HOUNÖ
Manuel d’utilisateur CombiSlim II CPE

FR

Version 1.1x 08-2014


TABLE
DES MATIÈRES

INTRODUCTION

5

USAGE DE L’ÉCRAN SMARTTOUCH

7

Opérations de base   7

MAIN PRINCIPAL

8

Boutons principaux    8

MODES DE CUISSON

9

Caractéristiques générales   9
Réglage de la température de l’air pulsé et du
niveau
d’humidité    10
Réglage du RackTimer   12
Réglage de la sonde de température    13

COMBISMART

14

Réglage de la température et du niveau d’humidité du CombiSmart    14

VAPEUR

15

Réglage de la température de cuisson à la vapeur et de la minuterie    15

COOK & REGEN

17

Recommandations    17
Réglage de la température du four et de la température au cœur   17
Réglage de la minuterie    18
Réglage du ventilateur    18

AVANCÉ
Refroidissement    19
Préchauffage    19
Pousse   20

2 COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE

19

TABLE DES MATIÈRES

SMARTCHEF

21

Usage de SmartChef   21

RECETTES

23

Utilisation des recettes existantes    23
Ajouter de nouvelles recettes    24

FAVORIS

26

Utilisation des Favoris    26
Rajout d’une Recette aux Favoris    26

COMBIWASH

27

Nettoyage de la chambre de cuisson    27
Nettoyage de l’extérieur du four    28

LIGNES DIRECTRICES DE LA TEMPÉRATURE AU CŒUR

29

Lignes directrices de la température au cœur pour la viande (Bœuf, veau,
porc et agneau)    29
Lignes Directrices de la Température au cœur pour le poisson   30
Lignes Directrices de la Température au cœur pour Delta-T   30

DÉPANNAGE

31

SÉCURITÉ

33

MAINTENANCE ET RÉPARATION

34

GARANTIE

35

COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE 3



4 COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE

Introduction

INTRODUCTION
Cher client,
Merci d’avoir choisi le four CombiSlim d’HOUNÖ.
Ce manuel contient des informations dont vous avez besoin pour utiliser et entretenir votre
four. Nous vous recommandons de lire le manuel et de prendre connaissance des fonctions
et des caractéristiques du four. Cela permettra d’obtenir de meilleurs résultats de cuisson
ainsi que la sécurité. Le manuel devrait être à la disposition de tous les utilisateurs de ce
produit et il est à garder pour un usage ultérieur. La dernière version de ce manuel peut être
téléchargée sur www.houno.fr.
Il est à noter que ce document peut être changé sans préavis.
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Introduction
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USAGE DE L’ÉCRAN SMARTTOUCH®

USAGE DE L’ÉCRAN
SMARTTOUCH®
L’écran SmartTouch vous offre un moyen convivial et facile pour l’usage et l’interaction du
four CombiSlim. Pour effectuer les opérations il suffit d’utiliser un doigt.

Opérations de base
••

Pour sélectionner une option appuyez sur le bouton.

••

Pour parcourir une liste faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas.

••

Pour revenir à l’écran précédent appuyez sur le bouton flèche
supérieur gauche.

••

Pour changer la fonction de cuisson lorsque le four est en marche appuyez sur le
bouton flèche
vers le bas dans le coin supérieur droit.

••

Pour enregistrer les paramètres actuels et passer à l’étape suivante appuyez sur le
bouton flèche
vers la droite dans le coin supérieur droit

dans le coin
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Main PRINCIPAL

MAIN PRINCIPAL
Vous dirigez le four CombiSlim à partir du menu principal.

Boutons principaux
Il y a quatre boutons sur le menu principal.
Recettes: Donne accès à toutes les recettes et permet d’en ajouter de nouvelles une.
Favoris: Permet d’accéder aux recettes que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez
ajouter des recettes standards ainsi que vos propres recettes à vos favoris.
Manuel: Permet d’accéder à toutes les modes de cuisson du four CombiSlim, y compris l’air
pulsé, CombiSmart ®, Cuisson à la vapeur, Cook & Regen (Réchauffage).
Avancé: Donne accès aux fonctions du refroidissement, du préchauffage et de la pousse.
En outre, vous aurez accès à l’USB, à l’HACCP et au démarrage de la minuterie.
L’icône de roue dentée
vous emmène au menu de service. Pour plus d’informations sur le
menu de service consultez le manuel d’entretien.
L’icône de la clé
vous permet de changer le type d’utilisateur: utilisateur, super-utilisateur
ou un technicien en inscrivant un code. Le code de super-utilisateur est 87 64 12.
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MODES DE CUISSON

MODES DE CUISSON
Le four CombiSlim compte 5 modes de cuisson.
••

Air pulsé (page 10)

••

CombiSmart® (page 14)

••

Vapeur® (page 15)

••

Cook & Regen (page 17)

Caractéristiques générales
Ventilateur
••

Appuyez sur le bouton Ventilateur

pour régler la vitesse du ventilateur.

Vous pouvez activer le ventilateur avant de commencer un nouveau processus ou vous
pouvez l’activer en cours de processus.
Pour une cuisson délicate des produits tels que la pâte feuilletée, les pâtisseries danoises,
les gâteaux et les produits plus petits, nous vous recommandons une vitesse du ventilateur
entre 20-50%. La même recommandation s’applique si vous utilisez Delta T ou Cook & Hold.
Lorsque le ventilateur fonctionne à faible vitesse, ajoutez 1-2 minutes de temps de préparation supplémentaire pour chaque demi heure.
Vous pouvez régler la fonction du ventilateur manuellement lorsque le four fonctionne
en modes de l’air pulsé, de cuisson à la vapeur ou en mode de régénération. Dans tous les
autres modes la fonction du ventilateur est réglée automatiquement.
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MODES DE CUISSON

AIR PULSÉ
Réglage de la température de l’air pulsé et du
niveau d’humidité
1. Sur le Menu Principal touchez Manuel et puis touchez Air pulsé.
2. Appuyez sur l’écran Air pulsé. Vous pouvez maintenant régler la température et la
minuterie.
3. Dans le liste Temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner ce que vous désirez.
4. Dans les listes heure et min. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas
pour régler l’heure.
5. Appuyez sur le bouton Vapeur pour régler la minuterie de la vapeur.

6. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour régler la durée de cuisson à
la vapeur en secondes. Vous pouvez définir l’intervalle de temps de 0 à 99 secondes.
7. Appuyez sur OK pour fixer l’intervalle de cuisson à la vapeur et revenir à l’écran
principal d’ Air pulsé.

8. Appuyez sur la bouton Ventilateur pour régler la vitesse de ventilateur.
9. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour régler le débit d’air du
ventilateur, puis appuyez sur OK. Vous pouvez augmenter ou réduire le débit d’air
du ventilateur par tranche de 10% (de 20-100%).
10. Appuyez sur le bouton Cont. si vous désirez le four de continuer à fonctionner
après que le temps réglé s’écoule.
11. Appuyez sur le bouton RackTimer pour régler la température et la minuterie par
grille.
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MODES DE CUISSON

Humidification manuelle
Pour distribuer l’humidité dans la chambre du four appuyez sur le bouton Vapeur
fois.
Continuez à tenir le bouton Vapeur

une

pour distribuer l’humidité plus longtemps.

Échappement
Appuyez sur le bouton L’échappement
pour régler l’échappement. La soupape
d’échappement peut être ouverte ou fermée.
Lorsque vous faites du pain ou de la pâtisseries, lorsque vous mettez des morceaux de
viande à rôtir ou si vous voulez obtenir un effet de grille, nous vous recommandons d´ouvrir
le hourra.
Pendant que le four est en mode de l’air pulsé vous ne pouvez régler la fonction
d’échappement que manuellement. Dans tous les autres modes l’échappement est réglé
automatiquement.
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MODES DE CUISSON

Réglage du RackTimer
La fonction RackTimer vous permet de fixer un ou plusieurs minuteries pour chaque niveau
individuellement. De cette façon vous pouvez faire cuire différents produits sur le même
niveau ou sur des niveaux différentes à condition qu’ils puissent utiliser le même mode de
cuisson. RackTimer peut être utilisé dans ces modes de cuisson: Air pulsé, CombiSmart ,
Cook & Regen et Vapeur.
1. Dans l’écran Air pulsé appuyez sur l’écran minuterie, puis appuyez sur le bouton
RackTimer.
2. Dans la liste Rack setup faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner le nombre de niveaux que vous souhaitez associer à la minuterie. Vous
pouvez choisir entre 1-10 niveaux.
3. Dans la liste minuteries par niveaux faites glisser votre doigt vers le haut ou le
bas pour sélectionner le nombre des minuteries que vous souhaitez associer avec
un niveau.
4. Pour continuer appuyez sur le bouton flèche dans le coin supérieur droit.
5. Dans les listes heure et min. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas
pour régler l’heure.
6. Pour obtenir une vue d’ensemble des RackTimers en cours appuyez sur le bouton
flèche dans le coin supérieur droit. Le liste montre les niveaux et les minuteries
qui sont en cours.
7. Les boutons bleus affichent le réglage de la minuterie et le temps qui reste. La
minuterie compte à rebours jusqu’à zéro.
8. Les boutons jaunes affichent le réglage de la minuterie et les minuteries qui ont
atteint la dernière minute du compte à rebours. Quand le temps s’écoule, l’alarme se
déclenche.
9. Les boutons verts affichent le réglage de la minuterie et le temps qui s’est écoulé
après que la minuterie avait expiré.
10. Appuyez sur le bouton déclencher la minuterie pour déclencher la minuterie.
11. Appuyez sur le bouton vert pour terminer le réglage du temps.
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MODES DE CUISSON

Réglage de la sonde de température
Après avoir précisé les paramètres du « CombiSmart » vous pouvez régler la sonde de
température.
1. Dans la liste Température faites glisser votre doigt vers le haut pour choisir une
température au cœur inférieure ou faites glisser votre doigt vers le bas pour choisir
une température au cœur supérieure.
2. Dans la liste État faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode de cuisson. Vous pouvez choisir entre ces modes : Normal, Delta-T
et Cook & Hold.
3. Le four émet une alarme sonore et s’éteint lorsque la température au cœur indiquée
est atteinte.

Température
au cœur
Mode de cuisson

Description

Normal

Choisissez Normal au cas où vous souhaitez utiliser la température au cœur afin de déterminer si le produit est cuit.

Delta-T

Choisissez Delta-T au cas où vous voulez indiquer une température au cœur spécifique et cuire avec la chaleur moindre et
douce.
Lorsque vous utilisez Delta-T, le four maintient une différence
constante entre la température au cœuret et la température
du four. Quand la température au cœur augmente, la température du four augmente lentement.

Cook & Hold

Choisissez Cook & Hold au cas où vous voulez indiquer une
température au cœur spécifique, maintenir le plat chaud
après qu’il est cuit et attendrir la viande. Il est également utile
pour la cuisson pendant la nuit.
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CombiSmart®

COMBISMART®
Le mode CombiSmart vous permet de régler la température du four et choisir un niveau
d’humidité. CombiSmart est recommandé pour les produits braisés et la volaille. Lorsque
vous utilisez CombiSmart, vous minimiser la perte de poids et améliorer l’apparence et la
saveur des produits. Vous pouvez choisir entre 10 niveaux d’humidité différents.
Le taux d’humidité souhaité est atteint après 1-5 minutes en fonction de la quantité de
produits dans le four. Pour assurer que le four a atteint un niveau d’humidité correct,
préchauffer le four pendant 5 minutes à l’humidité souhaité.

Réglage de la température et du niveau d’humidité du
CombiSmart
1. Dans le Menu Principal touchez Manuel, puis touchez CombiSmart.
2. Touchez l’écran CombiSmart. Vous pouvez maintenant régler la température du
four et le niveau d’humidité.
3. Dans la liste Temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour choisir
la température que désirée.
4. Dans la liste Vapeur faites glisser votre doigt vers le haut pour choisir un niveau
d’humidité inferieur ou faites glisser votre doigt vers le bas pour vous choisir un
niveau d’humidité supérieure.

Taux d’humidité recommandés
Produit

Taux
recommandé

Température
recommandée

Grillade en l’air sec

0

200-250°C

Production de sauce pendant que la viande
mitonne

7-8

145-165°C

Braisage du poisson, de la volaille et de
légumes croquants

9-10

70-120°C

Cuisson à la vapeur des pommes de terre,
du riz, des pâtes, de la viande et d’autres.

10

100°C ou le mode de
cuisson à la vapeur
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vapeur®

VAPEUR®
Si le four a été utilisé avant de commencer le processus de cuisson à la vapeur, il faut
refroidir la chambre du four à 80°C avant de commencer ce processus. Pour en savoir plus
sur le mode Refroidissement consultez la page 20.
Afin de s’assurer que le four a atteint la température appropriée à la cuisson à la vapeur,
démarrez le processus de cuisson à la vapeur 8 minutes avant de placer les produits dans la
chambre du four.
Notez que la température de l’eau dans le générateur de vapeur est contrôlée automatiquement. Si la température de l’eau est inférieure à 65°C, le réservoir est vidé et rempli à
nouveau pour des raisons hygiéniques, de plus l’eau est chauffée.

Réglage de la température de cuisson à la vapeur et
de la minuterie
1. Dans le Menu Principal appuyez Vapeur, ensuite appuyez sur l’écran Vapeur.
Vous pouvez maintenant régler la température et la minuterie.
2. Dans la liste Temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour choisir
ce que vous voulez.
3. Dans les listes heure et min. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas
pour régler l’heure.
4. Appuyez sur le bouton Cont. si vous désirez le four de continuer à fonctionner
après que le temps réglé s’écoule.
5. Appuyez sur le bouton RackTimer pour régler la température et la minuterie par
niveaux. Pour plus d’informations sur RackTimer, voir page 12.
Réglez le niveau de température en fonction des produits que vous allez cuire à la vapeur.
Nous vous recommandons d’utiliser la sonde de température au cœur pour tous les modes
de cuisson à la vapeur. Notez que celle-ci n’est applicable que pour les modèles KPE.
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vapeur®

Niveau de température

Température recommandée pour la cuisson
à la vapeur

Produits

Cuisson à la vapeur
basse température

65°C-90°C

Les poissons et les petits
légumes. Cuissez des petits
légumes à la vapeur à 80°C
pendant 5-10 minutes pour
conserver leur couleur et
croustillance.

Cuisson à la vapeur
traditionnelle

98°C-100°C

La viande, les pâtes, les pommes
de terre, le riz et les légumesracines.

Cuisson à la vapeur
forcée

120°C

Les légumes qui nécessitent
un traitement ultérieur et pour
accélérer le traitement des
racines dures ainsi que des
légumes surgelés, des pâtes
et du riz. Soyez prudent en
utilisant cette fonction.

Remarque: Le four doit être relié à un filtre de traitement de l’eau pour que le mode de
vapeur fonctionne correctement. Les filtres de traitement de l’eau sont en vente à HOUNÖ.
Demandez-nous le prix qui different est en fonction de la taille de votre four.
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Cook & regen

COOK & REGEN
Cook & Regen vous permet de régénérer délicatement les produits déjà préparés. Le
programme fonctionne à la vitesse basse du ventilateur, et pendant l’activité une quantité
soigneusement calculé de l’humidité est ajoutée. Ce processus permet de conserver
l’apparence et la saveur des produits.

Recommandations
••

Pour que la régénération soit plus rapide laissez le produit découvert pendant le
processus de régénération.

••

Pour atteindre la température finale parfaite utilisez une sonde de température au
cœur.

••

Pour la régénération des produits sous-vide ou similaires suivez les recommandations du fournisseur pour la régénération.

Réglage de la température du four et de la température
au cœur
1. Dans le Menu Principal appuyez sur Cook & Regen. Le réglage de la minuterie et
la température actuelle est affiché.
2. Appuyez sur Cook & Regen l’écran de la température. La température du four et
la température au cœur actuelles sont affichées ainsi que le réglage actuel de ces
températures. La température maximale de Cook & Regen est 180°C. Appuyez sur
l’écran pour fixer la température désirée de Cook & Regen.
3. Dans la liste Température faites glisser votre doigt vers le haut pour choisir une
température au cœur inférieure ou faites glisser votre doigt vers le bas pour choisir
une température au cœur supérieure.
4. Dans la liste Sonde choisissez Cook & Hold, puis faites glisser votre doigt vers le
haut pour choisir une température au cœur inférieure ou faites glisser votre doigt
vers le bas pour choisir une température au cœur supérieure.
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Cook & regen

Réglage de la minuterie
1. Lorsque vous avez réglé la température, appuyez sur la flèche
dans le coin
supérieur gauche pour revenir à l’écran où le réglage de la température et de la
minuterie est affiché.
2. Appuyez sur minuterie l’écran. Le réglage de la minuterie et de la température
actuel est affiché.
3. Dans les listes heure et min. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas
pour régler l’heure.
4. Appuyez sur le bouton Cont. si vous désirez le four de continuer à fonctionner
après que le temps réglé s’écoule.

Réglage du ventilateur
1. Dans l’écran Cook & Regen appuyez sur le bouton Ventilateur

.

2. Dans la liste régler ventilateur faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas
pour régler le débit d’air du ventilateur, puis appuyez sur OK. Vous pouvez réduire
ou augmenter le débit d’air du ventilateur par tranche de 10%.

Temps de cuisson recommandé et la température du four pour une régénération
rapide
Produits

Niveau de température

Minutes

Le riz, la viande et les
légumes sur une plaque

140°C

8-12 minutes

Les rôtis entiers, les ragoûts
et les sauces

120-140°C

40-60 minutes

Les pâtes, le riz et autres

120°C

20-30 minutes
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AVANCÉ

AVANCÉ
Le menu avancé vous donne accès aux fonctions suivantes: Refroidissement, Préchauffage
et Pousse.

Refroidissement
Utilisez Refroidissement si vous êtes en train de passer d’un type de cuisson à un autre et
vous souhaitez que la chambre du four soit plus fraîche. Vous pouvez également utiliser
cette fonction avant de nettoyer le four. Pour atteindre des meilleurs résultats réglez la
température de refroidissement de 20°C inférieure à la température de travail désirée.

Réglage de la température de refroidissement
1. Dans le Menu Principal appuyez Avancé, ensuit appuyez Refroidissement.
2. Appuyez sur l’écran Refroidissement. La liste de la température Refroidissement
est affiché.
3. Dans la liste temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vous vers le bas pour
choisir la température désirée.

Préchauffage
Utilisez Préchauffage pour assurer que la chambre du four est bien chaude avant de
commencer le processus de cuisson.
1. Dans le Menu Principal appuyez Avancé, ensuit appuyez Préchauffage.
2. Appuyez sur l’écran Préchauffage. La liste de la température Préchauffage et la
minuterie sont affichées.
3. Dans la liste temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vous vers le bas pour
choisir la température désirée.
4. Lorsque la température désirée est atteinte le temps commence à compter à
rebours et ensuite le four émet une alarme sonore. Si 00:00 a été choisi comme le
temps, l’alarme commence à retentir lorsque la température souhaitée est atteinte.
Remarque: Utilisez la fonction de préchauffage afin d’assurer le meilleur résultat final.
Préchauffage du four récompense la perte de chaleur émanant de l’ouverture et de la
fermeture du four.
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AVANCÉ

Pousse
Utilisez la fonction Pousse pour les produits qui ont besoin de levage avant d’être cuits.
1. Dans le Menu Principal appuyez Avancé ensuite appuyez Pousse. La liste de la
température Pousse et la minuterie sont affichées.
2. Dans la liste temp. faites glisser votre doigt vers le haut ou vous vers le bas pour
choisir la température du levage désirée.
3. Dans les listes heure et min. faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour
régler la durée de la pousse.
4. Appuyez sur le bouton Cont. si vous désirez le four de continuer à fonctionner après
que le temps réglé s’écoule.

Durée du levage et température du four recommandées
Produits

Niveau de température

Minutes

Pains de 400-800 grammes

Température basse - 32°C

45 minutes

Petits pains et baguettes
de 60-200 grammes

Température haute - 36°C

25 minutes

Remarque: Les produits précuits n’ont pas besoin du levage, alors que des produits
pré-levées nécessitent de la décongélation, du levage et de la cuisson.

20 COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE

SmartChef®

SMARTCHEF®
Utilisez SmartChef pour la cuisson automatique. Le mode SmartChef contient un certain
nombre de fonctions de cuisson préréglées pour des produits différents.

Usage de SmartChef
1. Dans le Menu Principal appuyez Manuel ensuite appuyez SmartChef.
2. Touchez le type de produit que vous allez faire cuire.

3. Touchez le mode de cuisson que vous souhaitez utiliser.

Produit/
mode de
cuisson

Griller

Rôtissage

Cuisson à
la vapeur

Pané

Brunissage

Braisage

Bœuf

x

x

x

x

x

x

Porc

x

x

x

x

x

x

Volaille

x

x

x

x

x

x

Agneau

x

x

x

x

x

x

Gibier

x

x

x

x

x

x

Poisson

x

x

x

x

x

x

Peau
croustillante

x
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SmartChef®

4. Réglez les résultats de cuisson et de surface.
•• Griller
Faites glisser le bouton vers la gauche pour une viande saignante et vers la droite
pour la viande bien cuite. Faites glisser le bouton vers la gauche pour un résultat plus
clair et vers la droite pour résultat assombri.
•• Cuisson à la vapeur
Faites glisser le bouton vers la gauche pour une viande saignante et vers la droite
pour la viande bien cuite.
Faites glisser le bouton vers la gauche pour cuisson à la vapeur à basse température
et à droite pour cuisson à la vapeur forcée.
•• Braisage
Faites glisser le bouton vers la gauche pour une viande saignante et vers la droite
pour la viande bien cuite.
Faites glisser le bouton vers la gauche pour un résultat de longue durée et vers la
droite pour un résultat rapide. Touchez Tendre si vous voulez garder le four à la
température au cœur pendant 2 heures.
•• Brunissage
Faites glisser le bouton vers la gauche pour le temps de cuisson plus court et à droite
pour le temps de cuisson plus long. Faites glisser le bouton vers la gauche pour un
résultat plus clair et vers la droite pour un résultat assombri.
•• Pané
Faites glisser le bouton vers la gauche pour les produits panés qui sont épais et vers
la droite pour les produits panés plats.
5.

Appuyez sur le bouton Démarrer lorsque vous avez réglé les résultats. Le four
commence par le préchauffage et déclenche une alarme sonore au moment où le
four est prêt.
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RECETTES
Le four CombiSlim est livré avec un ensemble de recettes tout faites.

Utilisation des recettes existantes
1. Dans le Menu Principal appuyez sur Recettes et choisissez la catégorie désirée.

2. Appuyez sur la recette désirée. Les recettes sont classées par ordre alphabétique.
3. Appuyez Démarrer.
4. Si vous souhaitez modifier une recette, touchez l’icône de roue dentée , puis
suivez les étapes décrites dans Inclusion de nouvelles recettes (page 25).
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Ajouter de nouvelles recettes
Vous pouvez également ajouter vos propres recettes à la liste des recettes.
1. Dans le Menu Principal appuyez sur Recettes, ensuite appuyez sur le signe de
plus dans le coin supérieur droit.
2. Dans la liste Catégorie faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour
choisir la catégorie souhaitée.

3. Appuyez sur le bouton Titre, puis utilisez le clavier pour saisir un titre et une
description de la recette. Appuyez sur la flèche droite
pour sauvegarder et
revenir.
4. Appuyez sur le bouton Favoris
de favoris.

si vous souhaitez ajouter une recette à votre liste

5. Appuyez sur le bouton Ajouter étape pour ajouter le premier étape du processus
de cuisson.

6. Dans la liste Choisir type d’etape faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le
bas pour choisir l’étape de cuisson désiré.
7. Choisissez les paramètres souhaités pour le type de cuisson choisi, puis appuyez sur
la flèche dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos paramètres.
8. Ajouter autant d’étapes que vous avez besoin pour la recette. Si vous voulez
changer l’ordre des étapes, vous devez continuer à toucher le bouton en le
déplacant vers le haut ou vers le bas.

24 COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE

RECETTES

9. Si vous voulez changer la catégorie de recette, appuyez plus de fonctions, puis
appuyez Ajouter une phase. Vous pouvez ensuite choisir une autre catégorie.
10. Pour faire une copie d’une recette, appuyez sur D´autre fonctions, puis appuyez
Copier recette production d’une copie en cours apparaît. Vous pouvez ensuite
modifier la copie.
11. Pour supprimer une recette appuyez D´autre fonctions, puis appuyez Annuler
recette. Appuyez sur Oui pour supprimer la recette.
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FAVORIS
Ajouter les recettes que vous utilisez le plus souvent à la liste Favoris pour les accéder
facilement.

Utilisation des Favoris
1. Dans le Menu Principal appuyez Favoris.
2. Appuyez sur la recette souhaitée. Les recettes sont classées par ordre alphabétique.
Toutes les étapes d’une recette et le temps total de cuisson sont affichés.
3. Appuyez sur le bouton Démarrer pour démarrer le four. Le four commence le
préchauffage et au moment où le four est prêt affiche « chargez le four ».

Rajout d’une Recette aux Favoris
1. Dans le Menu Principal appuyez sur Favoris, ensuite appuyez sur la recette
souhaitée.
2. Appuyez sur l’icône de roue dentée

.

3. Appuyez sur le bouton Favoris pour qu’il se transforme en OUI.
4. Appuyez sur la flèche
paramètres.

dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos
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COMBIWASH®
Nous vous recommandons de nettoyer le four tous les jours pour maintenir l’efficacité et
assurer un haut niveau hygiénique. Sous le panneau frontal se trouve un tuyau d’eau que
vous pouvez utiliser pour nettoyer le four après qu’il a refroidi.

Nettoyage de la chambre de cuisson
1. Vérifiez si la température du four est inférieure à 80°C. Si le four est trop chaud,
utilisez la fonction Refroidissement. Voir Refroidissement (page 20).
2. Vérifier le niveau de détergent et de produit de rinçage dans les conteneurs. Le tube
rouge est pour le détergent et le tube bleu est pour le produit de rinçage.
3. Dans le Menu Principal appuyez sur Manuel, ensuite appuyez sur Nettoyage.
4. Appuyez sur le mode de nettoyage désiré. Vous pouvez choisir entre les cycles de
nettoyage suivants :
•• Rinçage: Utilisez ceci avant de commencer les programmes de nettoyage.
•• Léger: Utilisez ceci après la cuisson à la vapeur et le rôtissage aux températures
basses.
•• Moyen: Utilisez ceci après la cuisson à la vapeur et le rôtissage aux températures moyennes.
•• Fort: Utilisez ceci après la cuisson à la vapeur et le rôtissage aux températures
supérieures à 180°C.
•• Intensif: Utilisez ceci après le rôtissage des produits très gras.
5. Appuyez Démarrer.
Remarque: Si le cycle de nettoyage est interrompu avant d’être finit, par exemple en raison
d’une panne de courant, le four effectue automatiquement un rinçage de sécurité pour
enlever toutes les traces de détergent.
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Nettoyage de l’extérieur du four
1. Pour nettoyer l’extérieur de la chambre du four utilisez un chiffon doux et humide et
un détergent liquide,
2. Retirez le joint de la porte pour nettoyer sous et autour de la porte,
3. Traiter la surface avec HOUNÖ huile acier pour le protéger. L’huile acier est
disponible auprès de votre fournisseur (0,5 litre: n° de pièce 045650 et 5 litres: n ° de
pièce 045654).
Remarque: n’utilisez pas un tuyau d’eau ou un détergent à haute pression pour nettoyer
l’extérieur du four puisque cela peut endommager les parties du four, y compris les
composants électroniques.

28 COMBISLIM MANUEL D’UTILISATEUR CPE

LIGNES DIRECTRICES DE LA TEMPÉRATURE AU CŒUR

LIGNES DIRECTRICES DE LA
TEMPÉRATURE AU CŒUR
Lignes directrices de la température au cœur pour la viande (Bœuf, veau, porc et agneau)
Produit

Lignes directrices de la
température

Morceaux de selle, filet et jambon maigres

60-65°C

Rôti de selle et jambon

65°C

Morceaux de viande qui contiennent une plus
grande quantité de tissu conjonctif (cou, poitrine et
épaule)

80°C

Pâté

75°C

Terrine

60°C

Rôti saignant

57-62°C

Rôti à point

59-67°C

Rôti bien cuit

70-82°C

Viande tendre
Viande tendre comme les aloyaux et les filets garnis atteignent leur maximum de tendreté
à une température au cœur de 65°C. La viande devient plus dure lorsque la température au
cœur atteint 75-80 ° C, et puis de plus en plus tendre à nouveau si la température continue
d’augmenter.
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Les morceaux de viande qui contiennent une plus grande quantité de tissu conjonctif
Les morceaux de viande qui contiennent une plus grande quantité de tissu conjonctif, telles
que de l’épaule, de la poitrine et du cou, doivent être cuits lentement à température basse
pour les faire attendrir. Le temps de maintien doit, par exemple, être 30-90 minutes à une
température au cœur de 60-75°C. Plus il y a de tissus, le plus important le temps de maintien
devient.
Buffets et étalages
Viandes préparées pour un buffet ou un étalage doivent avoir une température au cœur
supérieure à 75°C. Retirez la viande après 3 heures au plus tard ou quand la température au
cœur est inférieure à 65°C. Pour plus de détails, consultez les lignes directrices officielles de
votre pays.

Lignes Directrices de la Température au cœur pour le
poisson
Produit

Lignes Directrices de la Température

Poisson sans arêtes

55°C

Poisson avec des arêtes

60°C

Poisson pâté

65°C

Lignes Directrices de la Température au cœur pour
Delta-T
Résultat

Lignes Directrices de la Température

Saignant

52-57°C

À point

59-62°C

Bien cuit

72-87°C

Vous devez toujours suivre les lignes directrices de votre conseil de sécurité alimentaire
nationale.
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DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes avec votre four, essayez les solutions suivantes.

Code
d’erreur

Problème

Solution possible

4

Four trop chaud

L’interrupteur-thermo de la chambre du four s’est
déclenché. Appuyez sur le bouton situé sous le
four pour se reconnecter.

6

Vidange trop
chaude

La température de la vidange était supérieure à
75°C pendant plus de 5 minutes. Vérifiez si l’eau
est ouverte. Vérifiez que le jet dans la vidange
fonctionne correctement.

7

Four capteur
défectueux

Le capteur de température dans le four ne
fonctionne pas. Contactez un technicien agréé.

8

Sonde de la
température
au cœur pas
connecté

Vous avez choisi un programme qui utilise la
sonde de température à cœur, mais la sonde doit
être connectée.

10

Sonde de vidange
défectueuse

Le capteur dans la vidange ne fonctionne pas
correctement. Vous pouvez quand même utiliser
le four.

16

IO bord trop
chaude

Contactez un technicien agréé.

19

Défaut interne

Une erreur logicielle interne s’est produite.
Redémarrez le four.

20

Défaut interne

Une panne de communication s’est produite
entre l’ordinateur et le bord IO. Contactez un
technicien agréé.

21

Programme
invalide

Vous avez choisi un programme qui n’est pas
supporté par le four.

22

Programme
interrompu

Un programme en cours a été interrompu en
raison d’une interruption de l’alimentation.
L’interruption de l’alimentation a duré si
longtemps que le programme ne peut pas être
redémarré.
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Code
d’erreur

Problème

Solution possible

28

Alarme défective

Une combinaison invalide des alarmes principales a été détectée. Les alarmes principales
ne s’affichent pas correctement. Contactez un
technicien agréé.

29

Capteur de porte
défective

Le capteur de porte ne fonctionne pas correctement. Le four ne s’arrête pas au cas où la porte
est ouverte. Le four peut encore être utilisé.
Essayez de calibrer le capteur de porte.

34

La pression d’eau
trop basse

Vérifiez si l’eau est allumée.

36

Pas de détergent

Le conteneur du détergent ou du produit de
rinçage est vide. Remplissez le détergent ou le
produit de rinçage.

38

Détergent dans le
four

CombiWash a été interrompu pendant qu’il y avait
encore du détergent dans la chambre du four.
Exécuter CombiWash rinçage avant d’utiliser le
four.

39

Mémoire insuffisante

La mémoire est insuffisante pour exécuter
l’opération choisie. Contactez un technicien agréé.

40

IO bord chaud

La température interne du bord IO a été trop
élevée. Nettoyer le filtre d’entrée dans la partie
inférieure du panneau. Notez que ceci est un
avertissement. Si la température continue
d’augmenter, le four s’arrêtera et affichera code
d’erreur 16.

45

24V défaillance

Il n’y a pas de 24V AC. Le contacteur de sortie
principale ne fonctionne pas. Vérifier le fusible F1.
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SÉCURITÉ
Lisez les consignes de sécurité s’il vous plait.
••

Veiller à ce que l’installation soit effectuée uniquement par un personnel
d’installation et de maintenance autorisé.

••

Lisez, assimilez et suivez les instructions d’utilisation.

••

Placez des bacs remplis de liquide chaud sur les glissières de la chambre du four et
soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez les bacs de la chambre du four.

••

Ne rangez pas d’essence ou d’autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité
de ce dispositif.

••

Ne touchez pas des surfaces chaudes. La température de certaines surfaces peut
dépasser 60°C ou plus.

••

N’essayez pas d’utiliser ou d’ouvrir le four pendant le processus de nettoyage
automatique.

••

Utilisez les freins de stationnement sur les roues du chariot lorsque le four a été
chargé pour éviter ce que les chariots roulent sur des sols irréguliers.

••

Contactez un technicien agréé avant d’apporter des modifications à la mise en
place du four. Des modifications incorrectes peuvent avoir des effets graves sur la
fiabilité de son fonctionnement.
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MAINTENANCE ET RÉPARATION
••

Tout l’entretien et toutes les réparations doivent être effectués uniquement par un
personnel d’installation et de maintenance autorisé. Installation ou entretien par un
autre personnel peut endommager le four et /ou causer des blessures à l’opérateur.

••

Lors du nettoyage du four n’utilisez que les détergents de nettoyage qui répond
aux spécifications de l’usine. N’utilisez pas de nettoyants corrosifs qui ne sont pas
destinés pour le nettoyage du four.
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GARANTIE
La garantie sur les pièces suivante s’applique aux fours HOUNÖ CombiSlim et CombiSlim II,
ci-après dénommés “l’Unité”. La garantie est sujette aux conditions établies ci-dessous. La garantie
couvre tout dysfonctionnement qui peut être attribué à des défauts matériels ou de fabrications,
durant un usage normal de l’Unité.
1. La période de garantie est de 36 mois à compter de l’installation du four.
2. Le client doit enregistrer son four sur le site web de HOUNÖ (www.houno.fr) pour valider
l’extension de garantie sur les pièces. Il doit être enregistrée dans les 8 semaines qui suivent la date
d’installation.
3. Pendant la garantie le client doit contacter le revendeur Hounö sur son secteur.
4. Durant la période de garantie, Hounö se reserve le droit de réparer ou remplacer les pièces
d´étachées défectueuse ou bien de procèder au remplacement du four.
5. La période de garantie ne sera pas ralongée suite à une intervention technique.
6. HOUNÖ ne couvre pas les coûts de transports ou les risques liés à la livraison des pièces sous
garanties.
7. Si l´installation n´est pas conforme aux recommandations Hounö, la garantie ne sera pas
appliquée (Voir Manuel Maintenance & Installation).
8. Par ailleurs, la garantie ne s’applique pas aux dommages et dysfonctionnements causé par la
formation de tartre ou de dépôts de calcaire dans l’Unité.
9. Noux excluons de la garantie les usages incorrects de l’Unité (voir le Manuel de l’Utilisateur
HOUNÖ pour un usage correct du matériel).
10. La garantie sur les pièces ne couvre pas l’usure normale du four.
11. La garantie ne s’applique pas si les Visites de maintenances prescrites ne sont pas respectés.
12. La garantie ne s´applique que lorsque le client utilise des pieces d´étachées originales Hounö.
13. La garantie ne s’applique pas si l’Unité est examiné ou entretenue par une personne
non-autorisée par HOUNÖ A/S au cours de la période de garantie.
14. Les lampes du four, joint de porte, vitre intérieur du four ne sont par couvert par la garantie.
15. Dans la mesure où les relations entre les parties ne sont pas régies par les conditions générales
pour la garantie présentées ci-dessus, les règles générales de la loi Danoise s’appliqueront. Tout
différend entre les parties à propos de cette garantie devra être résolu devant la court de Randers,
Danemark, ou par la Division Occidentale de la Haute Court Danoise (Vestre Landsret), selon la
teneur de l’affaire.
*Pour plus d’information sur les visites de maintenances annuelles (payantes) après 12, 24 et 36
mois, reportez vous au Manuel Installation & Service HOUNÖ.
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