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Démarrage et sélection des fonctions

Le menu clients offre des fonctions étendues que le client peut sélectionner sur l’appareil.

Démarrage du Menu Clients : appuyer sur « SuperCool » pendant env. 5 sec.

Affichage: le terme « Menu » clignote et « c » apparaît sur l’écran d’affichage.

Fonctions : c Sécurité enfants : toutes les touches de fonctionnement
   sont activées, sauf  « marche/arrêt »

b Mode BioFresh : réglage de la température BioFresh
   de b1 à b9 (temerature la plus chaude)

h Affichage de la luminosité : réglage des affichages de température-
   luminosité de h0 à h5 (luminosité
   maximale)

Fonctions cachées
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Menu clients,    sécurité enfants

Arrêter Sécurité enfants

Appuyer sur"Marche/Arrêt"Quitter

Sécurité enfants Mode arrêt
activé

« c »   clignote, symbole clé
s'arrête

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c0 » statique,
« MENU » statique3

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »Valeur effective1

Sécurité enfants Mode Marche
activé

« c »   clignote,
symbole clé est allumé

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c1 » statique,
« MENU » statique3

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »Valeur effective1

2

2

Etape

Sécurité enfants Mode arrêt
sélectionné

« c0 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c » clignote,
« MENU » statique

Sécurité enfants Mode
"Marche" sélectionné

« c1 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« c » clignote,
« MENU » statique

Mettre en service la sécurité enfants

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage:

Fonctions cachées
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Menu clients, mode BioFresh

Fonctions cachées

Mode BioFresh :
réglable de
b1: valeur la plus froide
jusqu'à
b9: valeur la plus chaude

« b1 » à « b9 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur les touches
Up/Down

« b1 » à « b9 » statique,
« MENU » statique4

Mode BioFresh sélectionné« b » clignote,
« MENU » statiqueAppuyer sur la touche Up« c » clignote,

« MENU » statique2

Appuyer sur"Marche/Arrêt"Quitter

La valeur BioFresh réglée a été
saisie

« b » clignote,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« b1 » à « b9 » statique,
« MENU » statique5

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »Valeur effective1

3

Etape

Mode BioFresh activé« b1 » à « b9 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« b » clignote,
« MENU » statique

Mode BioFresh :

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :
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Menu clients,    luminosité

Fonctions cachées

Mode Luminosité,
réglable de
h0: luminosité minimale
jusqu'à
h5: luminosité maximale

« h0 » à « h5 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur les touches
Up/Down

 « h0 » à « h5 » statique,
« MENU » statique4

Mode Luminosité sélectionné« h » clignote,
« MENU » statiqueAppuyer 2x sur la touche Up« c » clignote,

« MENU » statique2

Appuyer sur"Marche/Arrêt"Quitter

La valeur de luminosité réglée a
été saisie.

« h » clignote,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

 « h0 » à « h5 » statique,
« MENU » statique5

Menu clients activé« c » clignote,
« MENU » statique

Appuyer 5 sec sur «
SuperCool »Valeur effective1

3

Etape

Mode Luminosité activé« h0 » à « h5 » statique,
« MENU » statique

Appuyer sur la touche
SuperCool

« h » clignote,
« MENU » statique

Réglage de la luminosité

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :
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Le menu service contient des fonctions et possibilités de contrôle pour le technicien de service ainsi que
l'activation/désactivation d'une connexion de salon (mode démo).

Démarrage du Menu Service: Appuyer simultanément les touches « Up »  +  « Marche/Arrêt »
env. 5 sec.

Affichage: MENU clignote

Fonctions : d Mode Démo : l'appareil est connecté, sans puissance de
   froid

P Test panneau de commande (test éléments de commande) :
  Test Eléments d'affichage et de commande

 E Test Détecteur : interrogation de la valeur actuelle du
   détecteur

L Mode SAV : Test consommation électrique

Fonctions cachées

Démarrage et sélection des
fonctions
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Menu Service  Aperçu

Affichage
Niveau 1

: Tout en arrêt

: Compresseur sur Marche

: Lumière allumée

: Faible  vitesse ventilateur

: Forte vitesse ventilateur

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Mode service clientèle
:

: Détecteur d'air du réfrigérateur

: Détecteur d'évaporation du

   réfrigérateur

: Détecteur d'air du

  compartiment BioFresh

: Détecteur d'air ambiant

: Contact porte

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Test palpeur -
détecteur

--Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCoolMode démo

Test panneau de
commande (test
éléments de
commande) :

Menu service

Actionner les touches, Porte
fermée/ouverte

Appuyer sur la touche
SuperCool

Appuyer sur la touche
SuperCool

Affichage
Niveau 3

ActionAffichage
Niveau 2

Action

Fonctions cachées
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Mode démo

Mode démo éteintValeur effectiveAppuyer sur la touche
SuperCoolstatique ,   „Démo“

Mode Démo En arrêt
sélectionné

statique ,   „Démo“Appuyer sur la touche
SuperCool

clignote,       „Démo“

Menu Service activé,
Mode Démo sélectionnéclignote,       „Démo“

Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective,
„Démo“

Démarrage Menu Service   -- Mode Démo En arrêt--

1

2

3

3

2

1

Etape

Menu Service activé,
Mode Démo sélectionnéclignote

Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective

Mode Démo sur MarcheValeur de consigne préréglée
et „Démo“Appuyer sur la touche SuperCool         statique

Le texte « Démo » qui s’affiche sur l’écran indique que le mode Démo est activé.
Le mode Démo ne peut être arrêté que via le menu Service et non pas en appuyant sur la touche Marche/ Arrêt.
Dès que « SuperCool » a été activé, le mode de service souhaité est activé soit en mode Démo soit en mode de service normal.

Mode Démo sélectionnéstatiqueAppuyer sur la touche SuperCool          clignote

Démarrage Menu Service   -- Mode Démo sur Marche --

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :

Fonctions cachées
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Test panneau de commande
(test éléments de commande) :

Le test des éléments de commande ne peut par exemple pas être arrêté à l’étape 2. Il doit être effectué complètement.
Si une touche / un détecteur s’avère être défectueux, aucun signal sonore ne retentit en signe de confirmation et l’appareil
ne s’arrête pas.
En ce cas, il faudra débrancher et rebrancher l’appareil.

Quitter

Test éléments de commande
activéstatiqueAppuyer sur la touche SuperCool            clignote3

Test éléments de commande -- Test des touches détecteurs, éléments d'affichage, du détecteur de porte et du signal sonore --

Une fois la dernière touche
actionnée, un signal sonore
retentit pendant 2 secondes
uniquement si le test a été
réalisé avec succès.

- Signal sonore de 2
secondes.
- L’appareil se met en mode
Arrêt

Porte ouverte / fermée et
appuyer toutes les touches les
unes après les autres
(chaque touche est confirmée
par un signal sonore)

Tous les symboles /
segments5

4

2

1

Etape

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective

Eléments d'affichage/
Plus de symboles sont utilisés
que ceux exploités par l’unité
électronique présente.

Tous les symboles / segmentsAppuyer sur la touche SuperCool            statique

Test éléments de commande
sélectionnéclignoteAppuyer 1x sur la touche Up            clignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :



KB(es) 3160
KB(es) 3660
KB(es) 4260
SKBes 42..
à partir de -20

43 / 45Fonctions cachéesEchance de
pìèces

RégulationMontageHome Fonctions Fonctions cachées

Contrôle du détecteur

Appuyer 1x sur la touche"Marche/Arrêt" : Retour au niveau  2.:       Aucun autre point ne peut être sélectionné sur cet appareil
Appuyer 2x sur la touche « Marche / Arrêt »: retour au niveau  1.:       points:         ,       ,       ,        à choisir
Appuyer 3x sur la touche« Marche / Arrêt »: retour au mode de fonctionnement normal / ordinaire

Quitter

Contact porte compartiment
BioFresh
(         = porte ouverte,        =porte
fermée)

clignote en alternance
                               ou

Appuyer sur la touche Upclignote en alternance avec
             la température du détecteur8

Détecteur d'air ambiantclignote en alternance avec
               la température du détecteur

Appuyer sur la touche Upclignote en alternance avec
             la température du détecteur7

Détecteur d'air BioFreshclignote en alternance avec
              la température du détecteurAppuyer sur la touche Upclignote en alternance avec

             la température du détecteur6

Détecteur d'évaporation du
réfrigérateur

clignote en alternance avec
              la température du détecteur

Appuyer sur la touche Upclignote en alternance avec
             la température du détecteur5

Détecteur d'air du réfrigérateurclignote en alternance avec
              la température du détecteurAppuyer sur la touche SuperCool              statique4

Mode contrôle des détecteurs
activéstatiqueAppuyer sur la touche SuperCool              clignote3

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +  «
Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective1

2

Etape

Mode test des détecteurs et test du contact porte (valeurs des détecteurs sans mode Offset, appareil en mode de service ordinaire)

Mode contrôle du détecteur
sélectionnéclignoteAppuyer 2x sur la touche Upclignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après l'actionActionAffichage :
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Mode service clientèle :

Appuyer 1x sur la touche"Marche/Arrêt" : Retour au niveau  2.:       Aucun autre point ne peut être sélectionné sur cet
appareil
Appuyer 2x sur la touche "Marche/Arrêt“: retour au mode de fonctionnement normal / ordinaire 

Quitter

Ventilateur BioFresh sur
Marche        faible vitessestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique7

Ventilateur BioFresh sur
Marche        forte vitessestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique8

Lumière alluméestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique6

Tout En arrêtstatiqueAppuyer sur la touche
SuperCool            statique4

Mode service clientèle activéstatiqueAppuyer sur la touche
SuperCool            clignote3

Menu service activéclignote
Appuyer simultanément les
touches « Up »  +
«Marche/Arrêt » env. 5 sec

Valeur effective1

5

2

Etape

Compresseur sur MarchestatiqueAppuyer sur la touche Upstatique

Mode service clientèle    -- Test consommateurs électriques --

Mode service clientèle sélectionnéclignoteAppuyer 3 x sur la touche Upclignote

Démarrage Menu Service:

Possibilité de
vérification/Info

Affichage après
l'actionActionAffichage :
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Code d'erreur

L'appareil règle normalement mais sans influence de la température
ambianteDétecteur d'air ambiantF7

Compresseur 10 min. sur Marche, 40 min. sur ArrêtDétecteur d'air BioFreshF0

F2

F1

Code d'erreur

Compresseur 10 min. sur Marche, 40 min. sur ArrêtDétecteur d'évaporation du réfrigérateur

Compresseur 10 min. sur Marche, 40 min. sur ArrêtDétecteur d'air du réfrigérateur

Régime de secoursElément défectueux
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