uniquement des produits nettoyants non abrasifs.
Les produits nettoyants abrasifs peuvent rayer la finition
de l’appareil, ce qui altère son apparence et le rend plus
susceptible d’accumuler la saleté.

1. Mettre l'appareil hors tension, débrancher le cordon
d'alimentation et laisser refroidir l'appareil.

2. Retirez et lavez tous les bacs à aliments si cela est
nécessaire.

3. Essuyez toutes les surfaces métalliques à l'aide d'un
chiffon humide non abrasif. Les dépôts minéraux peuvent
être retirés à l'aide d'un bon nettoyant pour acier inox ou un
produit non abrasif. Les recoins difficiles d’accès doivent
être nettoyés avec une petite brosse et du savon doux.

4. Essuyez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon sec non
abrasif.

AVERTISSEMENT

AVIS

NotA: Consultez la section oPtIoNS et ACCeSSoIReS
pour avoir plus d'informations concernant l'installation et
le fonctionnement des appareils GRSB et GRSBF
équipés d'un boîtier de contrôle distant de type encastré.



Symptômes Causes Probables Action Correctrice

appareil trop chaud. Valeur du thermostat trop importante. Diminuez la valeur du thermostat.

Thermostat bloqué en position « Marche ». Contactez votre agent de maintenance agréé
ou Hatco.

appareil branché à une alimentation
électrique inadaptée.

Demandez à un personnel qualifié de vérifier
si l'alimentation électrique correspond aux
spécifications de l'appareil. 

appareil pas assez chaud. Valeur du thermostat trop basse. augmentez la valeur du thermostat.

L'appareil se trouve dans les courants d'air
(conduites de climatisation ou ventilateurs
d'échappement).

Supprimez les courants d'air ou déplacez
l'appareil.

appareil ne fonctionnant pas du
tout.

appareil pas branché. Branchez l'appareil sur une alimentation
électrique adaptée.

appareil pas allumé. Mettez l'interrupteur Marche/arrêt (I/O) en
position Marche (I).

L'interrupteur Marche/arrêt (I/O) ne
fonctionne pas.

Contactez votre agent de maintenance agréé
ou Hatco.

L'élément chauffant a grillé. Contactez votre agent de maintenance agréé
ou Hatco.

Le thermostat est défectueux. Contactez votre agent de maintenance agréé
ou Hatco.

GUIDE DE DéPANNAGE
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La réparation de cet appareil doit être confiée
exclusivement à du personnel qualifié. Les réparations par
des personnes non qualifiées peuvent provoquer des
décharges électriques et des brûlures.

AVERTISSEMENT
DANGER DE DéCHARGE éLECTRIqUE: Mettez l'unité hors
tension depuis l'interrupteur, débranchez le cordon
d'alimentation et laissez l'unité refroidir avant d'effectuer
tout nettoyage, tout réglage ou tout entretien.

AVERTISSEMENT

OPTIONS ET ACCESSOIRES
Pieds de 102 mm Réglables (Modèles GRS)
Suivez la procédure suivante pour installer les pieds de 102
mm (4″) réglables sur un modèle GRS.

NotA: Les pieds de 102 mm (4") sont standard sur les
modèles de 1 067 mm (42") et plus.

1. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et
laissez l'appareil refroidir.

Ne couchez pas l'unité sur le côté comportant le panneau
de commande. L'unité pourrait être endommagée.

2. Retournez délicatement l'appareil et posez-le sur une
surface plane. Veillez à bien couvrir la surface pour éviter
de rayer l'appareil.

3. Vissez un pied de 102 mm (4″) dans chaque angle sous
l'appareil. Serrez à la main jusqu'à blocage. Ne serrez pas
trop.

4. Remettez l'appareil à l'endroit.

AVIS

Installation des pieds

NotA: Les pieds de 102 mm (4″) sont réglables afin de mettre
l'appareil de niveau. Utilisez une clé plate de 14 mm
(9/16″) pour faire les réglages de niveau une fois
l'appareil remis à sa place définitive.

Pieds de
 102 mm

Rallonger

Raccourcir

Réglage des 
pieds



OPTIONS ET ACCESSOIRES
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Boîtiers de Contrôle Distant 
(Modèles GRSB et GRSBF)
Deux boîtiers de contrôle distants de type encastré sont
disponibles pour les appareils GRSB et GRSBF — le boîtier de
contrôle de thermostat mécanique et le boîtier de contrôle de
température numérique (ITC). Les deux boîtiers de contrôle
s'installent selon la procédure suivante.

Le boîtier de contrôle à distance doit être installé en
position verticale sur un mur vertical. Si le boîtier de
contrôle à distance est installé en position horizontale, du
liquide risque de s'accumuler à l'intérieur et provoquer une
décharge électrique.

Installez le boîtier de contrôle distant hors de la zone
chauffée. Si vous placez le boîtier de contrôle dans la zone
chauffée, cela pourrait provoquer des surchauffes, des
dysfonctionnements ou des défaillances des commandes.

Ne modifiez pas le câblage et ne coupez pas le câble
capillaire du thermostat du boîtier de contrôle pour
augmenter la distance d'installation de la commande à
distance. Si vous coupez le câble capillaire du thermostat,
cela risque de provoquer une surchauffe et des dommages
à l'appareil ainsi qu'au comptoir.

NotA: Les branchements des appareils à l'alimentation
électrique doivent être faits par un électricien qualifié.

1. Préparez la découpe et pré-percez les orifices des vis
(consultez l'illustration ci-dessous pour connaître les
dimensions).

2. Retirez le capot du boîtier de contrôle. 
3. Placez le boîtier de contrôle dans l'ouverture par l'arrière.
4. Fixez le boîtier de contrôle à la surface à l'aide des vis 

(non fournies).
5. Branchez une alimentation électrique adaptée au boîtier

de contrôle distant. 

AVIS

AVERTISSEMENT

6. Réinstallez le capot. assurez l'étanchéité entre le capot et
la surface de montage à l'aide d'un adhésif à la silicone.

NotA: Les appareils sont équipés d'une gaine de câbles de
914 mm (36″) pour brancher le boîtier de contrôle sur
l'appareil.

Interrupteur Marche/Arrêt
Les deux boîtiers de contrôle distants sont équipés d'un
interrupteur Marche/arrêt (I/O). Mettez l'interrupteur
Marche/arrêt (I/O) en position Marche pour allumer l'appareil.
Le témoin de l'interrupteur s'allume lorsque l'appareil est allumé.

Réglage du Thermostat
Tournez le bouton de contrôle du thermostat dans le sens
horaire pour augmenter la température. Tournez le bouton de
contrôle du thermostat dans le sens anti-horaire pour diminuer
la température.

Boîtier de contrôle du thermostat

... Suite

Commande de Thermostat

Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Dimensions pour l'installation du boîtier de contrôle distant

Boîtier du thermostat
102 mm (4″)

Boîtier de contrôle ITC
121 mm (4-3/4″)

Surface de montage
Capot

Boîtier de contrôle

Vue de côté du boîtier installéVue de Face de la Découpe

149 mm
(5-7/8″)

98 mm
(3-7/8″)

162 mm
(6-3/8″)

174 mm
(6-7/8″)

REMARqUE
IMPORTANTE :
assurez-vous que
l'emplacement choisi
présente assez de place
pour les branchements
électriques au boîtier
électrique.
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Réglage/programmation de l'ITC
Les appareils équipés d'un boîtier de contrôle ITC vont chauffer
automatiquement jusqu'à la température définie lorsqu'ils sont
allumés. Utilisez la procédure suivante pour programmer la
température.

NotA: La température affichée à l'écran peut être incorrecte
lorsque la température de l'appareil est inférieure à 
54°C (130°F).

Si la séquence de programmation est interrompue avant d'avoir
exécuté la dernière étape, les valeurs modifiées ne seront pas
enregistrées dans la mémoire. 

1. appuyez une fois sur la touche pour entrer dans le
mode de réglage de température (« SP » va apparaître sur
l'affichage).

2. appuyez une nouvelle fois sur la touche pour
visualiser la valeur actuelle de la température.

3. appuyez sur la touche ou pour sélectionner la
valeur souhaitée. appuyer et rester appuyé sur l'une ou
l'autre des touches permet de changer plus rapidement la
valeur.

4. appuyez sur la touche pour terminer la séquence de
programmation et enregistrer la valeur dans la mémoire.
L'affichage reste vierge pendant deux secondes pour
marquer la fin de la séquence de programmation et
l'enregistrement de la nouvelle valeur de température.

NotA: Si le contrôleur relève dix secondes d'inactivité pendant
le processus de programmation, il sort
automatiquement du mode de programmation et revient
à la valeur de température d'origine sans enregistrer la
nouvelle valeur.

Boîtier de contrôle de température numérique (ITC)

Affichage

Touche flèche
vers le bas

Touche flèche
vers le hautTouche

SET




