Mise en service
de votre

MACHINE A FUMEE
LOURDE

Introduction : Principe de fonctionnement
Machine à fumée lourde.
La fumée lourde est une fumée qui reste
au sol quelques instants.
Pour obtenir cet effet, la fumée sortant de
la machine est réfrigérée avant d'être
libérée à l'air ambiant. Ainsi refroidie, elle
reste au sol du fait de la convection
naturelle : l'air frais va en bas, l'air chaud
monte.
De ce fait, la durée de l’effet peut varier
selon la température de la salle, ou sa
ventilation. Le refroidissement se fait dans
le compartiment de la machine prévu à cet
effet. Il peut se faire à partir de glace, de
carboglace, bouteilles d’eau glacées,
glaçons…
Si vous n’utilisez pas le compartiment
réfrigération la machine à fumée lourde
redevient une machine à fumée
traditionnelle…

1- Mise en circuit du reservoir
Enlevez le bouchon de sécurité transport.
Pour éviter que le réservoir ne se vide
durant le transport et que le liquide se
répande dans le fly case, un bouchon
hermétique est vissé sur le réservoir.
1 - Pour connecter le réservoir a la
machine il suffit de dévisser le bouchon
hermétique.
2 - Mettre a la place le bouchon avec le
tuyau d’arrivée du produit qui alimentera la
machine.
Ne pas faire cette opération mettrait
immédiatement en panne le système.
A l’issue de l’utilisation, vous devrez faire
l’opération inverse : remettre le bouchon
hermétique pour préparer la machine au
transport.

2-Mise en service de la machine
Ouvrez et remplissez le compartiment froid

Molettes

Dévissez les deux molettes placées à
l’extrémité du capot. Ouvrez le capot du
compartiment froid :
Placez y vos glaçons, batonnets de carbo
ou bouteilles d’eaux glacées…
Refermez et revissez en faisant en sorte
que le capot soit hermétiquement fermé.

Compartiment Froid

Mise sous tension

ON/OFF

Sur la partie arrière, branchez le cordon
220 volts et appuyez sur le bouton on/off.
Le fusible de la machine se trouve sous la
prise en façade 220V

220V + porte fusible

Temps de chauffe
L’exploitation de la machine n’est pas
immédiate. Le temps de chauffe est de 4 à
6 minutes. L’indicateur vous informe de
l’état de la machine sous HEAT
Clignotant : en chauffe
OK : la machine est prête

3-Utilisation simple de la machine
Jet de fumée en continue
Appuyez sur le bouton “cadenas fermé” un
jet de fumée sort, il ne s’arrêtera que
lorsque la machine aura besoin de
réchauffer le produit.
Pour stopper, appuyez à nouveau sur le
même bouton le jet de fumée s’arrête au
bout de quelques secondes.

Jet de fumée avec durée limité
Appuyez sur le bouton “OUTPUT” un jet
de fumée sort, il ne s’arrêtera que lorsque
la durée programmée (voir page suivante)
sera écoulée.
Pour stopper avant la fin de ce temps ,
appuyez à nouveau sur le même bouton,
le jet de fumée s’arrête au bout de
quelques secondes. Le temps est indiqué
sous les lettres DE à gauche de HEAT.
Dans ce cas le jet est réglé sur 10
secondes.

4-Réglage de la durée du jet de fumée.

Modification de la durée des jets
Appuyez plusieurs fois sur le bouton
“fonction”. Un curseur lumineux se déplace
sur l’écran. Placez-le sous les lettres DE.
Vous allez pouvoir “paramétrer” la durée
des jets de fumée en appuyant sur les
touches + ou – pour augmenter ou
diminuer la valeur.
Cette valeur est exprimée en secondes.

5-Utilisation du timer (programmateur)
Réglage du timer
Appuyez plusieurs fois sur le bouton
“fonction” un curseur lumineux se déplace
sur l’écran. Vous allez pouvoir “paramétrer”
votre timer en changeant les valeurs sous
les lettres correspondants à des fonctions
bien précises (voir tableau ci-dessous).
Pour cela, appuyez sur les touches + ou –
pour augmenter ou diminuer la valeur de
chaque paramètre.

MU

Temps entre les jets de fumée

Valeur en minutes

SE

Durée des jets de fumée

Valeur en secondes

VO

Volume de sortie de la fumée

Valeur de 1 à 10
Confirmation activation timer

Réglage du timer
Une fois votre programmation terminée,
appuyez sur le bouton “pendule“ pour
lancer le programme. Un voyant sur le
panneau clignote vous confirmant que le
timer est activé. Pour arrêter le
programme, appuyez sur le même bouton
(le voyant clignotant disparait).

6-Vidange de la machine à fumée
Vidange de la machine
Si vous avez utilisé de la glace dans le
compartiment froid vous devez procéder à
la vidange de la machine.
Ouvrez le capot, enlevez la glace non
fondue.
Avec le robinet 2 placé à l’avant de la
machine faites couler l’eau restant dans le
bac en utilisant le plus gros tuyeau.
Puis sur la sortie d’eau 1 située à l’arrière
de l’appareil, enfoncez le petit tuyau en
plastique transparent fournit, puis appuyez
sur le bouton vert à côté qui active une
pompe. ATTENTION ne plus appuyer
lorsque l’eau ne coule plus. Appuyez sur
l’orifice noir pour dégager le tuyau après
utilisation.

7- Remettre le bouchon hermétique
Remettez le bouchon de sécurité transport.
Pour éviter que le réservoir ne se vide
durant le transport et que le liquide se
répande dans le fly case, vous devez
remettre en place le bouchon hermétique
sur le réservoir.
1 - Dévissez le bouchon avec le tuyau qui
alimente la machine en produit.
2 – Remettez à la place le bouchon
hermétique

8-Rangement de la machine à fumée
Respectez le sens de rangement
Faites correspondre l’avant et l’arrière
avec la machine et le fly support (la caisse
de rangement).
En inversant le sens vous pourriez
détériorer le fly case et votre caution
pourrait être engagée.

