
Mod: TM-10H 
Production code: TM-10H (TQ-10) 

04/2014



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.

English = p 2

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.

Français = p 19
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Ce manuel fournit les instructions d’installation, les consignes de
sécurité et le mode d’emploi pour les grille-pain électriques à
convoyeur Toast-Qwik. Hatco vous recommande de lire l’ensemble
des instructions d’installation et d'utilisation et toutes les consignes
de sécurité dans ce manuel avant d’installer et d’utiliser l'appareil.

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 grille-pain électriques à convoyeur Toast-Qwik® Hatco sont
conçus spécialement pour griller le pain plus rapidement. Les
produits destinés à être grillés traversent une chambre chauffée
et sont grillés rapidement et minutieusement. La teneur en
humidité, la teneur en sucre et l'épaisseur du produit de
panification influent sur la capacité à obtenir un produit
parfaitement grillé. La vitesse du convoyeur et la température
déterminent la couleur du pain grillé.

Les grille-pain de Hatco répondent à des normes de qualité
conformes aux exigences du secteur de la restauration et
offrent des performances optimales pendant des années.  Les
éléments métalliques chauffants tubulaires sont garantis deux
ans contre toute rupture et panne électrique.

Les grille-pain électriques à convoyeur Toast-Qwik Hatco font
l'objet de recherches approfondies et d'essais. 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.
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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 du produit située sur la partie inférieure
gauche de l'appareil). 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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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.

DANGER DE DéCHARGE éLECTRIQUE :
• Brancher l’appareil sur une prise électriques avec terre de

tension, de format et de configuration des broches
corrects. Si la fiche et la prise électriques ne se
correspondent pas, s’adresser à un électricien qualifié
pour déterminer et installer une prise électrique de format
et de tension corrects.

• Placez l'interrupteur sur OFF (arrêt), débranchez le cordon
d'alimentation, et laissez l'appareil refroidir avant tout
entretien, nettoyage, réglage ou avant de retirer du pain
bloqué.

• L’appareil n’est pas à l’épreuve des intempéries. Placez
l'unité à l'intérieur d'un local dont la température ambiante
se situe entre 21°C (70 °F) et 29°C (85°F).

• 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.

• 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.
• Ne renversez pas de liquides dans l'appareil.
• 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.

• N'insérez jamais un couteau, une fourchette ou un objet
similaire dans la chambre de grillage.

• Ne saisissez pas le grille-pain en introduisant vos
doigts dans l'ouverture d'alimentation.

• Cet appareil doit uniquement être réparé par un personnel
qualifié. Toute réparation par un personnel non qualifié
peut entraîner une électrocution et des brûlures.

• 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.

RISQUE D'ExPLOSION : Ne conservez pas ou n'utilisez pas
d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à
proximité de ces plaques ou de tout autre appareil.

Si le grille-pain surchauffe ou si les ventilateurs de
refroidissement à l'intérieur de l'appareil arrêtent de
fonctionner, l'interrupteur de sécurité haute température
arrêtera le grille-pain. Contacter un agent de service agréé ou
Hatco pour obtenir une assistance.

AVERTISSEMENT
DANGER D’INCENDIE :

• Pour une décharge à l'avant : Laissez une distance
minimale de 25 mm (1″) sur les côtés et à l'arrière de
l'appareil. Laissez un jeu d'au moins 305 mm (12″) à l'avant.
Si ces distances de sécurité ne sont pas respectées, une
décoloration ou une combustion peut se produire.

• Pour une décharge à l'arrière : Laissez une distance
minimale de 25 mm (1″) sur les côtés de l'appareil. Laissez
une distance minimale de 305 mm (12″) à l'avant et à
l'arrière. Si ces distances de sécurité ne sont pas
respectées, une décoloration ou une combustion peut se
produire.

• Ne placez pas le grille-pain sur une étagère ou à moins de
305 mm (12″) du plafond.

• Ne posez rien sur le grille-pain. Ne placez pas le grille-pain
à proximité ou en dessous de rideaux ou d'autres
matériaux inflammables. Les éléments situés à proximité
du grille-pain ou sur celui-ci peuvent prendre feu et
entraîner des blessures et/ou endommager le grille-pain.

• En cas d'incendie, débranchez immédiatement le grille-
pain . L'appareil pourra alors refroidir et il sera alors plus
facile et plus sûr d'éteindre l'incendie.

Assurez-vous que tous les opérateurs ont été formés à
l'utilisation sûre et correcte de l'appareil.

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.

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 
800-558-0607 ou 414-671-6350 ; télécopieur 800-690-2966;
télécopieur internationale 414-671-3976.

DANGER DE BRûLURE :
• Certaines surfaces extérieures de l’appareil deviennent

chaudes. Toucher ces zones de l’appareil avec précaution.
• Retirez le tiroir ramasse-miettes pour le laver uniquement

lorsque le grille-pain est froid.

Placez l'appareil à une hauteur de comptoir adaptée et sur un
emplacement pratique pour son utilisation. L'emplacement
choisi doit être de niveau et solide afin de supporter le poids
de l'appareil et de son contenu.

Utilisez toujours le grille-pain lorsque le tiroir ramasse-miettes
est installé dans l'appareil.

Si le témoin s'allume, l'appareil présente un
dysfonctionnement. Arrêtez l'appareil ou débranchez-le et
faites-le contrôler par un technicien qualifié.
Il est déconseillé de griller des produits enrobés ou beurrés,
comme du pain à l'ail, des tartines au fromage ou des brioches.
Les résidus réduiront la performance du grille-pain et
pourraient l'enflammer. L'utilisation du grille-pain pour griller
les aliments cités précédemment annulera la garantie de
l'appareil.

ATTENTION

AVERTISSEMENT
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Tous les Modèles
Tous les grille-pain électriques à convoyeur Toast-Qwik® sont
rapides, fiables et polyvalents, grillant de 300 à 1800 tranches
de pain à l'heure, selon le modèle. La décharge avant ou arrière
permet à l'opérateur de placer le grille-pain Toast-Qwik à
l'endroit le plus pratique. Chaque grille-pain Toast-Qwik inclut
un bac de récupération de pain grillé, une rampe d'arrivée du
pain, un bac à miettes amovible et un cordon de 1829 mm 
(6 pieds) avec fiche, pré-attaché en usine.
Mode économie D'énergie Et voyant Associé
Tous les modèles de grille-pain des séries TQ-400, TQ-800 et
TQ-1800 ont un mode Économie d'énergie. Dans ce mode, le
voyant du panneau avant clignote. Lorsqu'il clignote, le grille-
pain fonctionne en consommant moitié moins d'énergie. Pour
rétablir la pleine puissance  en moins de 10 minutes, appuyer
sur n'importe quel bouton ou tourner un sélecteur. 
Système ColorGuard
Tous les grille-pain des séries TQ-400, TQ-800 et TQ-1800 sont
équipés d'un système de détection ColorGuard qui surveille et
règle automatiquement la vitesse du convoyeur durant les
périodes de forte demande pour assurer la coloration uniforme
du pain grillé.

Modèle TQ-10
Le modèle TQ-10 permet de faire griller du pain de 38 mm 
(1-1/2") d'épaisseur et 245 mm (9-5/8") de largeur maximum. Le
TQ-10 est fourni équipé de pieds réglables de 102 mm (4").

modèle TQ-10

Modèle TQ-400
Le modèle TQ-400 permet de faire griller du pain de 44 mm 
(1-3/4") d'épaisseur et 245 mm (9-5/8") de largeur maximum.

Modèle TQ-405
Le modèle TQ-405 permet de faire griller du pain à forte teneur
en eau ou dense de 44 mm (1-3/4") d'épaisseur et 245 mm 
(9-5/8") de largeur maximum. 

Modèle TQ-400H
Le modèle TQ-400H a une ouverture de 3" (76 mm) de largeur
compatible avec les pains de 2-3/4" (70 mm) d'épaisseur et 
9-5/8" (244 mm) de largeur.

Modèle TQ-400BA
Le modèle TQ-400Ba permet de faire griller rapidement sur une
face des bagels ou petits pains coupés en deux, de 44 mm 
(1-3/4") d'épaisseur et 245 mm (9-5/8") de largeur maximum.
La plupart des produits peuvent être grillés en 45 secondes. La
coloration se fait sur la face coupée tournée vers le haut.

Série TQ-400 (modèle TQ-400 présenté ici)

DESCRIPTION DU MODèLE

Ne placez pas l'appareil dans une zone exposée à des
températures supérieures à 29°C (85°F) ou soumise à la
graisse des grils, des friteuses, etc. Des températures
excessives et la graisse risquent d'endommager l'appareil.

Ne placez pas le grille-pain dans une zone qui réduit le flux
d'air autour de l'avant et de l'arrière de l'appareil. Ne placez
pas le grille-pain dans le chemin de déchargement direct des
bouches de ventilation ou des bouches d'air de compensation.

Les dommages à toute partie du comptoir pouvant être causés
par la chaleur générée par l'équipement de Hatco ne sont pas
couverts par la garantie de Hatco. Contactez le fabricant du
comptoir pour obtenir des renseignements.

AVIS
Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des
chiffons doux. Les chiffons et nettoyant abrasifs pourraient
rayer la finition de l'unité, altérant son apparence et la rendant
vulnérable à l'accumulation de saleté.

Cet appareil est réservé à un usage professionnel 
uniquement — il ne convient PAS à un usage personnel.

Nettoyez l'unité quotidiennement pour éviter les
dysfonctionnements et assurer un fonctionnement sain.

AVIS
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Modèle TQ-800
Le modèle TQ-800 permet de faire griller du pain de 44 mm 
(1-3/4") d'épaisseur et 244 mm (9-5/8") de largeur maximum. 

Modèle TQ-805
Le modèle TQ-805 permet de faire griller du pain à forte teneur
en eau ou dense de 44 mm (1-3/4") d'épaisseur et 24 mm 
(9-5/8") de largeur maximum. 

Modèle TQ-800H
Le modèle TQ-800H a une ouverture de 76 mm (3") de largeur
compatible avec les pains de 70 mm (2-3/4") d'épaisseur et 
244 mm (9-5/8") de largeur. 

Modèle TQ-800BA
Le modèle TQ-800Ba permet de faire griller rapidement sur une
face des bagels ou petits pains coupés en deux, d'une
épaisseur comprise entre 44 mm (1-3/4") et 244 mm (9-5/8"). La
plupart des produits peuvent être grillés en 30 secondes. La
coloration se fait sur la face coupée tournée vers le haut.

Modèle TQ-800HBA
Le modèle TQ-800HBa, polyvalent et performant, peut griller
une face de bagel ou petit pain coupé en deux en 30 secondes
minimum. La coloration se fait sur la face coupée tournée vers
le haut. La taille maximale de produit permise est de 70 mm 
(2-3/4") d'épaisseur et 244 mm (9-5/8") de largeur.

Série TQ-800 (modèle TQ-800H présenté ici)

Modèle TQ-1200
Le TQ-1200 est un grille-pain grande vitesse équipé d'un
convoyeur accéléré permettant une coloration plus rapide
durant les périodes de forte demande. Deux tranches de pain
peuvent être grillées en 15 secondes. Ce modèle est capable
de griller du pain de 44 mm (1-3/4") d'épaisseur et 244 mm 
(9-5/8") de largeur maximum.

Modèle TQ-1800
Le modèle TQ-1800 permet de faire griller du pain de 44 mm 
(1-3/4") d'épaisseur et 346 mm (13-5/8") de largeur maximum. 

Modèle TQ-1800H
Le modèle TQ-1800H a une ouverture de 76 mm (3") de largeur
compatible avec les pains de 70 mm (2-3/4") d'épaisseur et 
346 mm (13-5/8") de largeur.

Modèle TQ-1800BA
Le modèle TQ-1800Ba permet de faire griller rapidement sur
une face des bagels ou petits pains coupés en deux, de 44 mm
(1-3/4") d'épaisseur et 346 mm (13-5/8") de largeur maximum.
La plupart des produits peuvent être grillés en 15 secondes. La
coloration se fait sur la face coupée tournée vers le haut.

Modèle TQ-1800HBA
Le modèle TQ-1800HBa, polyvalent et performant, peut griller
une face de bagel ou petit pain coupé en deux en 15 secondes
minimum. La coloration se fait sur la face coupée tournée vers
le haut. La taille maximale de produit permise est de 70 mm 
(2-3/4") d'épaisseur et 346 mm (13-5/8") de largeur lorsque 3
produits sont placés côte à côte.

Série TQ-1800 (modèle TQ-1800 présenté ici)

T Q - X X X X H B A
Toast Qwik®

Numéro de modèle
H = La hauteur d'ouverture

est de 76 mm (3")

BA = Grille sur une seule face
         (petits pains ou bagels)

Aucune lettre = La hauteur de
l'ouverture est de 51 mm (2”)

Aucune lettre = Grille des deux côtés

DéSIGNATION DU MODèLE



Modéle Tension Hertz Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

TQ-10 120 60 1800 15.0 NEma 5-15P* 19 kg (42 lbs.)
208 60 1830 8.8 NEma 6-15P 19 kg (42 lbs.)
240 60 1830 7.6 NEma 6-15P 19 kg (42 lbs.)
200 50/60 2070 10.4 aS 3112 19 kg (42 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 1866–2048 8.5–8.9 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 19 kg (42 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 2048–2221 8.9–9.3 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 19 kg (42 lbs.)
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Tableau des valeurs nominales électriques — Modéles TQ-10

Les informations électriques grisées dans le tableau désignent les modèles destinés à internationaux uniquement.

* NEma 5-20P pour le Canada.

Configuration des fiches
Les appareils sont fournis par l'usine avec un cordon et une fiche.
Les fiches fournies correspondent à leur application.

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

NOTA: Les prise électriques ne sont pas fournies par Hatco,
mais sont disponibles comme accessoires.

NOTA: Étiquette de caractéristiques techniques située sur le
côté de l'appareil. Consultez l'étiquette pour connaître le
numéro de série et vérifier les caractéristiques
électriques de  l'appareil.

AVERTISSEMENT

Configuration des fiches

NEMA 5-15P

CEE 7/7 Schuko

AS 3112BS-1363

NEMA 6-20PNEMA 6-15P

NEMA 6-30P

NEMA 5-20P



Modéle Tension Hertz Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

TQ-800 208 60 3330 16.0 NEma 6-20P† 28 kg (62 lbs.)
240 60 3330 13.9 NEma 6-15P‡ 28 kg (62 lbs.)
200 50/60 3050 15.3 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 3019–3330 13.7–14.4 Sans prise 28 kg (62 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 3300–3593 14.4–15.0 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

TQ-805 230–240 (CE) 50/60 3300–3593 14.4–15.0 Sans prise 28 kg (62 lbs.)
TQ-800H 208 60 3330 16.0 NEma 6-20P† 28 kg (62 lbs.)

240 60 3330 13.9 NEma 6-15P‡ 28 kg (62 lbs.)
200 50/60 3050 15.3 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 3019–3300 13.7–14.4 Sans prise 28 kg (62 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 3300–3593 14.4–15.0 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

TQ-800Ba 208 60 3280 15.8 NEma 6-20P† 28 kg (62 lbs.)
240 60 3280 13.7 NEma 6-15P‡ 28 kg (62 lbs.)
200 50/60 3003 15.0 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 2791–3050 12.7–13.3 Sans prise 28 kg (62 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 3050–3321 13.3–13.9 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

TQ-800HBa 208 60 3280 15.8 NEma 6-20P† 28 kg (62 lbs.)
240 60 3280 13.7 NEma 6-15P‡ 28 kg (62 lbs.)
200 50/60 3003 15.0 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 2791–3050 12.7–13.3 Sans prise 28 kg (62 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 3050–3321 13.3–13.9 Sans prise 28 kg (62 lbs.)

Modéle Tension Hertz Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

TQ-400 120 60 1800 15.0 NEma 5-15P* 21 kg (46 lbs.)
208 60 2230 10.7 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
240 60 2230 9.3 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
200 50/60 2064 10.3 aS 3112 21 kg (46 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 1860–2030 8.5–8.8 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 2030–2210 8.8–9.2 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)

TQ-405 220–230 (CE) 50/60 2131–2330 9.7–10.1 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 2030–2210 8.8–9.2 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)

TQ-400H 208 60 2230 10.7 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
240 60 2230 9.3 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
200 50/60 2064 10.3 aS 3112 21 kg (46 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 2131–2330 9.7–10.1 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 2030–2210 8.8–9.2 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)

TQ-400Ba 120 60 1780 14.8 NEma 5-15P* 21 kg (46 lbs.)
208 60 1880 9.0 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
240 60 1880 7.8 NEma 6-15P 21 kg (46 lbs.)
200 50/60 1848 9.2 aS 3112 21 kg (46 lbs.)

220–230 (CE) 50/60 1765–1930 8.0–8.4 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)
230–240 (CE) 50/60 1930–2100 8.4–8.8 CEE 7/7, BS-1363, or aS 3112 21 kg (46 lbs.)
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Tableau des valeurs nominales électriques — Série TQ-400

Tableau des valeurs nominales électriques — Série TQ-800

NOTA: TQ-800, TQ-805, TQ-800H, TQ-800BA et TQ-800HBA
200 V, 220–230 V (CE) et 230–240 V (CE) équipés d'un
cordon de 1 829 mm attaché, sans fiche.

* NEma 6-20P pour le Canada.
† Disponible avec le cordon d'alimentation 6-30P en option.
‡ NEma 6-20P pour le Canada.



Modéle Tension Hertz Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

TQ-1200 208 60 4030 19.4 NEma 6-30P 30 kg (65 lbs.)
240 60 4030 16.8 NEma 6-30P 30 kg (65 lbs.)

Modéle Tension Hertz Intensité Amps Configuration de Fiches
Poids

d’embarquement

TQ-1800 208 60 4440 21.4 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)
240 60 4440 18.5 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)

TQ-1800H 208 60 4650 22.4 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)
240 60 4650 19.4 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)

TQ-1800Ba 208 60 4580 22.0 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)
240 60 4580 19.1 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)

TQ-1800HBa 208 60 4580 22.0 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)
240 60 4580 19.1 NEma 6-30P 33 kg (73 lbs.)

Modéle
Largeur

(A)
Profondeur

(B)
Hauteur

(C)
Empattement
Largeur (D)

Empattement
Profondeur (E)

TQ-10 368 mm
(14-1/2″)

451 mm
(17-3/4″)

378 mm
(13-3/4″)

333 mm
(13-1/8″)

340 mm
(13-3/8″)
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Dimensions — Modèle TQ-10

Vue de face Vue de côté

A

D E

C

B

Tableau des valeurs nominales électriques — Modéles TQ-1200

Tableau des valeurs nominales électriques — Modéles TQ-1800



Modéle
Largeur

(A)
Profondeur

(B)
Hauteur

(C)
Empattement
Largeur (D)

Empattement
Profondeur (E)

TQ-400 368 mm
(14-1/2″)

451 mm
(17-3/4″)

378 mm
(14-7/8″)

314 mm
(12-3/8″)

295 mm
(11-5/8″)

TQ-405 368 mm
(14-1/2″)

451 mm
(17-3/4″)

378 mm
(14-7/8″)

314 mm
(12-3/8″)

295 mm
(11-5/8″)

TQ-400H 368 mm
(14-1/2″)

451 mm
(17-3/4″)

403 mm
(15-7/8″)

314 mm
(12-3/8″)

295 mm
(11-5/8″)

TQ-400Ba 368 mm
(14-1/2″)

451 mm
(17-3/4″)

378 mm
(14-7/8″)

314 mm
(12-3/8″)

295 mm
(11-5/8″)

TQ-800 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-805 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-800H 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-800Ba 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-800HBa 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-1200 368 mm
(14-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

314 mm
(12-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-1800 470 mm
(18-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

416 mm
(16-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-1800H 470 mm
(18-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

416 mm
(16-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-1800Ba 470 mm
(18-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

416 mm
(16-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)

TQ-1800HBa 470 mm
(18-1/2″)

578 mm
(22-3/4″)

422 mm
(16-5/8″)

416 mm
(16-3/8″)

344 mm
(13-1/2″)
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Dimensions – Série TQ-400, -405, -400H, -800, -805, -1200, et -1800

A B

D E

C

Vue de face Vue de côté
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Généralités
Les composants des grille-pain électriques à convoyeur Toast-
Qwik® Hatco sont déjà assemblés lors de l'expédition. Veillez à
ne pas endommager l'unité ou ses composants lors du
déballage du carton d'expédition.

Danger de décharge électrique : L’appareil n’est pas à
l’épreuve des intempéries. Placez l'unité à l'intérieur d'un
local dont la température ambiante se situe entre 21°C 
(70 °F) et 29°C (85°F).

RISQUE D'ExPLOSION : Ne conservez pas ou n'utilisez pas
d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à
proximité de ces plaques ou de tout autre appareil.

DANGER D’INCENDIE :
• Ne placez pas le grille-pain sur une étagère ou à moins

de 305 mm (12″) du plafond.
• Ne posez rien sur le grille-pain. Ne placez pas le grille-

pain à proximité ou en dessous de rideaux ou d'autres
matériaux inflammables. Les éléments situés à
proximité du grille-pain ou sur celui-ci peuvent prendre
feu et entraîner des blessures et/ou endommager le
grille-pain. 

1. Sortir l’appareil de sa boite.
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. Retirez le ruban et l'emballage de protection de toutes les
surfaces de l'appareil.

Placez l'appareil à une hauteur de comptoir adaptée et sur
un emplacement pratique pour son utilisation.
L'emplacement choisi doit être de niveau et solide afin de
supporter le poids de l'appareil et de son contenu.

Ne placez pas l'appareil dans une zone exposée à des
températures supérieures à 29°C (85°F) ou soumise à la
graisse des grils, des friteuses, etc. Des températures
excessives et la graisse risquent d'endommager l'appareil.

3. Placez l'unité à l'emplacement souhaité.
• Placez l'appareil dans une zone où la température

ambiante est constante et se situe entre 21°C (70°F) et
29°C (85°F). Évitez les zones pouvant être soumises à
des mouvements d'air ou à des courants d'air actifs (c.-
à-d. à proximité des ventilateurs/capots d'échappement
et des conduites de climatisation).

• assurez-vous que l'unité est placée à une hauteur
appropriée dans une zone facilitant son utilisation.

• Veillez à ce que le comptoir soit plat et assez résistant pour
supporter le poids de l'unité et des produits alimentaires.

• Veuillez vous assurer que tous les pieds en-dessous de
l'appareil sont fermement positionnés sur le comptoir.

4. Si nécessaire, mettez l'unité à niveau en tournant les pieds
de mise à niveau sur chaque patte.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVIS

5. Installez la glissière de décharge avant ou arrière.
Consultez la procédure « Installation du système de
décharge avant ou arrière » de cette section.

Composants

Utilisez toujours le grille-pain lorsque le tiroir ramasse-
miettes est installé dans l'appareil.

6. Installez le tiroir ramasse-miettes.
a. Placez le bac à miettes juste en dessous des goupilles

de butée se trouvant sous la bande transporteuse, à
l'avant du grille-pain.

b. Insérez le bac à miettes dans le grille-pain jusqu'à ce
que l'avant du bac atteigne les goupilles de butée.

Installation du bac à miettes

Bac à miettes

Bac de récupération
du pain grillé

Glissière du grille-pain

ATTENTION

Goupilles de butée

Bac à miettes
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Installation du système de décharge avant
ou arrière
Les appareils Toast-Qwik® peuvent être programmés pour que
le pain grillé se décharge à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.

DANGER D’INCENDIE :
• Pour une décharge à l'avant : Laissez une distance

minimale de 25 mm (1″) sur les côtés et à l'arrière de
l'appareil. Laissez un jeu d'au moins 305 mm (12″) à
l'avant. Si ces distances de sécurité ne sont pas
respectées, une décoloration ou une combustion peut
se produire.

• Pour une décharge à l'arrière : Laissez une distance
minimale de 25 mm (1″) sur les côtés de l'appareil.
Laissez une distance minimale de 305 mm (12″) à
l'avant et à l'arrière. Si ces distances de sécurité ne sont
pas respectées, une décoloration ou une combustion
peut se produire.

Modéle TQ-10
La glissière de décharge et le bac de récupération du modèle
TQ-10 ne forment qu'une seule pièce. L'emplacement choisi
pour l'installation détermine la zone de décharge.
Pour une décharge frontale :

• Insérez la glissière dans le grille-pain par l'avant jusqu'à ce
que la bordure arrière de la glissière se place sur les
goupilles arrière.

Décharge avant TQ-10

Pour une décharge arrière :
• Insérez la glissière dans le grille-pain par l'arrière jusqu'à ce

que la bordure arrière de la glissière se place sur les
goupilles internes.

Décharge arrière TQ-10

AVERTISSEMENT

Goupille arrière

Ergot

Séries TQ-400, -800, -1200, and -1800
La glissière de décharge et le bac de récupération du pain grillé
des grille-pain des séries TQ-400, -800, -1200, et -1800 sont
des éléments distincts. L'emplacement choisi pour l'installation
détermine la zone de décharge.

Pour une décharge frontale :
1. Installez la glissière de décharge.

• Insérez l'extrémité courbée dans l'appareil jusqu'à ce
que la bordure arrière de la glissière se place sur les
goupilles arrière.

• appuyez sur la glissière afin d'emboîter les goupilles
avant dans les fentes de la glissière.

2. Positionnez le bac de récupération du pain grillé, en
plaçant l'extrémité sans rebord vers l'intérieur, au-dessus
des goupilles du bac.
• alignez les encoches inclinées du bac avec les goupilles

et appuyez pour qu'elles s'enclenchent.

Décharge avant des séries TQ-400, -800, -1200, et -1800

Pour une décharge arrière :
1. Retirez la glissière de décharge si elle est installée. Elle

n'est pas utile à l'arrière. 
2. Glissez le bac de récupération du pain grillé en plaçant

l'extrémité sans rebord vers l'intérieur, au-dessus des
goupilles du bac à l'arrière de l'appareil.  
• alignez les encoches inclinées du bac avec les deux

ensembles de goupilles et appuyez pour qu'elles
s'enclenchent.

Décharge arrière des séries TQ-400, -800, -1200, et -1800

Bac de récupération
du pain grillé

Glissière de décharge

Goupilles
du bac

Goupille avant
de la glissière
Goupille avant
de la glissière

Goupille arrière
de la glissière

Bac de récupération
du pain grillé

Goupilles
arrière du bac

Goupilles
arrière du bac
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L'interrupteur TOP HEAT (résistance supérieure)
ON/OFF (I/O) (marche/arrêt)

L'interrupteur BOTTOM HEAT (résistance inférieure) 
ON/OFF (I/O) (marche/arrêt) 

COLOR CONTROL
(contrôle de la couleur)

Panneau de commande — modéle TQ-10

Généralités
Le grille-pain électrique à convoyeur Toast-Qwik est conçu pour
permettre une utilisation facile. afin d'utiliser correctement le
grille-pain, respectez les procédures de cette section.

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

DANGER DE BRûLURE :
• Certaines surfaces extérieures de l’appareil deviennent

chaudes. Toucher ces zones de l’appareil avec
précaution.

• Retirez le tiroir ramasse-miettes pour le laver
uniquement lorsque le grille-pain est froid.

Utilisez toujours le grille-pain lorsque le tiroir ramasse-
miettes est installé dans l'appareil.

Il est déconseillé de griller des produits enrobés ou
beurrés, comme du pain à l'ail, des tartines au fromage ou
des brioches. Les résidus réduiront la performance du
grille-pain et pourraient l'enflammer. L'utilisation du grille-
pain pour griller les aliments cités précédemment annulera
la garantie de l'appareil.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Fonctionnement du modèle TQ-10
1. Branchez l’appareil sur une prise électrique correctement

mise à la terre de la configuration, de la taille et de la tension
corrects. Pour des détails, voir la section
CaRaCTÉRISTIQUES TECHNIQUE.

2. Placez la rampe d'arrivée du pain dans la position
souhaitée. Reportez-vous à la partie « Réglage de la
rampe d'arrivée du pain » de cette section pour plus de
détails.

3. Placez les interrupteurs TOP HEaT (résistance supérieure)
et/ou BOTTOm HEaT (résistance inférieure) sur ON (I)
(marche).
• Pour griller le pain sur les deux faces, placez les

interrupteurs TOP HEaT (résistance supérieure) et
BOTTOm HEaT (résistance inférieure) sur ON (I)
(marche).

• Pour griller le pain sur la face supérieure uniquement,
placez l'interrupteur TOP HEaT (résistance supérieure)
sur ON (I) (marche) et l'interrupteur BOTTOm HEaT
(résistance inférieure) sur OFF (O) (arrêt).

• Pour griller le pain sur la face inférieure uniquement,
placez l'interrupteur TOP HEaT (résistance supérieure)
sur OFF (O) (arrêt) et l'interrupteur BOTTOm HEaT
(résistance inférieure) sur ON (I) (marche). 

4. Tournez la commande COLOR CONTROL (contrôle de la
couleur) vers le plus clair pendant que l'appareil chauffe.

NOTA: Attendez que l'appareil chauffe pendant 15 à 20
minutes.

5. après la période de préchauffage, réglez la commande
COLOR CONTROL (contrôle de la couleur) sur la position
moyenne et grillez deux tranches de pain puis réglez la
couleur comme vous le souhaitez.

NOTA: Pour griller des produits plus humides, comme des
muffins, du pain de seigle, ou du pain complet, ralentissez
le convoyeur en plaçant la commande COLOR
CONTROL (contrôle de la couleur) sur un réglage plus
foncé (dans le sens des aiguilles d'une montre).
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Panneau de commande—Grille-pain des deux côtés

L'interrupteur ON/OFF (I/O)
(marche/arrêt)

COLOR CONTROL
(contrôle de la couleur)

La commande
TOP HEAT
(résistance supérieure)

Témoin Le bouton
POWER SAVE

(économie d'énergie)

La commande
BOTTOM HEAT

(résistance inférieure)

Panneau de commande—Grille-pain d'un côté

Témoin La commande
TOP HEAT
(résistance supérieure)

Le bouton
POWER SAVE

(économie d'énergie)
L'interrupteur ON/OFF (I/O)
(marche/arrêt)

COLOR CONTROL
(contrôle de la couleur)

La commande
BOTTOM HEAT

(résistance inférieure)

Fonctionnement des séries TQ-400, -800, 
-1200, et -1800

1. Branchez l’appareil sur une prise électrique correctement
mise à la terre de la configuration, de la taille et de la tension
corrects. Pour des détails, voir la section
CaRaCTÉRISTIQUES TECHNIQUE.

2. Placez l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) (I/O) sur ON
(O).

3. Réglez les commandes TOP HEaT (résistance supérieure)
et/ou BOTTOm HEaT (résistance inférieure).
• Pour griller le pain sur les deux faces, réglez les

commandes TOP HEaT (résistance supérieure) et
BOTTOm HEaT (résistance inférieure) au maximum en
les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

• Pour griller le pain sur une seule face, réglez la
commande TOP HEaT (résistance supérieure) au
maximum en la tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre, et réglez la commande BOTTOm HEaT
(résistance inférieure) au minimum en la tournant dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NOTA: Les grille-pain TQ-400BA, -800BA, -800HBA, -1800BA
et -1800HBA ont été spécialement conçus pour faire
grille une face d'un petit pain ou d'un bagel. Ces
modèles grillent la face coupée tournée vers le haut.

NOTA: Quand vous souhaitez griller un produit sur une seule
face, comme un petit pain ou un bagel, positionnez-le
face coupée vers le haut. Placez la commande de la
résistance inférieure sur un réglage faible, grillez deux
tranches de pain puis placez les commandes TOP
HEaT (résistance supérieure) et/ou BOTTOm HEaT
(résistance inférieure) sur le réglage voulu.

4. Tournez la commande COLOR CONTROL (contrôle de la
couleur) vers la position la plus faible pendant que
l'appareil chauffe.

NOTA: Attendez que l'appareil chauffe pendant 15 à 20
minutes.

5. après la période de préchauffage, grillez deux tranches de
pain. Réglez la commande COLOR CONTROL (contrôle
de la couleur) si besoin.

NOTA: Si le pain grillé est trop foncé avec le réglage de la
commande COLOR CONTROL (contrôle de la couleur)
le plus clair, placez les commandes TOP HEaT
(résistance supérieure) et/ou BOTTOm HEaT
(résistance inférieure) sur le réglage voulu. (Attendez
15 à 20 minutes pour que le grille-pain s'adapte aux
nouveaux réglages avant de recommencer à griller.)

NOTA: Pour griller des produits plus humides, comme des
muffins, du pain de seigle, ou du pain complet,
ralentissez le convoyeur en plaçant la commande
COLOR CONTROL sur un réglage plus foncé (dans le
sens des aiguilles d'une montre).
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Mode économie D'énergie et voyant Associé
Tous les modèles de grille-pain des séries TQ-400, -800, -1200
et -1800 ont un mode Économie d'énergie intégré et un voyant
associé. Cette fonction permet au grille-pain de passer en mode
attente et de  diviser par deux la consommation d'énergie des
éléments chauffants. Dans ce mode, le voyant du panneau
avant clignote.

Pour activer le mode d'économie d'énergie :

1. maintenez le bouton POWER SaVE (économie d'énergie)
enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote.

Pour quitter le mode économie d'énergie :

1. appuyez sur le bouton POWER SaVE (économie
d'énergie) ou tournez un bouton jusqu'à ce que le témoin
arrête de clignoter.

NOTE: Attendez 2 ou 3 minutes avant de griller du pain.
L'appareil retrouve sa pleine puissance après 10
minutes.

Système ColorGuard
Tous les grille-pain des séries TQ-400, -800, -1200 et -1800
sont équipés d'un système de détection ColorGuard breveté qui
surveille et règle automatiquement la vitesse du convoyeur
durant les périodes d'utilisation intensive pour assurer la
coloration uniforme du pain grillé.

NOTA: Le système de détection ColorGuard est inopérant
pendant 10 minutes environ après un ajustement de
chaleur.

REMARQUE IMPORTANTE
Si le témoin s'allume, l'appareil est peut-être en surchauffe.
arrêtez l'appareil et débranchez-le. Reportez-vous à la
procédure « Nettoyage quotidien » pour nettoyer les
ouvertures du ventilateur. Si l'appareil ne fonctionne pas
correctement après avoir nettoyé les ouvertures du
ventilateur, contactez un agent d'entretien agréé ou Hatco
pour obtenir une assistance.

Réglage de la rampe d'arrivée du pain
La rampe d'arrivée du pain est installée à l'usine et peut être
utilisée dans deux positions différentes.

Position d'arrivée automatique
Pour que l'arrivée du pain soit automatique, la rampe doit être
droite. Pour faire entrer le pain dans le grille-pain, placez-le sur
la rampe d'alimentation puis lâchez-le.

Position d'arrivée manuelle
Pour que l'arrivée du pain soit manuelle, la rampe doit être
placée sur le grille-pain, horizontalement. Le pain est placé
manuellement directement sur la bande transporteuse.

Rampe d'arrivée du pain

Position
d'arrivée
manuelle

Position d'arrivée
automatique
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Généralités
Les grille-pain électriques à convoyeur Toast-Qwik® Hatco sont
conçus pour fournir une durabilité maximale et une performance
nécessitant un minimum d'entretien.

DANGER DE DéCHARGE éLECTRIQUE :
• Placez l'interrupteur sur OFF (arrêt), débranchez le cordon

d'alimentation, et laissez l'appareil refroidir avant tout
entretien, nettoyage, réglage ou avant de retirer du pain
bloqué.

• 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.

• 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.
• Ne renversez pas de liquides dans l'appareil.
• Cet appareil doit uniquement être réparé par un personnel

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

• 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.

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 
800-558-0607 ou 414-671-6350 ; télécopieur 800-690-2966;
télécopieur internationale 414-671-3976.

Nettoyage quotidien
afin de préserver la finition de l'unité et de conserver son
efficacité, il est recommandé de nettoyer l'unité quotidiennement.

Plonger l'appareil dans l'eau, ou le saturer d'eau, endommage
l'équipement et entraîne l'annulation de sa garantie.

Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des
chiffons doux. Les chiffons et nettoyants abrasifs risquent
de rayer la finition de l'appareil, d'altérer son apparence et
de le rendre vulnérable à l'accumulation de saleté.

Nettoyez l'unité quotidiennement pour éviter les
dysfonctionnements et assurer un fonctionnement sain.

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

2. Retirez et videz le tiroir ramasse-miettes et le bac de
récupération du pain grillé.
a. Nettoyez le tiroir ramasse-miettes et le bac de

récupération du pain grillé avec de l'eau chaude et un
détergent doux. Rincez ensuite à l'eau.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVIS

b. Laissez sécher le tiroir ramasse-miettes et le bac de
récupération du pain grillé ou essuyez-les avec un
chiffon doux.

DANGER DE BRûLURE : Retirez le tiroir ramasse-miettes
pour le laver uniquement lorsque le grille-pain est froid.

3. Essuyez les surfaces extérieures du grille-pain avec un
chiffon humide, non abrasif.

4. Les taches tenaces peuvent être enlevées avec un
nettoyant pour acier inoxydable ou un nettoyant non
abrasif. Les recoins difficiles d'accès devront être nettoyés
à l'aide d'une petite brosse et de savon doux.

NOTA: The conveyor gear motor and conveyor system are
permanently lubricated and require no lubrication.

5. Vérifiez les ouvertures du ventilateur et retirez les débris.
NOTA: Les grille-pain des séries TQ-400, -800, -1200, et -1800

sont équipés d'un ventilateur qui se trouve sous la zone
du panneau de commande. Vérifiez/nettoyez les
ouvertures du ventilateur tous les mois ou dès que le
témoin s'allume. En cas d'accumulation de débris trop
importante, nettoyez les ouvertures avec un aspirateur.
Des ouvertures bouchées provoqueront une surchauffe
du grille-pain et son extinction.

Ouvertures du ventilateur (TQ-400 présenté ici)
6. Installez à nouveau le tiroir ramasse-miettes et le bac de

récupération du pain grillé. Reportez-vous à la section
INSTaLLaTION pour connaître les instructions.

Nettoyage de la rampe d'arrivée du pain
1. Retirez la rampe d'arrivée du pain en appuyant sur les deux

ailettes métalliques et en soulevant.
2. Nettoyez-la en l'essuyant avec un chiffon humide non abrasif

ou laissez-la tremper dans une solution douce d'ammoniaque
(1 tasse, ou 227 ml) et et d'eau (1 gallon, ou 3,785 l).

3. Installez à nouveau la rampe d'arrivée du pain en alignant
les ailettes métalliques avec les orifices du grille-pain.

Nettoyage du réflecteur d'élément inférieur
Le réflecteur d'élément inférieur situé dans la chambre de grillage
dispose de fentes qui permettent aux miettes de pain de tomber
dans le tiroir ramasse-miettes. après une longue période
d'utilisation, il est possible que les miettes de pain s'accumulent
sur le réflecteur et qu'elles ne tombent pas dans le tiroir.

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

2. Essuyez les miettes qui se trouvent sur le tiroir ramasse-
miettes à l'aide d'un pinceau-brosse.
• Pour essuyez le réflecteur, placez le pinceau-brosse

dans la courroie du convoyeur et essuyez chaque côté.

3. Effectuez la procédure de « nettoyage quotidien » décrite
dans cette section.

Ouvertures
du ventilateur Témoin

ATTENTION



Symptômes Causes Probables Action Correctrice

Pain grillé trop clair. La commande COLOR CONTROL
(contrôle de la couleur) est positionné sur
un réglage clair.

Placez la commande COLOR CONTROL (contrôle de
la couleur) sur un réglage plus foncé.

La tension d'alimentation de l'appareil est
faible.

Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux
spécifications de l'appareil.

Pain grillé trop foncé. La commande COLOR CONTROL
(contrôle de la couleur) est positionné sur
un réglage foncé.

Placez la commande COLOR CONTROL (contrôle de
la couleur) sur un réglage plus clair.

La tension d'alimentation de l'appareil est
élevée.

Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux
spécifications de l'appareil.

L'appareil met trop de
temps pour griller les
aliments.

Les premières fournées peuvent être plus
longues car le grille-pain a besoin de
temps pour chauffer au démarrage.

Laissez le grille-pain chauffer à sa température
d'utilisation avant de placer le pain (environ 15–20
minutes).

La tension d'alimentation de l'appareil est
faible.

Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux
spécifications de l'appareil.

L'appareil grille le pain d'un
seul côté uniquement.

Le modèle du grille-pain est conçu pour
griller uniquement d'un côté. (La référence
du modèle contient Ba.)

L'appareil est conçu pour fonctionner de cette manière.

Le réglage de la commande BOTTOm
HEaT (résistance supérieure) ou TOP
HEaT (résistance inférieure) est trop faible.

Placez la commande BOTTOm HEaT (résistance
inférieure) ou TOP HEaT (résistance supérieure) sur
un réglage plus élevé.

Élément chauffant défectueux Vérifiez visuellement l'élément de chauffage dans le
grille-pain pendant le fonctionnement de l'appareil.
L'élément de chauffage doit devenir rouge. Si
l'élément ne devient pas rouge, contactez un agent
d'entretien agréé ou Hatco pour obtenir une
assistance.

Le grille-pain déclenche le
disjoncteur ou le disjoncteur
différentiel.

Le disjoncteur n'est pas correctement
dimensionné pour le grille-pain.

Vérifiez la taille du disjoncteur.

Défaut de câblage dans le grille-pain. Contactez votre agent de maintenance agréé ou
Hatco pour toute demande d'assistance.

Le convoyeur ne bouge
pas.

Tranches de pain ou petits pains coincés
dans le circuit du convoyeur.

arrêtez l'appareil, laissez-le refroidir et enlevez le pain
qui bloque le convoyeur.
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GUIDE DE DéPANNAGEFrançais

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: Placez l'interrupteur
sur OFF (arrêt), débranchez le cordon d'alimentation, et
laissez l'appareil refroidir avant tout entretien, nettoyage,
réglage ou avant de retirer du pain bloqué.

AVERTISSEMENT
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OPTIONS ET ACCESSOIRES Français

Protection de sécurité
La protection de sécurité verrouillable se relève et s'abaisse
afin de limiter l'accès au panneau de commande.

1. Retirez le tiroir ramasse-miettes.
2. Retirez les deux vis avant sur la surface plane au-dessus

des commandes.
3. Placez la protection de sécurité sur le panneau de

commande, en alignant les orifices des vis de la protection
de sécurité avec les orifices de la surface plane.

4. Replacez les deux vis dans la protection de sécurité et la
surface plane. Serrez-les fermement.

5. Installez à nouveau le tiroir ramasse-miettes.

Guide d'extension de la rampe d'arrivée
Le guide d'extension de la rampe d'arrivée est un accessoire
qui agrandit de 76 mm (3″) la rampe d'arrivée (non disponible
pour les modèles TQ-1800).

Cordon 30 Amp (modèles TQ-800)
Un cordon de 30 amp en option (fiche NEma 6-30P) est
disponible pour les modèles TQ-800 uniquement.

Prises électriques
Les prises électriques sont disponibles en option pour les
appareils utilisant des fiches NEma 5-20P, NEma 6-20P, ou
NEma 6-30P.

Protection de sécurité

Protection
de sécurité

Surface
plane

La protection de sécurité verrouillable
se relève et s'abaisse.

Vis de la
surface plane
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GARANTIE LIMITéEFrançais

1. GARANTIE DU PRODUIT
Hatco garantit que les produits qu'il fabrique (les  « Produits »)
sont exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des
conditions normales d'utilisation et de maintenance, pour une
période d'un (1) an à partir de la date d'achat à condition que
l'appareil soit installé et entretenu conformément aux
instructions écrites de Hatco ou 18 mois après la date de
l'expédition par Hatco. L'acheteur doit prouver la date d'achat
du Produit par l'enregistrement du produit auprès de Hatco ou
par d'autres moyens satisfaisants pour Hatco, à sa seule
discrétion.

Hatco garantit que les composants du Produit suivants sont
exempts de défauts de matériel et de fabrication à partir de la
date d'achat (sous réserve des conditions précédentes) pour
la ou les périodes de temps et en fonction des conditions listées
ci-dessous :
a) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre

PLUS un an (1) supplémentaire pour les pièces
uniquement :
Éléments du grille-pain à convoyeur (enveloppe métallique)
Éléments des tiroirs chauffants (enveloppe métallique)
Tiroirs, roues et glissières des tiroirs chauffants
Éléments des rampes chauffantes (enveloppe métallique)
Éléments des vitrines chauffantes

(enveloppe métallique, air chauffant)
Éléments des armoires de stockage 

(enveloppe métallique, air chauffant)
Éléments des compartiments chauffants — 

série HW et HWB (enveloppe métallique)

b) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre
PLUS quatre (4) ans pour les pièces uniquement :
Cuves 3CS et FR

c) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre
PLUS neuf (9) ans pour les pièces uniquement :
Cuves des appareils de chauffage d'appoint électriques
Cuves des appareils de chauffage d'appoint à gaz

d) Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours pour les
pièces uniquement :
Pièces de rechange

LES GaRaNTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET
REmPLaCENT TOUTES aUTRES GaRaNTIES, EXPRESSES
OU ImPLICITES, COmPRENaNT, maIS NE SE LImITaNT PaS
À, TOUTES GaRaNTIES ImPLICITES DE QUaLITÉ
maRCHaNDE OU DE FINaLITÉ  PaRTICULIÈRE OU TOUS
BREVETS OU TOUTES aUTRES aTTEINTES aUX DROITS
DE La PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Sans restreindre la
portée générale des énoncés précédents, CES GaRaNTIES
NE COUVRENT PaS : ampoules d'éclairage à incandescence
enduites, lumières fluorescentes, ampoules de lampes
chauffantes, ampoules d'éclairage à halogène enduites,
ampoules de lampes chauffantes au xénon, tubes d'éclairage
DEL, composants en verre et fusibles ; défaut de produit dans
la cuve d'un appareil de chauffage d'appoint, dans un
échangeur de chaleur à tubes à ailettes ou tout autre
équipement de chauffage d'eau causé par la calcification,
l'accumulation de sédiments, la réaction d'un produit chimique
ou le gel ; ou une mauvaise utilisation, une manipulation ou une
mauvaise application, une installation inappropriée du Produit
ou l'utilisation d'une tension inappropriée.
2. LIMITES DES RECOURS ET DES DOMMAGES
La responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de
l'acheteur prévues par les présentes seront limitées
exclusivement, au gré de Hatco, à la réparation ou au
remplacement à l'aide de pièces ou de Produits nouveaux ou
remis à neuf par Hatco ou un centre de réparation agréé par
Hatco (sauf si l'acheteur se situe hors des États-Unis, du
Canada, du Royaume-Uni ou de l'australie, auquel cas la
responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de l'acheteur
seront limitées exclusivement au remplacement des pièces
concernées par la garantie) à l'égard de toute revendication
effectuée dans les délais de garantie applicables mentionnés ci-
dessus. Hatco se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute
réclamation en partie ou dans son intégralité. Dans le cadre de
cette Garantie limitée, « remis à neuf » signifie une pièce ou un
Produit dont les caractéristiques techniques d'origine ont été
restaurées par Hatco ou un centre de réparation agréé par
Hatco. Hatco n'acceptera aucun retour de Produits sans qu'il
n'ait auparavant donné son accord écrit, et tous ces retours
approuvés doivent être effectués aux seuls frais de l'acheteur.
HaTCO NE SERa PaS TENU RESPONSaBLE, DaNS
aUCUNE CIRCONSTaNCE, DES DOmmaGES
CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, COmPRENaNT, maIS NE
SE LImITaNT PaS À, LES COÛTS DE maIN-D'ŒUVRE OU
PERTES DE PROFITS DUS À UNE UTILISaTION OU À UNE
ImPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU DUS aU
FaIT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ INTÉGRÉS DaNS OU
QU'ILS SONT DEVENUS UN COmPOSaNT DE TOUT aUTRE
PRODUIT OU BIEN.
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AUTHORIzED PARTS DISTRIBUTORS • AUTORISéS DISTRIBUTEURS DE PIèCES
ALABAMA
Jones mcLeod appl. Svc.
Birmingham 205-251-0159

ARIzONA
Service Solutions Group
Phoenix 602-234-2443
Byassee Equipment Co.
Phoenix 602-252-0402

CALIFORNIA
Industrial Electric
Commercial Parts & Service, Inc.
Huntington Beach 714-379-7100
Chapman appl. Service
San Diego 619-298-7106
P & D appliance
Commercial Parts & Service, Inc.
S. San Francisco 650-635-1900

COLORADO
Hawkins Commercial appliance
Englewood 303-781-5548

FLORIDA
Whaley Foodservice Repair
Jacksonville 904-725-7800
3Wire Nass Service Co., Inc.
Orlando 407-425-2681
B.G.S.I.
Pompano Beach 954-971-0456
Comm. appliance Service
Tampa 813-663-0313

GEORGIA
TWC Services
mableton 770-438-9797
Heritage Service Group
Norcross 866-388-9837
Southeastern Rest. Svc.
Norcross 770-446-6177

HAWAII
Burney’s Comm. Service, Inc.
Honolulu 808-848-1466
Food Equip Parts & Service
Honolulu 808-847-4871

ILLINOIS
Parts Town
Lombard 708-865-7278
Eichenauer Elec. Service
Decatur 217-429-4229
midwest Elec. appl. Service
Elmhurst 630-279-8000
Cone’s Repair Service
moline 309-797-5323

INDIANA
GCS Service
Indianapolis 317-545-9655

IOWA
Goodwin Tucker Group
Des moines 515-262-9308

KENTUCKy
Service Solutions Group
Lexington 859-254-8854
Service Solutions Group
Louisville 502-451-5411

LOUISIANA
Chandlers Parts & Service
Baton Rouge 225-272-6620

MARyLAND
Electric motor Service
Baltimore 410-467-8080
GCS Service
Silver Spring 301-585-7550

MASSACHUSETTS
ace Service Co., Inc.
Needham 781-449-4220

MICHIGAN
Bildons appliance Service
Detroit 248-478-3320
Commercial Kitchen Service
Bay City 517-893-4561
midwest Food Equip. Service
Grandville 616-261-2000

MINNESOTA
GCS Service
Plymouth 800-345-4221

MISSOURI
General Parts
Kansas City 816-421-5400
Commercial Kitchen Services
St. Louis 314-890-0700
Kaemmerlen Parts & Service
St. Louis 314-535-2222

NEBRASKA
anderson Electric
Omaha 402-341-1414

NEvADA
Burney’s Commercial
Las Vegas 702-736-0006
Hi. Tech Commercial Service
N. Las Vegas 702-649-4616

NEW JERSEy
Jay Hill Repair
Fairfield 973-575-9145
Service Plus
Flanders 973-691-6300

NEW yORK
acme american Repairs, Inc.
Brooklyn 718-456-6544
alpro Service Co.
Brooklyn 718-386-2515
appliance Installation
Buffalo 716-884-7425
Duffy’s Equipment Services, Inc.
Buffalo 800-836-1014
3Wire Northern
Plattsburgh 800-634-5005
Duffy’s Equipment Services, Inc.
Sauquoit 800-836-1014
J.B. Brady, Inc.
Syracuse 315-422-9271

NORTH CAROLINA
authorized appliance
Charlotte 704-377-4501

OHIO
akron/Canton Comm. Svc. Inc.
akron 330-753-6635
Service Solutions Group
Cincinnati 513-772-6600
Commercial Parts and Service
Columbus 614-221-0057
Electrical appl. Repair Service
Brooklyn Heights 216-459-8700
E. a. Wichman Co.
Toledo 419-385-9121

OKLAHOMA
Hagar Rest. Service, Inc.
Oklahoma City 405-235-2184
Krueger, Inc.
Oklahoma City 405-528-8883

OREGON
Ron’s Service, Inc.
Portland 503-624-0890

PENNSyLvANIA
Elmer Schultz Services
Philadelphia 215-627-5401
FaST Comm. appl. Service
Philadelphia 215-288-4800
appliance Installation & Service
Pittsburgh 412-809-0244
K & D Service Co.
Harrisburg 717-236-9039
Electric Repair Co.
Reading 610-376-5444

RHODE ISLAND
marshall Electric Co.
Providence 401-331-1163

SOUTH CAROLINA
Whaley Foodservice Repair
W. Columbia 803-791-4420

TENNESSEE
Camp Electric
memphis 901-527-7543

TExAS
GCS Service
Fort Worth 800-433-1804
armstrong Repair Service
Houston 713-666-7100
Cooking Equipment Specialist
mesquite 888-866-9276
Refrigerated Specialist, Inc.
mesquite 888-866-9276
Commercial Kitchen Repair Co.
San antonio 210-735-2811

UTAH
La monica’s Rest. Equip. Service
murray 801-263-3221

vIRGINIA
Daubers
Norfolk 757-855-4097
Daubers
Springfield 703-866-3600

WASHINGTON
3Wire Restaurant appliance
Seattle 800-207-3146

WISCONSIN
a.S.C., Inc.
madison 608-246-3160
a.S.C., Inc.
milwaukee 414-543-6460

CANADA
ALBERTA
Key Food Equipment Service
Edmonton 780-438-1690

BRITISH COLUMBIA
Key Food Equipment Service
Vancouver 604-433-4484
Key Food Equipment Service
Victoria 250-920-4888

MANITOBA
air Rite, Inc.
Winnipeg 204-895-2300

NEW BRUNSWICK
EmR Services, Ltd.
moncton 506-855-4228

ONTARIO
R.G. Henderson Ltd.
Toronto 416-422-5580
Choquette - CKS, Inc.
Ottawa 613-739-8458

QUéBEC
Choquette - CKS, Inc.
montreal 514-722-2000
Choquette - CKS, Inc.
Québec City 418-681-3944

UNITED KINGDOM
marren Group
Northants +44(0)1933 665313




