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Remarque : casier gauche contrôle 
le réglage de la température pour 
le niveau entier 

 

Gauche "G" 
 

Droite “D”  

 
INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION POUR HOT HOLD®  
 
PROGRAMMATION EN LIGNE BASÉE SUR LE WEB POUR HOT HOLD® Série 
 
Visitez le site de programmation Meister Cook Hot Hold® à www.meistercook.com/programming.  

1. Suivez les instructions pour créer vos paramètres personnalisés et télécharger le fichier de 
programmation.  
2. Téléchargez la programmation sur un lecteur flash USB vide  
3. Éteignez le Hot Hold® et insérez le lecteur flash dans le port USB (au-dessus du commutateur 
On / Off)  
4. Allumez le Hot Hold®. Le système reconnaît tous les nouveaux logiciels ou mises à jour de 
menu et les télécharge automatiquement.  
5. Une fois le téléchargement terminé, la nouvelle version VXX.X ou Menu MXX.X apparaîtra et 
clignotera.  
6. Retirez le lecteur flash et fermez le port USB. 

 
PROGRAMMATION MANUELLE HOT HOLD® 
 

 
Sélectionnez casier “SBin” 
 
 
Repas "Repas" 
 

 
Indicateur de repas lumières pour le petit déjeuner, le 
déjeuner, le dîner 

 
 
Programme “Prog” 
 
                                                “Haut” ou ”+/PLUS” 
Température “Temp”   
 
 
Temps “Temps” 
 

 
 
 
                       “Bas” ou “-/MOINS“ 
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Modifier la sélection produit alimentaire dans le casier: 
ÉTAPE 1: Sélectionnez l'heure de repas souhaitée: appuyez/maintenez/sélectionnez Repas 
and verify your selection on the meal indicator  
ÉTAPE 2: Sélectionnez Programme: appuyez / maintenez Prog 
ÉTAPE 3: Sélectionnez la poubelle: appuyez sur SBin 
ÉTAPE 4: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/ bas 
ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 
 
Changez le réglage de température pour le Produit alimentaire:  
ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog        et attendez un bip. Répétez cette étape. 

ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 
ÉTAPE 3: Sélectionnez la température: pousser Temp 
ÉTAPE 4: Régler la température: pousser +/- 	
ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 
 
Modifier le temps de vidage pour le Produit alimentaire: 
ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog        et attendez un bip. Répétez cette étape. 
ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 
ÉTAPE 3: Sélectionnez Heure: appuyez sur Temps          2X (Vérifiez que “le temps de vidage” clignote) 
ÉTAPE 4: Réglage du paramètre le temps de vidage: appuyez sur +/-	
ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog	
 
Changer plus le temps pour cuire le Produit alimentaire:   
ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog        et attendez un bip. Répétez cette étape. 

ÉTAPE 2: Sélectionner un aliment: pousser vers le haut/bas 
ÉTAPE 3: Sélectionnez l'heure: appuyez sur Temps         2X (vérifiez que le temps de cuisson clignote) 
ÉTAPE 4: Réglage du réglage de l'heure de cuisson: appuyez sur +/-	
ÉTAPE 5: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 
 
Modifier le nom du Produit alimentaire:  
ÉTAPE 1: Sélectionnez Programme: appuyez sur/maintenez Prog        et attendez un bip. Répétez cette étape. 

ÉTAPE 2: Sélectionnez un aliment: appuyez sur +/-                	
ÉTAPE 3: Sélectionnez la corbeille (sous l'aliment affiché à modifier): appuyez sur SBin	
ÉTAPE 4: Sélectionnez une lettre (bascule): appuyez sur D/G	
ÉTAPE 5: Changer la lettre: appuyez sur +/-	
ÉTAPE 6: Passer à la lettre suivante (bascule): pousser D/G           
ÉTAPE 7: Sauvegardez votre sélection: appuyez sur/maintenez Prog 
 
Evacuation rapide:  Appuyez sur Repas         pour revenir au mode de fonctionnement normal	
 
Mettre à Présélections Menu français ou en anglais:  
ÉTAPE 1: Désactiver Hot Hold®	
ÉTAPE 2: Sélectionnez SBin        supérieur gauche pour les préréglages anglais ou SBin         supérieur 
droit pour les préréglages français	
ÉTAPE 3: Appuyez/maintenez le SBin       sélectionné et activez Hot Hold®	
ÉTAPE: Quatre (4) bips et confirmez le réglage enregistré 
 
 


