
Double porte
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Bandeau de commande
D i tifDescriptif

Eléments de commande

1 2 3 4

Eléments de commande

1 : Touche d'arrêt de l'alarme pour le signal sonore

2 : Affichage de la plage de température

3 : Fonction SuperFrost, 

4 : bouton de régulation, marche/arrêt et réglage de la T°
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Menu de ServiceMenu 
technicien

Le menu service contient des fonctions et possibilités de contrôle pour le technicien de service ainsi que 
l'activation/désactivation du mode démo.

Points du menu :  - LED 9°C : Dégivrage du congélateur

- LED 7°C : Mode Démo (à partir de CTN 3123-20E et CTNes 3123-20F)

- LED 5°C : Mode SAV(à partir de CTN 3123-20E et CTNes 3123-20F)

- LED 3°C : pas de fonction

- LED 1°C : contrôle d’usine 
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Dégivrage du congélateurMenu 
technicien

Etape Information/ organeDisplay après actionActionAffichage:

1 Activation du menu service
La LED SuperFrost clignoteMaintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer 

le bouton de régulation de "0" vers la droiteEteint

A ti ll t l dé i

Démarrer le menu service ( condition : bouton de régulation sur position "0" )

1

Le dégivrage peut être terminé thermiquement, il peut aussi être interrompu en tournant le bouton sur 0 !

Dégivrage activéLED 9°C  et la LED SF 
clignotent.

Appuyer sur la touche SuperFrostLED 9°C

Activer manuellement le dégivrage
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Mode démoMenuMenu 
technicien

Etape

Démarrer le menu service ( condition outon de régulation sur position "0" )

Information!/ organeDisplay après actionActionAffichage:

1

1 Activation du menu service
La LED SuperFrost clignoteMaintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer 

le bouton de régulation de "0" vers la droiteEteint

Sélection du mode démoLED 7°CTourner le bouton de régulation jusqu'à la 
LED 7°CLED 9°C

Mode démo (Le mode démo ne peut être éteint que par le menu service, pas par allumer/éteindre.)

Mode démo activé

2b

2a

Mode démo désactivéValeur effective paramétréeAppuyer sur la touche SuperFrostLa LED 7°C clignote

Dès que SuperFrost est actionné, le mode de fonctionnement sélectionné est enclenché, mode démo ou fonctionnement normal.

LED 7 C

Valeur effective paramétréeAppuyer sur la touche SuperFrostLa LED 7°C s'éclaire
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Mode service clientèleMenu 
technicien

Etape

Démarrer le menu service(condition de sortie : bouton de régulation sur position "0" )

Information/ organeDisplay après actionActionAffichage

Activation du menu serviceLa LED SuperFrost clignoteMaintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer le 
bouton de régulation de "0" vers la droiteEteint1

1

Mode service clientèle 
-- contrôle de la LED d’affichage, du contact de porte et du potentiomètre --

Mode service clientèleLED 5°CTourner le bouton de régulation jusqu'à la LED 5°CLED 9°C

3

2

1

Mode service clientèle activéLa LED 9°C s'éclaireSuperFrostLED 5°C

Contact de porte LED

Les LED sont commandées 
répétitivement par groupe. 

Ouvrir et fermer la porteLED 9°C

Mode service clientèle 
sélectionné

LED 5 CTourner le bouton de régulation jusqu à la LED 5 C 
dans l'affichage

LED 9 C

5

4

3 Contact de porte, LED(SC, 9/7, 5/3/1, SC, 9/7, 
5/3/1,..   ) 

Potentiomètre, bouton de 
régulation, LED

Voir Bouton de régulation de "max." à "0" à "max."Voir 

Touche LEDLED 9°C alt avec LED SCActionner la toucheVoir5 Touche, LEDLED 9 C alt. avec LED SCActionner la toucheVoir 
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Mode service clientèleMenu 
technicien

Etape

-- Contrôle consommation électrique--

Information/ organeDisplay après actionActionAffichage:

7

6 Tout arrêtéLED 9°C alt. avec LED SFPas d'actionLED 9°C  alt. avec LED 
SF

Compresseur alimenét2 x la LED 18°C alt. avec la LED 
SF

SuperFrostLED 9°C  alt. avec LED 
SF

Contrôle consommation électrique

Ventilateur congélateur alimenté4 x la LED 18°C alt. avec la LED 
SF

SuperFrost2 x la LED 18°C alt. avec 
SF

8

Résistance de dégivrage alimenté5 x la LED 18°C alt. avec la LED 
SF

SuperFrost4 x la LED 18°C alt. avec 
SF

9

S Eclairage réfrigérateur alimentéLED 1°C en alt. avec la LEDSuperFrost5 x la LED 18°C alt. avec 
SF

10

Quitter

11 Ventilateur réfrigérateur alimentéLED 5°C alt. avec LED SFSuperFrostLED 1°C en alt. avec la 
LED

Bouton de régulation sur position "0 "Quitter Bouton de régulation sur position 0 

Page I.186


