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FOURNEAU ECO « PRESTO » MONOBLOC
Gamme FOURNEAU ECO

GAZ OU ELECTRIQUE

FR

I - FICHE TECHNIQUE :

(TF1229)

DATE : 18/12/03 - B

FX3052-1 / FX4052-3

CARACTERISTIQUES GLOBALES
Dimensions (en cm) :
Longueur : 120
Profondeur : 75

FX3052-1

Hauteur : 90

-

Dessus avec 4 brûleurs feu vif de 5,5 kW sous grille fonte
entourant une plaque mijotage en fonte équipée d’un brûleur feu
vif de 5,5 kW.

-

Cuvette de propreté émaillée amovible.

-

Tiroir de récupération extractible en façade.

-

Commande indépendante de chaque brûleur par robinet progressif
à sécurité par thermocouple.

-

Veilleuse pour la plaque de mijotage et le four.

-

Placard largeur 40 cm avec porte battante.

Versions :
-

FX4052-3

-

Réchaud sur four gaz GN2/1 de 10,5 kW et placard, puissance
totale 38 kW, réf : FX3052-1
Réchaud sur four électrique GN2/1 de 4,8 kW, alimentation
400V3-50/60Hz et placard, puissance totale 32,3 kW,
réf : FX4052-3

Options :

•

Allumeur 230V1N-50/60Hz version four gaz , réf : DI0018-21

CONFORME AUX DIRECTIVES :
73/23/CEE , 89/336/CEE , 90/396/CEE

Catégorie II 2E+ 3+ type A

Dans un souci de constante amélioration la société MORICE se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis
300, route de Strasbourg – LES ECHETS –
01706 MIRIBEL cedex – FRANCE –
Téléphone : (33) 04.72.26.22.22
Télécopie : (33) 04.72.26.22.00
e-mail : direction@morice.com
e-mail : export@morice.com
site Internet : www.morice.com

VOTRE INSTALLATEUR
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RESERVATION : FOURNEAU ECO PRESTO
2 FEUX + PM + 2 FEUX

30,5

1139
800

631(AG)

620

992
780(AE)

280

GAMME : ECO

40
400

712

30(AG)

750

1200
147(AE)

616

(Exemple version soubassement four gaz : FX 3052-1)
AE : Arrivée électrique pour l’option allumeur réchaud et four gaz.
AG : Le raccordement gaz peut être effectué soit :
- EN DUR ; (tube cuivre, brasure à l'argent). Raccorder l'appareil au réseau général d'alimentation gaz en interposant une
vanne de barrage permettant de l'isoler du reste de l'installation.
- EN TUYAUX FLEXIBLES ; Le raccordement de l'appareil peut être également effectué à l'aide d'un tuyau flexible
conforme à la norme française correspondante.
Attention support en option.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (Version Four électrique)
PUISSANCE
(W)

TENSION
(V)

INTENSITÉ
(A)

FRÉQUENCE
(Hz)

CLASSE

4800

400V3

6,93

50-60

I
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II - INSTALLATEUR
PARTIE RESERVEE EXCLUSIVEMENT A UN INSTALLATEUR QUALIFIE

1. INSTALLATION
Sauf indications contraires spécifiées, les parties protégées par le fabricant ou son mandataire ne doivent pas être manipulées
par l'installateur.
Les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux réglementations et normes en vigueur (voir Annexes).
L'appareil doit être installé dans un local suffisamment ventilé, conformément aux réglementations en vigueur, pour empêcher
la formation de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé.
Le débit d'air neuf requis pour l'alimentation en air de combustion est de 2 m3/h par kW de débit calorifique.
II.1.1 - MISE EN PLACE
Précautions indispensables :
Si l'appareil est adossé contre un mur (cloison, meuble de cuisine, bordures décoratives), vérifier que les matériaux soient non
combustibles. Dans le cas contraire, il est conseillé de protéger cette zone par les matériaux adéquates, bons isolants
thermiques, non combustibles.
Exemple : dosseret en acier inoxydable (prévoir un isolant entre le mur et la plaque )
IMPORTANT : pour la première mise en service voir chapitre III.2.et s’assurer que les buses d’évacuation des fumées ne soient pas
obstruées.
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II.1.2 - ALIMENTATION
Raccordement gaz :
Vérifier que le type de gaz distribué dans l'installation correspond aux indications portées sur la plaque signalétique de
l'appareil.
IMPORTANT :
- Contrôler que la pression d'alimentation est identique à celle indiquée sur l'appareil.
- Une pression d'alimentation non adaptée à la nature de gaz pourra entraîner la détérioration de l'appareil.
- Les canalisations d'arrivée du gaz seront prévues de manière à minimiser au maximum les pertes de charges.
La baisse de pression dans les canalisations dépend des longueurs et des diamètres de la tuyauterie ainsi que des incidents
de parcours (coudes, tés, robinets, etc...) à un débit donné.
Toute chute de pression peut provoquer une diminution de la flamme. La détection de flamme, agit sur le dispositif de
sécurité. L'alimentation du gaz au brûleur de l'appareil est coupé.
- Il est préconisé avant de raccorder l'appareil, d'éliminer par soufflage toutes les particules solides dans les canalisations
d'arrivée du gaz. Certains problèmes de fonctionnement pouvant provenir de ces particules qui acheminées par le gaz
peuvent obstruer le filtre et le clapet des organes de commande.
Raccordement électrique :
- Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations et normes en vigueur et protégé au tableau général par un
dispositif correspondant au type d'alimentation (régime du neutre)
- Ce dispositif doit avoir une distance d'ouverture des contacts de 3 mm minimum et doit être calibré pour correspondre à la
consommation nominale de l’appareil.
• Pour un fourneau équipé d’1 soubassement four électrique alimenté en 400V, nous préconisons l’utilisation d’un
disjoncteur de calibre 10 ampère.
Dans le cas d’une protection différentielle, le dispositif doit être calibré pour supporter un courant de fuite maximum
de 5 mA.
(Voir consommation électrique tableau)
- Votre appareil est livré en ordre de marche et a subi en atelier tous les tests de bon fonctionnement.
- Vérifier que la tension du réseau correspond à celle portée sur la plaque signalétique de l'appareil.
La mise à la terre sera réalisée en conformité avec les règlements en vigueur et contrôlée par un INSTALLATEUR QUALIFIE.
ATTENTION : Avant toute utilisation, vérifier que les connexions de l’appareil sont correctes.
Si nécessaire les resserrer.

AE : Arrivée électrique pour l’option allumeur.
AG : Le raccordement gaz peut être effectué soit :
- EN DUR ; (tube cuivre, brasure à l'argent). Raccorder l'appareil au réseau général d'alimentation gaz en interposant une
vanne de barrage permettant de l'isoler du reste de l'installation.
- EN TUYAUX FLEXIBLES ; Le raccordement de l'appareil peut être également effectué à l'aide d'un tuyau flexible
conforme à la norme française correspondante.
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2. CONTROLES ET REGLAGES GAZ
II.2.1. ORGANES DE COMMANDES
ROBINET SECURITE
- Ce robinet comporte un dispositif de sécurité thermoélectrique qui interdit toutes possibilités de passage de gaz vers le
brûleur, dans le cas d'un arrêt accidentel du brûleur ou de la veilleuse pour la plaque coup de feu.
-

Chaque robinet comporte quatre positions : FERME – ALLUMAGE ou VEILLEUSE - MAXIMUM - RALENTI.

CARACTERISTIQUES
-

Temps d'intervention du thermocouple ..................................... Ouverture 2 à 4 secondes
Refroidissement normal à 600 ° C ............................................ Fermeture 35 à 50 secondes
Température maxi du corps de robinet ..................................... + 125° C
Température maxi supportée par le thermocouple .................... + 600° C
Pression maximale de fonctionnement...................................... 50 mbar
Robinet fonctionnant tout gaz Catégorie II23

BLOC DE SECURITE REGULATION
Ce bloc comporte un dispositif de sécurité thermoélectrique qui interdit toutes possibilités de passage de gaz vers le brûleur,
dans le cas d'un arrêt accidentel de la veilleuse ou du brûleur :
- .Dispositif de sécurité du type thermoélectrique.
- .Dispositif de coupure manuelle, muni d'un verrouillage contre les fausses manœuvres.
- .Thermostat du type "modulant" avec fermeture complète.

CARACTERISTIQUES
Temps d'intervention du thermocouple……………………….ouverture 2 à 4 secondes
Refroidissement normal à 600° C ……………………………fermeture 35 à 50 secondes
Température maxi. supportée par le thermocouple …………..+ 600° C
Pression maximale de fonctionnement ……………………….50 mbar
Bloc fonctionnant tous gaz catégorie II23
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II.2.2 PRISE DE PRESSION
L'appareil est muni d'un orifice de prise de pression au niveau du robinet sécurité et du bloc sécurité régulation
SOUBASSEMENT FOUR GAZ
-

Mettre l’appareil hors tension.
Vérifier que les volants (1) soit en position de verrouillage l (voir page 10) et que le volant (7) soit en position de
verrouillage « (voir page 11).
Enlever les volants (1) et les tiroirs (2).
Dévisser les 2 vis (3).
Retirer la façade.
Dévisser les 2 vis (4) de l’habillage gauche.
Dévisser les 4 vis (5) de l’habillage du bloc de sécurité régulation.
Dévisser la vis (6) avec une clé de 8, située sur l'about de prise de pression et la retirer.
Raccorder sur l'orifice le tuyau en caoutchouc relié au manomètre.
Mettre l'appareil en fonctionnement en position maximum 7 (voir page 11).
Lire la valeur indiquée par le manomètre et vérifier qu'elle soit conforme à la pression, d'utilisation de l'appareil selon le
gaz utilisé (voir tableau page 8).
Extinction totale du brûleur (voir page 11).
Retirer le manomètre et revisser la vis (6). (l'appareil en fonctionnement, vérifier qu'il n'y a pas de fuites à l'aide d'un
détecteur de fuites gazeuses).
Remonter l’habillage du bloc sécurité régulation en revissant les 4 vis de fixation (5).
Remonter l’habillage gauche en revissant les 2 vis de fixation (4).
Remonter la façade en revissant les 2 vis de fixation (3).
Remettre en place les volants (1).
Remettre les tiroirs (2).
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II.2.3 REGLAGE DU RALENTI
PLAN DE CUISSON
-

Mettre le volant du robinet (1) sur la position
ralenti.
Enlever le volant (1) .
Le réglage du ralenti se fait à l'aide de la vis
(2).
Visser ou dévisser cette vis jusqu'à obtenir la
hauteur de flamme conseillée.
Remonter le volant (1).

II.2.4. TRANSFORMATION POUR LE PASSAGE D'UNE FAMILLE DE GAZ A UNE AUTRE
Le passage d'un gaz à un autre s'effectue par changement de
l'injecteur du brûleur et du réglage d'air primaire (voir tableau
page 8), ainsi que du réglage de la veilleuse.
Pour avoir accès au venturi, prendre soin de retirer les éléments
suivant :
-

Pour les feux vifs : les grilles brûleurs (1) et les
cuvettes émaillées (2)
Pour la plaque coup de feu : le tampon (3) , et les
deux demi-laques (4).
Pour le four : la sole (5) et le cache venturi (6).

Brûleurs feux vifs et plaque coup de feu type TS 6000
-

Desserrer l'écrou (1) .
Pousser à fond dans le sens de dégagement la bague d'air (2).
Maintenir l'étrier en (3) (clé de 23).
Dévisser l'injecteur (4) (clé de 17).
Enlever le joint d’étanchéité (5).
Mettre un nouveau joint d’étanchéité.
Visser l'injecteur approprié (voir tableau page 8).
Régler l'air brûleur en respectant la distance d selon le gaz
utilisé (voir tableau page 8).
Resserrer l'écrou (1).

Brûleur four GN2/1
-

Retirer le cache d’accès au venturi (6)
Desserrer la vis (1) (clé de 10)
Pousser à fond dans le sens de dégagement le venturi-mélangeur
(2)
Maintenir l’étrier en (3) (clé de 23)
Dévisser l’injecteur (4) (clé de 17)
Enlever le joint d’étanchéité (5).
Mettre un nouveau joint d’étanchéité.
Visser l’injecteur approprié (voir tableau page 8)
Régler l’air du brûleur en respectant la distance d selon le gaz
utilisé (voir tableau page 8)
Resserrer la vis (1)
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Veilleuse sur plaque coup de feu
-

Le réglage du débit veilleuse se fait à l'aide de la vis (9) située à
la base du corps de la veilleuse (scellée d'origine).
Dévisser et retirer la vis (7) et la rondelle (8)
Ajuster le débit en vissant ou dévissant la vis (9) à l'aide d'un
tournevis.
Remonter l'ensemble. Sceller à nouveau les vis (5) et (9) de
réglage

NOTA : le réglage d'air peut se modifier à l'aide de la bague (10).

Veilleuse soubassement four
-

Le réglage du débit de la veilleuse se fait à l’aide de la vis (5)
(scellée d’origine )
Enlever le volant (4)
le débit est mis au point par la vis (5)
Pour diminuer le débit, tourner la vis (5) dans le sens Ê
Pour augmenter le débit, tourner la vis (5) dans le sens É
Jusqu’à obtenir une flamme bleu léchant bien le thermocouple (6)

Si vous ne parvenez pas à un réglage de veilleuse satisfaisant, ce débit
peut se régler également par la vis (9) située à la base du corps de la
veilleuse (scellée d'origine).
-

Dévisser et retirer la vis (7) et la rondelle (8)
Ajuster le débit en vissant ou dévissant la vis (9) à l'aide d'un
tournevis.
Remonter l'ensemble. Sceller à nouveau les vis (5) et (9) de
réglage NOTA : le réglage d'air peut se modifier à l’aide de la
bague (10).

Les débits des gaz sont donnés à 15°C et 1013 mbar.

NATURE DU GAZ

PRESSION
D’ALIMENTATION - mbar
Débit
Débit calorifique
Repère injecteur
Qn : 5,5 kW
en 1/100 mm
Distance de réglage d’air « d »

BRULEUR : feu vif type TS 6000
Gaz Naturel
Gaz Naturel
« Hollande »
« Lacq »
Groupe L
Groupe H
G25
G20
20

25
3

3

Butane

Propane

G30

G31

28

37

0,58m /h

0,68m /h

0,43kg/h

0,43kg/h

175

175

117

117

40mm

40mm

40mm

5mm
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NATURE DU GAZ
PRESSION
D’ALIMENTATION en mbar
Débit
Débit
Repère
calorifique
injecteur
Qn : 5,5 kW
en 1/100 mm
Distance de réglage d’air « d »

NATURE DU GAZ

PRESSION
D’ALIMENTATION - mbar
Débit
Débit calorifique
Repère injecteur
Qn : 10,5 kW
en 1/100 mm
Distance de réglage d’air « d »

BRULEUR : PCF
Gaz Naturel
Gaz Naturel
Groupe H
Groupe L
G20
G25
20

25
3

3

Butane
G30

Propane
G31

28

37

0.58 m /h

0.68 m /h

0,43kg/h

0,43kg/h

175

175

117

117

40mm

40mm

40mm

5mm

Butane

Propane

G30

G31

BRULEUR : four GN2/1
Gaz Naturel
Gaz Naturel
« Lacq »
« Hollande »
Groupe H
Groupe L
G20
G25
20

25

28

37

1,11m3 /h

1,29m3 /h

0,83kg/h

0,82kg/h

235

235

160

160

5mm

5mm

30mm

5mm

Remarque : Ne pas omettre de changer l’étiquette "Type gaz" après avoir changer les injecteurs et avoir réglé les blagues d’air
et les veilleuses.

II.2.5 ENTRETIEN
Compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation des appareils, les robinets peuvent nécessiter un démontage et graissage
des corps intérieurs. La graisse utilisée en général, doit résister à la température et aux hydrocarbures.
Sur commande, nous pouvons vous faire parvenir des boites de graisse spéciale réservée à cet effet - Boite de graisse : code CS
1392.
Graissage du robinet sécurité .
- Retirer les deux vis • de maintien du palier et enlever l'ensemble poussoir ‚ , palier ƒ et ressort „ .
- Sortir le boisseau … et la rondelle † .
- Nettoyer l'ensemble.
- Graisser le boisseau … avec de la graisse haute température et remonter le tout.
- Bloquer les deux vis • de maintien.
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3. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
II.3.1. ALLUMAGE ELECTRIQUE
PUISSANCES
W
60

TENSION
V
230

HAUTE-TENSION
kV
13,5

INTENSITE
mA
261

FREQUENCE
Hz
50/60

CLASSE
I

Ce dispositif comporte : un boîtier allumeur, un bouton poussoir, une bougie, une veilleuse, un câble haute tension, un boîtier
d'alimentation
Ce dispositif a pour but de former un train d'étincelles sur la veilleuse pour l'allumage de celle-ci.

1 : bouton poussoir, 2 : boîtier allumeur, 3 : robinet sécurité, 4 : brûleur, 5 : thermocouple, 6 : veilleuse, 7 : bougie,
8 : câble haute tension.

II.3.2 VERSION SOUBASSEMENT FOUR ELECTRIQUE
PUISSANCE
(W)
4800

TENSION
(V)
400V3

INTENSITE
(A)
10,4

Le four électrique comporte :
- Un commutateur à 3 positions + arrêt ( 0; voûte; voûte et sole; sole)
- Une régulation par thermostat de 0 à 300° C
- 6 résistances blindées de 1200W chacune
- 2 voyants de contrôle de chauffe
- Un boîtier d’alimentation
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FREQUENCE
(Hz)
50/60

CLASSE
I

III - UTILISATEUR
Les pièces protégées par le fabricant ou son mandataire, ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur.
Il convient de faire appel à un Installateur Qualifié pour l'installation de l'appareil et pour adapter son fonctionnement
à tous autres gaz que celui prévu d'origine.
Appareil seulement à usage professionnel, utilisation par du personnel qualifié.
Les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux réglementations et normes en vigueur.
L'appareil doit être installé dans un local suffisamment ventilé, conformément aux réglementations en vigueur, pour empêcher
la formation de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé.

1 PRESENTATION
1 - grille à fumées
2 - plaque coup de feu
3 - grille brûleur
4 - brûleur feu vif
5 - commande gaz plan de cuisson
6 - tiroir de propreté
7 - porte soubassement placard
8 - porte soubassement four
9 - commande gaz soubassement four
10 - pied réglable
11 - allumeur électrique

2 MISE EN SERVICE
-

Avant de procéder à la première cuisson , faire chauffer le fourneau 1 heure à vide, en position maximum. Il est possible
que le four dégage de la fumée pendant cette phase, si celui-ci comporte des traces résiduelles graisseuses.

III.2.1. PLAN DE CUISSON
ALLUMAGE
Retirer le tampon à l’aide du pique feu pour la plaque coup de feu.
-

-

-

Allumage veilleuse : Appuyer sur le volant pour le libérer de son verrouillage et le
tourner dans le sens É jusqu'à la position veilleuse pilote « . Maintenir le volant
en position poussée durant 5 à 10 secondes après avoir allumée la veilleuse.
Soit en appuyant sur l’allumage électrique(11)(ci dessus) ce qui crée un « train
d’étincelles» sur la veilleuse. Quand la flamme de veilleuse est stabilisée, relâcher le
bouton poussoir.
Soit avec la topette à alcool, allumer celle-ci puis l’approcher de la veilleuse.
Allumage brûleur : tourner le volant dans le sens É jusqu'à la position débit
maximum S . Le brûleur doit alors s'allumer et être à son débit maximum.
Ralenti : tourner le volant dans le sens É jusqu'à la position débit minimum S . Le
brûleur est alors à son débit minimum.
Extinction brûleur : revenir à la position « veilleuse dans le sens Ê et ceci entre
deux opérations de cuisson.
Extinction totale : lorsque le volant est sur la position veilleuse, pousser et tourner
le volant dans le sens Ê jusqu'à la butée de verrouillage l.

Commande feu vif avant

Commande feu vif arrière
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Commande plaque coup de feu

III.2.2. VERSION SOUBASSEMENT FOUR GAZ
ALLUMAGE
-

-

-

-

-

Vérifier que le volant du thermostat (1) soit en butée, position
« face au repère.
Appuyer à fond sur le poussoir (2) et le maintenir 5 à 10
secondes dans cette position après avoir allumée la veilleuse :
Soit en appuyant sur l’allumage électrique (11) (voir page 10) ce
qui crée un « train d’étincelles » sur la veilleuse. Quand la flamme
de la veilleuse est stabilisée, relâcher le bouton poussoir (3)
Soit avec la topette à alcool, allumer celle-ci puis la passer par le
trou d’allumage (4) pour atteindre la veilleuse.
Relâcher le poussoir (2) . La veilleuse ne doit pas s’éteindre.

Placer le volant du thermostat (3) sur la position choisie entre 1
et 7 en fonction de la température souhaitée (température
maximum 310° C).
Le brûleur fonctionne alors à plein régime. Lorsque la
température est atteinte, l’alimentation gaz est coupée. Le brûleur
fonctionnera de nouveau automatiquement, lorsque la température
sera inférieure à la valeur de consigne.
Pour l’extinction, appuyer à fond sur le poussoir (2)Lâcher celuici qui doit reprendre sa position haute au bout de 35 à 50
secondes. Durant ce temps toute remise en fonctionnement du
brûleur est impossible.

- En cas de coupure accidentelle :
Attendre de 35 à 50 secondes pour remettre le four en fonctionnement,
le temps que la sécurité reprenne la position initiale, pour pouvoir
allumer de nouveau la veilleuse.
POSITION DU VOLANT :
- 1 : 110° C
- 2 : 160° C
- 3 : 200° C
- 4 : 240° C
- 5 : 260° C
- 6 : 280° C
- 7 : 310° C
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III.2.3. VERSION SOUBASSEMENT FOUR ELECTRIQUE

Four électrique :
- Positionner le volant du commutateur (4) sur la position
souhaitée (A, B, C ou arrêt).
• A : Chauffage résistance voûte, le voyant (2) s’allume.
• B : Chauffage résistance sole, le voyant (3) s’allume.
• C : Chauffage de la voûte et de la sole
Four air pulsé :
- Positionner le volant du commutateur 4 sur la position
souhaitée 0 ou 1 (A ou C)
• A : Position 1 MARCHE. Mise en route de la turbine
centrifuge, le voyant 2 s’allume.
• B : Position 0 ARRÊT. Stop la turbine, le voyant 3
s’allume.
-

Tourner le volant du thermostat (1) jusqu’à la température
désirée de 50 à 300°C.

-

Lorsque la température voulue est atteinte, les voyants (2)
et/ou (3) s’éteignent.

-

Le four est prêt à l’utilisation.

ATTENTION
Avant de procéder à la première cuisson, faire chauffer le four 2 heures à vide, en position maximum.
Il est possible que le four dégage de la fumée durant cette phase, si celui-ci comporte des traces résiduelles graisseuses.
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3. ENTRETIEN - NETTOYAGE
Un nettoyage journalier est nécessaire pour maintenir un aspect correct à l’appareil et assurer son bon fonctionnement, évitant
ainsi les interventions du service après-vente.
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
* AVANT TOUTE OPERATION LAISSER REFROIDIR L'APPAREIL
* NE JAMAIS UTILISER UN JET D'EAU OU DE VAPEUR SUR L'APPAREIL
* NE PAS UTILISER DE PRODUIT A BASE D’ABRASIF SUR LES SURFACE EN ACIER INOXYDABLE
* L'UTILISATION DE PRODUITS D'ENTRETIEN MAL APPROPRIES, PEUT ENTRAINER DES DEGRADATIONS QUI
NE SERONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE.
NETTOYAGE DE L'EXTERIEUR
-

Passer une éponge humide et de l'eau savonneuse, essuyer
ensuite avec un chiffon sec.
Pour les parties très sales, utiliser un détergent pour FOUR.
Rincer plusieurs fois à l'eau.

Plan de cuisson
-

-

Nettoyer régulièrement les grilles brûleur (1) , les cuvettes
(2) , les 2 demi-plaques (4) et le tampon (3) (amovibles)
pour éviter les dépôts carboniques.
Ne pas mouiller la plaque isolante (7)
Nettoyer et vider après chaque utilisation le tiroir (8)

Soubassement four
-

Les 2 parois intérieures (6) sont amovibles pour faciliter
l’entretien.
Enlever la sole du four (5).
Soulever les parois (6) verticalement pour les dégager,
puis sortir les parois.

4. SERVICE - APRES - VENTE / DEPANNAGE
Pour un meilleur service, nous vous conseillons un entretien périodique à faire effectuer par un INSTALLATEUR
QUALIFIE
En cas d'anomalie ou de panne :
. Isoler l'appareil du réseau en fermant la vanne de barrage
. Contacter un installateur qualifié ou revendeur
Pour tout problème de service après-vente, bien préciser :
. le type de l'appareil
. le numéro de l'appareil
Ces éléments figurent sur la plaque signalétique.
Donner aussi :
. La date de commande
. La date de mise en service
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5. ANNEXES
Annexe 1 : BATIMENTS D’HABITATION
Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié conformément aux textes
réglementaires et règles de l’art en vigueur, notamment :
-

Arrêté du 2 Août 1977
REGLES TECHNIQUES ET DE SECURITE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE GAZ
COMBUSTIBLES ET D’HYDROCARBURES LIQUEFIES SITUEES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS
D’HABITATION ET DE LEUR DEPENDANCES.

-

Norme DTU P 45-204 – Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1 – Installations de gaz – Avril 1982 + additif n°1
Juillet 1984).

-

Règlement Sanitaire Départemental.

Pour les appareils raccordés au réseau électrique :
-

Norme NF C 15-100 – Installations électriques à basse tension – Règles.

Annexe 2 : ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Conditions réglementaires d’installation
L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
vigueur, notamment :
-

Règlements de sécurité contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du publique :

a) Prescriptions générales
Pour tous les appareils :
-

Articles GZ
Installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés.
Ensuite, suivant l’usage :

-

Articles CII
Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d’air et production de vapeur et d’eau chaude sanitaire.

-

Articles GC
Installations d’appareils de cuisson destinés à la restauration.

b) Prescription particulières à chaque type d’établissement recevant du public (hôpitaux, magasins, etc.…).
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IV - SCHEMA ELECTRIQUE
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V - NOMENCLATURE
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NOMENCLATURE

APPAREIL : FOURNEAU ECO PRESTO MONOBLOC
FX3052-1
DESIGNATION
BRULEUR COMPLET 6000 TS 2 FX
CORPS BRULEUR 6000 TS
VENTURI BRULEUR 6000 TS
BAGUE
TETE COMPLETE BRULEUR 6000 TS
ENS VENTURI MV15 COMPLET
ENS BRULEUR COUPLE BAS GN2.1
ENS CHEMINEE POU ECO PRESTO
PATTE SUPPORT VEILLEUSE SECU
ENSEMBLE BOITIER ALLUMEUR
ENS SUPPORT BOITIER ELECTRIQUE
RESSORT DE PORTE DE FOUR
PASTILLE ROUGE POUR VOLANTS
CONTRE POIDS G600
JOINT ALU DIA19*DIA14 EP2
JOINT PORTE DE FOUR GN2/1
VOLANT 4 BRANCHES POINT ROUGE
CUVETTE POUR PCF 58X32
PROTECTION VEILLEUSE 3 BECS
POIGNEE PORTE FIBAB
PATTE SUPPORT VEILLEUSE
RAMPE PRESTO METRO
GRILLE FUMEE FIBAB EMAILLEE
GRILLE FOUR 53X70
ENS POIGNEE TIROIR FOURNEAUX
INJECTEUR POUR BRULEUR
INJECTEUR POUR BRULEUR
INJECTEUR POUR BRULEUR
INJECTEUR POUR BRULEUR
LYRE ALIMENTATION GAZ MINISIT
LYRE ALIMENTATION GAZ FOUR
LYRE AVANT DROIT 6000
LYRE ARRIERE DROIT 6000
LYRE PCF PRESTO METRO2
LYRE AVANT GAUCHE 6000
LYRE ARRIERE GAUCHE 6000
ROSACE FEU ARRI7RE SECURITE
ROSACE FEU AVANT SECURITE
ROSACE PLAQUE COUP DE FEU
GRILLE BRULEUR 29X32 PEINTE
GRILLE REDUCTEUR PEINTE
PLAQUE ISOLANTE 579x288x12 MM
PLAQUE COUPE DE FEU 58x32
VANNE GAZ 710 MINISIT FOUR
VEILLEUSE DE SECURITE
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Date : 12/03
NB

REF

5
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
6
1
5
1
2
1
4
1
3
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
2
1
1
1
2

BR0050
BR0096
BR0099
BR0129
BR0097
BR0176-1
BU5313-1
CH5047-1
CR0620-4
CR0960-1
CR2309-1
DM0922
DM1165
DM1356
DM2102
DM2105
DM2111
DV0262-1
DV1275-1
DV1275-1
DV1387-1
DV2339-1
DV8102-1
GI0408
TR0173-3
IN0552
IN0553
IN0554
IN0555
LY0212-1
LY0213-1
LY0214-1
LY0215-1
LY0216-1
LY0217-1
LY0218-1
MQ5753
MQ5756
MQ5759
PQ0755
PQ0758
PQ0770
PQ0771
RB0657
RB0664

APPAREIL : FOURNEAU ECO PRESTO MONOBLOC
SUITE
FX3052-1
DESIGNATION
SUPPORT BOUGIE ET THERMOCOUPLE
THERMOCOUPLE SECURITE BLOC
ROBINET SANS VEILLEUSE S20
ROBINET AVEC VEILLEUSE S21
PIED EMBOUT REGLABLE 60 MM
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Date : 12/03
NB

REF

4
6
4
1
1

RB0700
RB0712
RB1213
RB1214
DM1247

