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Instructions d’installation et mode d’emploi
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CH-8580 Amriswil
www.carogusto.com
www.sisisi.com

Mode d’emploi d’origine
Veuillez lire entièrement le présent mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
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Description des symboles
Avertissement
Respectez toujours les consignes des pictogrammes de mise en garde.
MISE EN GARDE : Le terme MISE EN GARDE
attire votre attention sur un risque de blessures graves.
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1. Commandes

1. Commandes

1. Commandes

1.3 Mélangeur/Accessoires

1.1 Machine
Module de
démonstration

Couvercle du
réservoir à eau
Affichage
Boutons de
commande

Couvercle
préparation

Bouchons d’étanchéité
(lave-vaisselle)
Couplage avec l’unité
de préparation

Réservoir à eau
Serre-flan
Guide de positionnement
Évier de rinçage

Porte-plat

Surface de travail

Interrupteur
principal

Évacuation d’eau

1.2 Fonctionnement (affichage, boutons)

Avertissement
Buses à vapeur

Joint (rouge)

Bouton Veille
Bouton Rinçage

Serre-flan

Bouton Démarrage
Boutons fléchés
Bouton OK
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2. Informations importantes

2. Informations importantes
2.1 Utilisation recommandée
Cet appareil ne doit être utilisé que par des professionnels ou du
personnel qualifié. Son utilisation est exclusivement destinée à la
préparation de plats spécialement élaborés pour le sisisi. Toute autre
utilisation est considérée comme non recommandée. Carogusto AG
décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation
non recommandée.
Veuillez lire et respecter ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
Rangez-le avec l’appareil et transmettez-le au prochain utilisateur.
L’appareil est prévu pour une performance quotidienne maximale de
80 plats et ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre.
Le fonctionnement de l’appareil varie selon l’altitude et est prévu pour
une utilisation jusqu’à 2 000 mètres d’altitude.
sisisi en ligne
Rendez-nous visite en ligne. Vous trouverez le mode d’emploi de
votre appareil sur le site Web sisisi (www.sisisi.com).

2.2 Pour votre sécurité
Veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité
importantes qui suivent.
Elles sont destinées à vous éviter tout risque d’électrocution mortelle :
• N’utilisez jamais un appareil endommagé ou dont le câble d’alimentation est défectueux.
• Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit jamais en contact
avec des surfaces chaudes.
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2. Informations importantes
• Veillez à ce que le câble d’alimentation ne soit pas coincé ou ne
frotte pas contre des arêtes vives.
• Ne laissez jamais traîner le câble d’alimentation. Il risque d’être
endommagé ou quelqu’un pourrait trébucher dessus.
• Si le câble d’alimentation est défectueux, il doit être remplacé uniquement par un technicien agréé.
• N’ouvrez jamais l’appareil vous-même pour effectuer des réparations. N’apportez aucune modification qui ne soit décrite dans ce
mode d’emploi. L’appareil contient des pièces sous tension. Son
ouverture présente un risque mortel. Les réparations doivent être
réalisées uniquement par des centres de réparation autorisés avec
des pièces de rechange et des accessoires originaux.
• Afin de déconnecter l’appareil complètement et en toute sécurité
de l’alimentation secteur, mettez d’abord l’appareil hors tension avec
l’interrupteur principal, puis retirez le câble de la prise de courant.
• L’appareil doit être déconnecté de l’alimentation secteur lors de son
entretien ou du remplacement de composants ou de pièces.
• Il est conseillé de laisser le mélangeur refroidir avant de le retirer. À
défaut, vous risquez de vous brûler en le retirant.
• L’appareil est doté de deux tuyaux d’évacuation d’eau sous l’unité
de préparation pour l’évacuation de l’eau de rinçage. Un récipient
collecteur adapté doit être installé pour récupérer l’eau de rinçage.
Ce récipient n’est pas livré avec l’appareil.
• Les tuyaux d’évacuation d’eau ne doivent pas être retirés pendant
le fonctionnement de l’appareil.
• Installez l’appareil hors de portée des enfants.
• Essuyez toujours l’appareil avec un chiffon humide. Ne placez pas
l’appareil à proximité d’un jet d’eau direct.
• Remplissez le réservoir à eau uniquement avec de l’eau douce
froide.
• Débranchez l’appareil de l’alimentation secteur en cas de périodes
d’inactivité prolongées.
• Protégez l’appareil des aléas climatiques comme la pluie, le gel ou
les rayons directs du soleil.
• L’appareil ne doit pas être utilisé sur des lieux de travail mobiles
(par ex. à bord d’un navire).
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2. Informations importantes
Utilisation des cartouches de filtre en toute sécurité :
• Rangez les cartouches de filtre hors de la portée des enfants.
• Les cartouches de filtre doivent être rangées dans un endroit sec et
dans leur emballage étanche.
• Protégez les cartouches de filtre de la chaleur et des rayons directs
du soleil.
• N’utilisez pas des cartouches de filtre endommagées.
• N’ouvrez pas les cartouches de filtre.

3. Première mise en marche

3. Première mise en marche

3.1 Déballage de l’appareil

3.2 Évacuation de l’eau usée

La première mise en marche et la configuration des différents paramètres du programme
doivent être réalisées par un technicien qualifié
et formé.

➔ Coupez les deux attaches pour retirer le
carton.
➔ Retirez le couvercle de l’emballage et
sortez le paquet marron contenant les
accessoires.
➔ Retirez l’emballage externe et soulevez
l’appareil avec son coussin en fibre moulée
pour le sortir du socle.
➔ Pour retirer le coussin en fibre moulée du
socle, soulevez un côté de la machine.
➔ Avant la première installation, retirez le
rembourrage entre le porte-plat et la surface de travail.

Les accessoires comprennent deux tuyaux
d’évacuation de l’eau usée.

Diamètre du
trou 7 cm
12,5 cm

13,5 cm

Position du trou d’évacuation sur le plan de travail

➔ Percez un trou de 70 mm de diamètre
dans le socle (table) pour les deux tuyaux.
Le trou doit être centré sur l’évier de
rinçage. Les deux tuyaux d’évacuation de
l’eau usée doivent aboutir dans un réservoir
collecteur et ne doivent en aucun cas être
coudés, pour s’assurer que l’extraction de la
vapeur fonctionne.
➔ Changez l’eau usée tous les jours.

3.3 Installation de l’appareil
L’appareil ne doit être installé et mis en service
que par un technicien formé.
➔ Soulevez l’appareil uniquement par en dessous, en le tenant par les encoches prévues
à cet effet de part et d’autre de l’appareil.

8

9

3. Première mise en marche

3. Première mise en marche
➔ Placez l’appareil sur une surface plane
résistante à l’eau et suffisamment solide.
➔ Sélectionnez l’emplacement de votre sisisi
de manière à ce que les fentes d’aération
situées sur le panneau arrière ne soient pas
obstruées, pour éviter l’accumulation de
chaleur.
Il est recommandé de prévoir une distance
de 40 cm entre l’arrière de l’appareil et le mur,
afin de pouvoir au besoin nettoyer la surface
d’installation.
➔ Pour ce faire, prenez l’appareil par la partie
centrale avant et faites-le basculer en
arrière. Veillez à ce que le centre de gravité
soit toujours devant.
➔ Il faut toujours deux personnes pour soulever l’appareil et l’installer.

3.4 Réservoir collecteur
➔ Installez un réservoir collecteur d’env.
10 litres sous l’appareil pour l’eau de rinçage et l’eau de condensation.
Le réservoir collecteur n’est pas livré avec
l’appareil.

3.5 Mise en place du filtre à eau
Le paquet d’accessoires comprend une cartouche de filtre que vous devez placer dans le
réservoir à eau.
➔ Coupez le film protecteur et placez la
cartouche de filtre sur la valve du réservoir
à eau.
➔ Tournez la cartouche dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à la butée.

3.6 Prise de courant
➔ Branchez l’appareil uniquement sur une
prise de courant séparée (L, N, PE) avec un
fusible de 16 A.
Schuko (L’Europe)
L, N, PE
230 V, 16 A
T23 (Suisse)
L, N, PE
230 V, 16 A
Le câble d’alimentation fait env. 2 m de long.
➔ Respectez les dispositions de sécurité au
travail en installant le câble. Le câble doit
être installé de manière à ce que personne
ne risque de trébucher dessus.

3.7 Remplissage du réservoir à eau
Avant utilisation, enlevez le réservoir à eau et
rincez-le abondamment.
➔ Remplissez le réservoir à eau jusqu’à la
marque « MAX » uniquement avec de l’eau
douce froide.
L’eau minérale contenant du dioxyde de carbone ou d’autres liquides peuvent endommager le réservoir à eau ou l’appareil.
L’appareil ne peut être utilisé qu’avec une
cartouche de filtre installée.

L’appareil ne peut être utilisé qu’avec une
cartouche de filtre originale installée.
La cartouche de filtre doit être remplacée
après un maximum de 4 mois ou d’env. 120
litres à 21 dH .
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3. Première mise en marche

3. Première mise en marche

3.8 Mise sous tension de l’appareil
➔ Tournez le commutateur principal sur la
position I.

3.11 Réglez la date
DATE
21.08.2020

➔ Utilisez les boutons fléchés pour aller à
la date de votre choix et appuyez sur le
bouton OK pour confirmer.

Un message « WELCOME » (BIENVENUE)
s’affiche.

> Appuyez sur OK

3.12 Réglez l’heure

Appuyez sur
veille / réveil

HEURE

3.9 Démarrage de l’appareil

10:14

➔ Mettez le Qeamer à l’heure grâce aux
flèches et confirmez en appuyant sur la
touche OK.

Le bouton Veille s’allume.
➔ Appuyez sur le bouton Veille.
Le système chauffe et le symbole « Système
en cours de chauffe » s’affiche.
Le porte-plat passe en position de chargement et le mélangeur passe en position
de rinçage. Veillez à ce qu’aucun objet ne
se trouve entre le mélangeur et l’évier de
rinçage. Aucune manipulation ne doit être
réalisée à proximité de l’évier de rinçage.

3.10 Choisissez la langue
SPRACHE
> DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS

➔ Choisissez la langue grâce aux flèches et
confirmez en appuyant sur la touche OK.

> Appuyez sur OK

3.13 Mesure et réglage de la dureté de l’eau
Les bandelettes de test Aquadur® incluses
vous permettent de déterminer la dureté de
l’eau.
➔ Passez une bandelette brièvement
(1 seconde) sous l’eau courante. Secouez
pour retirer l’excès d’eau.
➔ Attendez env. 1 minute.
➔ La coloration de la bandelette Aquadur®
vous indique la dureté de l’eau. Les couleurs sont décrites sur l’emballage.

> OK drücken
12
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3. Première mise en marche
DURETE DE L’EAU
5 - 9 dH
10 - 14 dH
15 - 19 dH
> 20 - 24 dH
25 - 30 dH

3. Première mise en marche / 4. Mise en marche de l’appareil
➔ Sélectionnez la dureté de l’eau grâce aux
flèches et confirmez en appuyant sur la
touche OK.

Avez-vous installé les tuyaux d’évacuation?
➔ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Dès que le système a chauffé, le symbole
« READY » (PRÊT) s’affiche à l’écran.
L’appareil s’éteint automatiquement après un
certain délai d’inactivité (30 minutes selon le
réglage d’usine).

> Appuyez sur OK

3.14 es valeurs sont correctes?
Résumé
LANGUE
FRANCAIS
DATE
31.08.2020
HEURE
10:15:23
DURETE DE L’EAU
Partir premier activité
> Appuyez sur OK

➔ Si les valeurs sont correctes appuyez sur le
bouton OK pour confirmer.
➔ Utilisez les flèches pour vous déplacer
jusqu’à la valeur que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur OK pour sélectionner
la valeur que vous souhaitez modifier.
➔ Pour modifier la valeur respective, procédez
comme décrit ci-dessus.

➔ L’appareil se rallume lorsque vous appuyez
sur le bouton Veille.

4. Mise en marche de l’appareil
➔ Tournez le commutateur principal sur la
position I.
Un message « WELCOME -Appuyez sur
veille/réveil » (BIENVENUE) s’affiche.

3.15 Installez les tuyaux de vidange
Finir premier activité
Installez les tuyaux de vidange

> Appuyez sur OK
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➔ Sortez les deux tuyaux du paquet d’accessoires et branchez-les aux raccords
d’évacuation.
➔ Appuyez avec force sur le raccord de
vidange dans la cuvette de rinçage.
➔ Raccourcissez les deux tuyaux afin que
les extrémités reposent dans le réservoir
collecteur.
➔ Veillez à ce que les deux tuyaux passent au
centre du trou et ne soient pas pliés.

Le bouton Veille s’allume.

Appuyez sur
veille / réveil

➔ Appuyez sur le bouton Veille.
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5. Préparation

5. Préparation

5. Préparation

Le plat se déplace en position de préparation.
La préparation commence et une barre de
progression s’affiche.

Le symbole « READY » (PRÊT) s’affiche à
l’écran quand l’appareil est prêt à l’emploi.

Une fois la préparation terminée, le plat revient
en position finale et est prêt à être retiré.
ATTENTION : risque de brûlure lorsque vous
retirez le plat.
➔ Retirez le plat chaud.
L’appareil effectue un court cycle de rinçage
après chaque préparation.

➔ Prenez le plat et retirez le film protecteur
avec précaution.

Dépannage :
Si le plat ne passe pas en position de préparation, le scanner ne reconnaîtra pas le plat
et l’écran affichera le symbole « plat non
reconnu ».
➔ Placez maintenant le plat dans le porteplat.

➔ Tournez le plateau de menu dans le porteplat de 90°.
Un message « Répétez - appyez sur ok »
s’affichera dans la zone de texte inférieure.

Répétez
appyez sur ok
➔ Appuyez sur la touche Démarrer.
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➔ Appuyez sur le bouton « OK ».
La préparation redémarre et le plat doit passer
en position de préparation.

L’appareil chauffe grâce à un cycle de rinçage
(cycle à vide).

Si de nouveau le plat ne se met pas en position de préparation, l’écran affiche le symbole
« Nettoyer la surface en verre ».

ATTENTION : Lors du rinçage, le mélangeur
se déplace sur l’évier de rinçage. Veillez à ce
qu’aucun objet ne se trouve entre le mélangeur et l’évier de rinçage. Aucune manipulation ne doit être réalisée à proximité de l’évier
de rinçage.

➔ Retirez le plat et nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon sec.
➔ Après le nettoyage, posez le plat dans le
porte-plat.
➔ Appuyez sur la touche Démarrer.

Nettoyer la surface en verre
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5. Préparation

5. Préparation / 6. Rinçage
Si le même plat est utilisé une deuxième
fois dans l’appareil, ce dernier reconnaît le
doublon et le démarrage de cycle est refusé.
L’écran affiche alors Erreur 71.

Le plat passe en position de préparation.
Si de nouveau le plat ne se met pas en position de préparation, l’écran affiche le symbole
« Plat non reconnu ».
➔ Tournez le plateau de menu dans le porteplat de 90°.

Répétez
appyez sur ok

Un message « Répétez - appyez sur ok »
s’affichera dans la zone de texte inférieure.
Les boutons fléchés permettent de sélectionner trois groupes de menu différents :
Quantité par défaut 1 de 55 ml, 10 s
Quantité par défaut 2 de 55 ml
Quantité par défaut 3 de 50 ml

ERROR 71
double-emploi

6. Rinçage
6.1 Rinçage manuel
➔ Si le bouton de programme de rinçage
s’allume, vous pouvez appuyer dessus
pour rincer l’appareil avant la préparation
suivante.

La quantité de 55 ml désigne l’eau absorbée
par le plat après la préparation, et 10 s est le
temps de pause pendant la préparation pour
transférer la chaleur aux aliments.

Une barre de progression indique l’état du
cycle de rinçage.

➔ Appuyez sur le bouton OK ou sur le bouton
Démarrer.
La préparation commence et le plat passe en
position de préparation.
La préparation avec activation manuelle
s’effectue en appuyant sur le bouton OK. Les
activations manuelles sont ajoutées et l’état
peut être vu dans le menu d’écran « Préparation » sous « Code QR non reconnu ».
Pendant la préparation, vous pouvez interrompre l’opération à tout moment en appuyant
sur le bouton Démarrer.
Un symbole « STOP » (ARRÊT) s’affiche.
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6.2 Rinçage automatique

ATTENTION : Lors du rinçage, le mélangeur
se place sur l’évier de rinçage. Veillez à ce
qu’aucun objet ne se trouve entre le mélangeur et l’évier de rinçage. Aucune manipulation ne doit être réalisée à proximité de l’évier
de rinçage. Pendant le rinçage, le symbole
« rinçage » s’affiche à l’écran.

Après chaque préparation, un rinçage
automatique est démarré après un délai de
quelques minutes.
Une barre de progression indique l’état du
cycle de rinçage.
ATTENTION : Lors du rinçage, le mélangeur
se place sur l’évier de rinçage. Veillez à ce
qu’aucun objet ne se trouve entre le mélangeur et l’évier de rinçage. Aucune manipulation ne doit être réalisée à proximité de l’évier
de rinçage. Pendant le rinçage, le symbole
« rinçage » s’affiche à l’écran.
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7. Nettoyage

7. Nettoyage

7. Nettoyage

Le dispositif de maintien est situé sur le dessus du mélangeur (voir 1.3).

7.1 Démarrage du processus de nettoyage

➔ Retirez le socle avant de placer le mélangeur dans le lave-vaisselle.

➔ Le bouton Veille vous permet d’éteindre
l’appareil à tout moment.

Il y a un sceau rouge sur le fond du serre-flan.

Le cycle de rinçage est lancé après avoir
appuyé sur le bouton veille.

➔ Enlevez le sceau avant de mettre le serreflan dans le lave-vaisselle.

ATTENTION : Lors du rinçage, le mélangeur
se place sur l’évier de rinçage. Veillez à ce
qu’aucun objet ne se trouve entre le mélangeur et l’évier de rinçage. Aucune manipulation ne doit être réalisée à proximité de l’évier
de rinçage. Pendant le rinçage, le symbole
« Rinçage » s’affiche à l’écran.

Afin qu’aucune saleté du lave-vaisselle ne
pénètre dans le mélangeur, vous devez
impérativement placer les bouchons rouges
d’étanchéité.

7.2 Nettoyage du mélangeur
➔ Retirez le couvercle de l’unité de préparation, en le soulevant et en le tirant vers
l’avant.
Le mélangeur est désormais visible.
ATTENTION : Certaines pièces du mélangeur peuvent être très chaudes. Retirez le
mélangeur à l’aide d’un torchon pour ne pas
vous brûler.

La manette de déverrouillage se trouve sur le
côté droit du mélangeur.

➔ Vous les trouverez dans le paquet d’accessoires.

➔ Mettez le mélangeur, le serre-flan et le
sceau au lave-vaisselle pour le nettoyer.
L’appareil s’éteint automatiquement au bout
d’un certain délai après la dernière préparation.

7.3 Finalisation du processus de nettoyage
➔ Retirez les bouchons rouges d’étanchéité
une fois que le mélangeur est passé au
lave-vaisselle.

➔ Avant d’appuyer sur la manette, tenez le
mélangeur à l’aide d’un torchon en guise de
protection.
➔ Vous pouvez ensuite actionner la manette
de déverrouillage et retirer le mélangeur en
tirant vers le bas.

20
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7. Nettoyage

8. Utilisation quotidienne
➔ Presser le joint d’étanchéité avec la rainure
dans le joint au bas du mélangeur.

8. Utilisation quotidienne

Veillez à ce que le sceau soit enfoncé uniformément tout autour.

8.1 Entretien quotidien

➔ Placez le dispositif de maintien (voir 1.3) sur
le dessus du mélangeur.
Pour remettre le mélangeur propre en place,
veuillez procéder comme suit :
➔ Le guide de positionnement (voir
1.3 mélangeur) sur le capot doit être
orienté vers vous.
➔ Passez le connecteur dans l’ouverture de
l’unité de préparation et poussez vers le
haut jusqu’à ce que le mélangeur s’enclenche en position.
➔ Poussez doucement vers le bas pour
vérifier si le mélangeur est bien enclenché
en position.
➔ Remettez maintenant le couvercle de l’unité
de préparation.

L’entretien quotidien de l’appareil et l’hygiène
dans le traitement des aliments sont déterminants pour la préparation de plats toujours
irréprochables.
L’eau minérale contenant du dioxyde de carbone ou d’autres liquides peuvent endommager le réservoir à eau ou l’appareil.
➔ Remplissez le réservoir à eau uniquement
avec de l’eau douce froide.
➔ Retirez le couvercle du réservoir à eau.
➔ Retirez le réservoir à eau et rincez-le à l’eau
froide.
➔ Remplissez le réservoir à eau jusqu’à la
marque « MAX » uniquement avec de l’eau
douce froide et remettez-le en place.
➔ Replacez le couvercle sur le réservoir à eau.

8.2 Mise sous tension de l’appareil
➔ Pour mettre l’appareil sous tension, placez
l’interrupteur principal sur la position « I ».

7.4 Nettoyage quotidien des autres pièces
➔ Rincez le réservoir à eau à l’eau douce.
➔ Retirez le porte-plat de l’appareil en le tirant
vers le haut.
➔ Nettoyez la surface de travail avec un
chiffon humide et propre.
➔ Nettoyez la surface de travail et la vitre du
scanner avec un chiffon doux.
➔ Nettoyez l’évier avec un chiffon humide.
➔ Videz le réservoir collecteur situé sous
l’appareil et nettoyez-le tous les jours.
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Un message « WELCOME » (BIENVENUE)
s’affiche.
➔ Appuyez sur le bouton Veille pour mettre
l’appareil sous tension.
Le système chauffe et le symbole « Système
en cours de chauffe » s’affiche, voir chapitre
4. « Démarrage de l’appareil ».
Lorsque l’appareil est prêt à l’emploi, le message « READY » (PRÊT) s’affiche à l’écran.
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10. Entretien

9. Menu d’écran
> Réglage de l’appareil
> Langue
> Allemand
> Anglais
> Francais
> retour
> > Dureté de l’eau
> □□■□□
> 16-20 dH
> retour
> Date
> jj.mm.aaaa
> retour
> Heure
> hh:mm
> retour
> retour
> Statistiques
> Préparation
> Plat xxx
> QR xxx non reconnu
> Interruption xxx
> retour
> Cartouche de filtre
> Nombre 01
> État (barre de progression)
> Modifier jj.mm.aaaa
> retour
> Détartrage
> Nombre 01
> État (barre de progression)
> retour
> retour
> Information
> Version logicielle
> Principal μP xxx
> Puissance μP xxx
> Affichage μP xxx
> Moteur 1 xxx
> Moteur 2 xxx
> retour
> retour
> Service
> Détartrage
> Démarrer OUI
> retour
> Position de transport
> Démarrer OUI
> retour
> retour
> retour
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10. Entretien
➔ Utilisez les boutons fléchés pour aller au
point de menu de votre choix et appuyez
sur le bouton OK pour confirmer.
➔ Pour remonter d’un cran dans le menu, allez sur « retour » avec les boutons fléchés
et appuyez sur le bouton OK.
➔ Appuyez sur le bouton OK plus de trois
secondes pour revenir à l’écran Démarrer.
➔ Si le message Erreur apparaît, vous pouvez
retourner au menu en appuyant sur le
bouton OK.

L’appareil dispose des programmes d’entretien
intégrés suivants :
• Rincer l’appareil, voir chapitre 6 « Rinçage »
• Nettoyer l’appareil, voir chapitre 7 « Nettoyage »
• Changer la cartouche de filtre
• Détartrage

10.1 Changement de la cartouche de filtre
Vous pouvez commander les cartouches de
filtre pour cet appareil chez Carogusto. Stockées dans leur emballage protecteur étanche,
les cartouches de filtre peuvent être conservées deux ans.

Changez le filtre
après 50 utilisations

Le filtre doit être remplacé après env. 120 litres
pour une dureté d’eau de 21 dH. Avant de devoir
remplacer le filtre, un « compteur » s’affiche
à l’écran. Ce compteur compte de 99 à 0. Ce
« compteur » a pour objectif de vous rappeler
que vous devez avoir une cartouche de filtre
de rechange à disposition, la cartouche de filtre
étant nécessaire au bon fonctionnement de
l’appareil. Une fois le « compteur » arrivé à zéro,
il est impossible de préparer de nouveaux plats
sans la cartouche de filtre neuve.
➔ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Changez le filtre
jusqu'au 08.08.2020

Le filtre a une date d’expiration de quatre mois
après son insertion. La date d’expiration apparaît sur l’écran 14 jours avant l’expiration.
➔ Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Quand le compteur arrive à zéro, le symbole
« changer le filtre maintenant » s’affiche et
l’appareil n’autorise plus aucune préparation.

Changez le filtre
maintenant

➔ Pour changer la cartouche de filtre, retirez
le réservoir à eau de l’appareil et videz-le.
➔ Tournez la cartouche dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre et retirez-la du
réservoir.
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10. Entretien
➔ Nettoyez le réservoir à eau avec un produit
adapté avant d’installer un nouveau filtre.
➔ Retirez l’enveloppe de protection de la
cartouche de filtre neuve.
➔ Installez la cartouche de filtre dans le
réservoir.
➔ Tournez la cartouche de filtre dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à entendre
un déclic signalant qu’elle est en position.
➔ Remplissez le réservoir à eau jusqu’à la
marque « MAX » avec de l’eau douce
froide et remettez-le en place.

ATTENTION : Si le processus de détartrage
est interrompu, il est possible que l’appareil
soit endommagé.

L’appareil rince la cartouche de filtre avec
env. 40 cl d’eau.

Le programme de détartrage dure env. 20
minutes.

➔ Réalisez toujours le processus de détartrage complet.
ATTENTION : Tout contact du produit détartrant avec des surfaces fragiles (par ex. le
marbre) est susceptible de les endommager.
➔ Essuyez immédiatement toute éclaboussure.

Condition préalable : Un message « READY »
(PRÊT) s’affiche à l’écran et le réservoir à eau
est encore à moitié plein.

10.2 Détartrage (calcification)de l’appareil
La tendance à la calcification dépend de la
composition de l’eau.

Vous pouvez voir comment choisir le programme de détartrage au chapitre 9 « Menu
d’écran » sous le point de menu « Service ».

Le message « Appareil entartré » s’affiche
automatiquement à la mise sous tension de
l’appareil.

➔ Sélectionnez « Détartrage » (Calcification)
avec les touches fléchées puis appuyez
sur le bouton OK.

➔ Vous pouvez supprimer ce message en
appuyant sur le bouton OK et réaliser le
détartrage ultérieurement.

Le menu de commande « Détartrage »
(Calcification) s’affiche.

ATTENTION : Utilisez le détartrant prêt à
l'emploi disponible à l'achat en accessoires.
Pour détartrer l'appareil, utiliser l'intégralité
du bidon soit 700 ml (0,7 litre).

➔ Sélectionnez « Démarrer » et appuyez sur
le bouton OK.
Le processus de détartrage commence.

ATTENTION : Un risque d’irritation existe en
cas de contact du produit détartrant avec les
yeux et la peau.

L’appareil est tout d’abord rincé abondamment
à l’eau. Un symbole « Rinçage » s’affiche à
l’écran.

➔ Évitez tout contact avec la peau et les yeux.
➔ Rincez le produit détartrant à l’eau claire.
➔ En cas de contact du produit détartrant
avec les yeux, contactez un médecin.

Après quelques secondes, un symbole « Retirez le filtre » s’affiche, demandant d’enlever
le réservoir à eau et de retirer la cartouche de
filtre.

Retirez le filtre
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➔ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous
confirmez que le réservoir à eau contient
de l’eau douce.

➔ Videz l’eau du réservoir et retirez la cartouche de filtre.
ATTENTION : Utilisez le détartrant prêt à
l'emploi disponible à l'achat en accessoires.
Pour détartrer l'appareil, utiliser l'intégralité
du bidon soit 700 ml (0,7 litre).

L’appareil va maintenant être rincé.
Un symbole « Rinçage » s’affiche à l’écran.
Le processus de détartrage est terminé.

➔ Remettez en place le réservoir à eau avec
le produit détartrant (sans cartouche de
filtre).

Après le rinçage, l’appareil chauffe et est prêt
à préparer des plats. Le symbole « READY »
(PRÊT) s’affiche à l’écran.

Après avoir installé le réservoir à eau avec le
produit détartrant (0,7 litre), le bouton Rinçage
s’allume.

Détartrez lorsque
le réservoir est vide

➔ En appuyant sur le bouton Rinçage, vous
confirmez que le produit détartrant est
dans le réservoir à eau.
Le programme de détartrage commence.
L’écran affiche « DECALC » avec une barre de
progression.

10.3 Position de transport
La position de transport contient un programme de vidange de système automatique
pour éviter les dommages provoqués par le
gel en hiver.

Une fois le produit détartrant épuisé, le symbole « Rincer le réservoir à eau » s’affiche à
l’écran.
➔ Retirez le réservoir à eau et rincez-le abondamment à l’eau douce.
➔ Remettez la cartouche de filtre en place
dans le réservoir à eau et remplissez-le
jusqu’à la marque « MAX » avec de l’eau
douce.
Après installation du réservoir contenant de
l’eau douce, le bouton Rinçage s’allume.

28

ATTENTION : L’appareil ne peut être transporté qu’une fois que la vidange de système
automatique est terminée et qu’il est dans sa
position de transport.
Condition préalable : « READY » (PRÊT)
s’affiche à l’écran.
La « Position de transport » est visible dans
le menu d’écran (voir chapitre 9) au point de
menu « Service ».
➔ Sélectionnez ce point avec les touches
fléchées, puis appuyez sur le bouton OK.
Le menu de commande « Position de transport » s’affiche.
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11. Messages à l’écran
➔ Sélectionnez « Démarrer » avec les boutons
fléchés, puis appuyez sur le bouton OK.
La position de transport est démarrée. L’appareil est tout d’abord rincé à l’eau. Un symbole
« Rinçage » s’affiche à l’écran.

Après quelques secondes, le symbole « Réservoir à eau » s’affiche, demandant le retrait du
réservoir à eau.

11. Messages à l’écran
Appareil en cours de chauffe.

Appareil READY (prêt à l’emploi)

➔ Retirez le réservoir à eau et videz-le.
➔ Retirez ensuite la cartouche de filtre.

Une fois le programme de vidange système
terminé, le symbole « Nettoyer la surface de
travail » s’affiche.

Préparation de plat avec barre de progression

➔ Retirez le couvercle de l´unité de préparation et séchez les surfaces humides.
➔ Remettre le couvercle en place.
➔ Appuyez sur le bouton Rinçage après
nettoyage.
Le porte-plat passe en position de transport.
Cette position correspond également à la
position de préparation. L’appareil s’éteint automatiquement dans cette position.
➔ Mettez l’interrupteur principal sur la position « 0 ».

Appareil en cours de rinçage avec barre de
progression

L’appareil est déconnecté de l’alimentation
électrique.
➔ Vous pouvez désormais débrancher le
câble d’alimentation de la prise de courant.
L’appareil est maintenant prêt à être transporté.
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11. Messages à l’écran

➔ Essuyer la surface de travail
➔ Rincer le réservoir à eau

➔ Remettre le mélangeur en place

➔ Installer le couvercle de l’unité de préparation

➔ Remplir le réservoir à eau

➔ Retirer le couvercle de l’unité de prépara-tion

Compte à rebours de la cartouche de filtre
jusqu’à expiration (verrouillage de l’appareil)

Changez le filtre
après 50 utilisations
Date d’expiration du filtre (blocage de l’appareil)

➔ Enlever le mélangeur

Changez le filtre
jusqu'au 08.08.2020
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11. Messages à l’écran
➔ Changer la cartouche de filtre (verrouillage
de l’appareil)

Changez le filtre
maintenant

➔ Remplir de détartrant dans le réservoir vide

Détartrez lorsque
le réservoir est vide
➔ Installer la cartouche de filtre

Programme de détartrage en cours

➔ Retirer la cartouche de filtre

➔ Veuillez prendre en compte les instructions
de ce mode d’emploi en cas de message
ERREUR, voir chapitre 12.

Mettez le filtre

Retirez le filtre

ERROR 1
Appareil entartré
➔ Veuillez détartrer
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12. Messages d’alerte et mesures correctives

Si le message d’erreur reste affiché :
➔ Retirez le réservoir, enlevez la cartouche de
filtre (en la tournant dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre) et détartrez le réservoir.
➔ Ensuite, rincez le réservoir, remettez la
cartouche de filtre en place et remplissez le
réservoir avec de l’eau froide.

Plat non reconnu
➔ Vérifiez le code QR collé sous le plat au
milieu.
Procédez comme suit :

Répétez
appyez sur ok

Couvercle d’unité de préparation manquant

➔ Si le symbole « Plat non reconnu »
s’affiche, vous pouvez sélectionner les trois
groupes de menu à l’écran avec les boutons fléchés, voir chapitre 5 Préparation.
➔ Appuyez sur le bouton OK. La préparation
est démarrée et le plat passe en position
de préparation.

➔ Vérifiez la position d’accrochage du couvercle de l’unité de préparation.

Mélangeur manquant

Arrêt de la préparation

➔ Vérifiez que le mélangeur est bien enclenché (fixé).

La préparation a été arrêtée.
Si le bouton Veille est actionné pendant la
préparation ou si le réservoir à eau est retiré,
l’appareil s’arrête immédiatement.
➔ Si le réservoir à eau est remis en place, le
plat sera mis en position finale et sera prêt
à être retiré.

Remplacer la cartouche de filtre

Retirer le film

➔ Remplacez la cartouche de filtre usagée
par une neuve.

L’appareil a détecté lors de la préparation que
le film du plat n’avait pas été retiré.
➔ Retirez le film du plat.
Remplir le réservoir à eau

Changez le filtre
maintenant
Cartouche de filtre manquante

➔ Veuillez remplir le réservoir à eau.

➔ Retirez le réservoir et placez la cartouche
de filtre.

Si le réservoir à eau est plein et qu’un message d’erreur s’affiche quand même :
➔ Retirez le réservoir à eau et remettez-le en
place correctement.

Mettez le filtre
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Vitre du scanner sale

Error 54: Appareil trop chaud

➔ Nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon
sec.

➔ Éteignez l’appareil et attendez 2 minutes.
Puis remettez l’appareil en marche.
➔ L’appareil se rallumera après avoir appuyé
sur le bouton Veille.
➔ Si le message d’erreur continue à s’afficher,
veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service.

Nettoyer la surface en verre

ERROR 54
Appareil trop chaud
Appareil entartré

Erreur 71 : double-emploi

➔ Exécutez le programme de détartrage.

➔ L’affichage passe automatiquement à
«Ready» après environ deux secondes.
➔ Retirez le code QR du bas du plateau de
menu et procédez ensuite comme décrit
dans la section 5. sous «Dépannage».

ERROR 71
double-emploi
Erreur structure 40 à 70
4x : Erreur électronique
5x : Erreur système de fluide
6x : Erreur d’entraînement
7x : Erreur code QR
Error 48: Cuir de batterie
Error 52: Défaut de chauffage
Error 55: Mélangeur non utilisée
Error 53: Appareil trop froid
➔ Placez l’appareil dans une pièce chaude.

ERROR 53
Appareil trop froid
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13. Données techniques
Tension
Puissance
Température ambiante
Marque de conformité
Pression de pompe
Volume du réservoir à eau
Longueur de câble
Poids
Dimensions (L x H x P)
Niveau sonore de 70 dB(A)
Gamme de fréquences RFID*
Puissance de transmission maximale de la RFID*

230 V / 50 Hz
2,9 kW
10-35°C
CE
statique max. 15 bar
5l
env. 2 m
31,6 kg
55 x 67,5 x 52 cm
non dépassé
13,553 MHz - 13,567 MHz
60 dBµA/m à 10m
* Par la présente, la société CAROGUSTO AG
déclare que le type d’équipement radio est
conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte
intégral de la déclaration de conformité de l’UE
est disponible sur le site internet www.sisisi.com.

14. 	Mise au rebut de l’appareil et
de l’emballage
➔ Conservez l’emballage de votre appareil. Il
sert à le protéger pendant le transport en
cas de service après-vente.
➔ Veuillez jeter les cartouches de filtres avec
les déchets domestiques.
Les appareils électriques et électroniques
contiennent souvent des matériaux encore
précieux ou à fort impact environnemental et
ne doivent donc pas être traités comme des
déchets normaux. Ils peuvent avoir un effet
néfaste sur la santé humaine et l’environnement s’ils sont jetés avec les déchets domestiques ou s’ils sont manipulés incorrectement.

15. Coordonnées Carogusto / Mentions légales
Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès
de votre mairie, de votre entreprise de traitement
des déchets ou du revendeur chez qui vous avez
acquis l’appareil.

15. Coordonnées Carogusto / Mentions légales
Carogusto AG
Fehlwiesstrasse 14
CH-8580 Amriswil
Tél. +800 14117700
Vous trouverez d’autres informations de contact
en ligne pour votre pays sur www.sisisi.com
Vous trouverez des références pour les pièces de
rechange et les accessoires sur www.sisisi.com.
Directives :
2006/95/CE Directive basse tension
2004/108/CE Compatibilité électromagnétique
2011/65/UE Directive RoHS
Modifications techniques :
Tous droits aux modifications techniques réservés. Les illustrations utilisées dans ce mode
d’emploi sont stylisées et ne montrent pas les
couleurs d’origine de l’appareil.
Copyright
Toute photocopie ou traduction dans une autre
langue est interdite sans autorisation écrite
préalable de Carogusto AG.
Version 2.0, Septembre 2020

➔ C’est pourquoi vous ne devez pas en aucun
cas jeter votre appareil éventuellement
défectueux dans les déchets domestiques,
mais plutôt l’amener au point de collecte
destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques indiqué par votre
commune.
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