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ATTENTION: L'installation et la connexion doivent être conformes aux codes 
électriques nationaux et locaux. Assurer l'approvisionnement électrique est conforme 
aux caractéristiques électriques indiquées sur l'étiquette d'identification. Tous les 
services doivent être effectués par un technicien qualifié. 
 

ATTENTION: L'opérateur de cet équipement est seul responsable pour garantir des 
niveaux de température de conservation sécurisée pour tous les produits 
alimentaires. Ne pas le faire pourrait entraîner dans les produits alimentaires 
dangereuses et malsaines pour les clients. 
 

PRÉPARATION DU SITE ET INSTALLATION 
 
Ces instructions doivent être conservées par le propriétaire / utilisateur pour référence future.  
 
Cet équipement est conçu pour se conformer aux normes en vigueur pour les constructeurs, y 
compris les organismes d'approbation, tels que UL, NSF, CSA, ETL, etc. De nombreux codes locaux 
existent, et il est de la responsabilité du propriétaire et de l'installateur pour se conformer à ces 
codes. 
 
Vérifiez l'étiquette des caractéristiques électriques afin de s'assurer que l'équipement est connecté 
à la bonne tension, phase, l'intensité et la puissance qui sont indiquées sur l'étiquette 
d'identification du matériel. L'étiquette d'identification se trouve sur la plaque de panneau de 
commande de l'équipement. Une étiquette secondaire est inclus à l'intérieur de l'équipement 
derrière la plaque de panneau de commande. Cet équipement doit être raccordé à une 
alimentation électrique de 120 V, 60 Hz, CA seulement. Ne faites pas fonctionner sur courant 
continu (DC). Une chute de tension importante causerait une perte de puissance et l'équipement 
pourrait surchauffer. Si l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché dans une prise, vérifier 
l'alimentation électrique. 
 
Ne pas faire fonctionner plus de deux Hot Hold™ sur une seule 120V, circuit de 20 ampères. 
 
Respecter les exigences de dégagement pour fournir alimentation d'air pour un fonctionnement correct, 
ainsi que suffisamment d'espace pour l'entretien. Garder la zone autour de l'équipement, libre de 
combustibles. Dimensions et spécifications de dédouanement sont présentés sous la rubrique 
«Spécifications pour Hot Hold™» et «Dégagements Exigences pour Hot Hold™ ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


