
CHANGING PARAMETERS ENTER MANAGER SECURITY CODE:  1001

 ➜ until ENTER SECURITY CODE ➜  to edit ➜  for 1  ➜ to accept 

➜  for 0 ➜  for 0 ➜  for 1  to accept

ENTER PARAMETERS SETUP:

 OR  until EDIT PARAMETERS? YES ➜  to accept

POT AND PAN CYCLE (Parameter) Sets the time, in seconds, that the wash cycle will dwell to 
provide additional ware cleaning. Cycle stays active until toggled out or machine auto times out.  

 ➜ until POT PAN PAUSE ➜  ➜  OR  to ADJUST # SECONDS ➜  

➜  OR  until SAVE SETTINGS AND EXIT?

SANITIZATION MODE (Parameter) Sets the operating temperatures that regulate the tank 
heaters and the internal booster (if provided). Parameter may be set for high temp or low temp  (chemical) 
sanitizing mode.  

 ➜ until SANITIZATION MODE ➜  to edit ➜  to enable ➜  to accept ➜

 OR  until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save

AUTO TIMER (Parameter) Pumps and conveyor shut down after this period of inactivity to save  
energy after the last rack leaves the final rinse zone.

 ➜ until AUTO TIMEOUT ➜  to edit ➜  OR  to adjust # minutes ➜   

to accept ➜  OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save

LOW FINAL RINSE TEMPERATURE ALERT (Parameter) Enables or disables an alert 
indicating that the final rinse temperature has been below 180°F for a short period of time.  
This is required to be enabled for all units on cruise ships.

 ➜ until LOW FR TEMP ALERT ➜  to edit ➜  to enable ➜  to accept ➜

 OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save 

LOW TANK TEMPERATURE ALERT (Parameter) Enables or disables an alert indicating that 
the temperature in at least one tank has been below its minimum temperature for a period of time. 

 ➜ until TANK TEMP. ALERT ➜  to edit ➜  to enable ➜  to accept ➜

 OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save 

WATER HARDNESS (Parameter) Sets the water hardness, in grains per gallon, of the incoming 
water to determine when the machine will need delimed. 

 ➜ until WATER HARDNESS ➜  ➜  OR  to adjust grains ➜  ➜

 OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save

CLEAR DELIME:
Enter Security Code 1001 as above ➜  until CLEAR DELIME MESSAGE? YES ➜  to clear 
message
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DIRTY WATER MODE (Parameter) Enables or disables the Dirty Water Alert and changes its 
behavior. “Disabled” turns off this feature. “Alert Only” provides a visual alert on the main display after a 
set time, which indicates that the water in the machine should be changed. “Alert & Lockout” provides  
both a visual alert on the main display and also prevents operation of the machine until the water is drained 
and refilled.  

 ➜ until DIRTY WATER MODE ➜  to edit ➜  ➜ to ALERT & LOCK OUT ➜  

to accept OR  ➜ to ALERT ONLY ➜  to accept

DIRTY WATER TIMEOUT (Parameter) (Only shown when Dirty Water Mode is not set to 
 “Disabled”) Sets the approximate time in hours of running ware through the unit before the Dirty Water 
Alert is displayed.  

 ➜ until DIRTY WATER TIME ➜  to edit ➜  OR  to adjust # hours ➜  

to accept ➜  OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save

ENERGY SAVER TIMEOUT (Parameter) Sets the inactivity time, in hours, before the machine 
enters Energy Saver Mode. Energy Save disables maintenance heat and fills until the “STOP” key is pressed.

SET ENERGY SAVER TIME:

 ➜ until ENERGY SAVER TIME ➜  to edit ➜  OR  to adjust # hours ➜ 

to accept ➜  OR  ➜ until SAVE SETTINGS AND EXIT? ➜  to save

CLEAR ENERGY SAVER MESSAGE:
Display Shows: Energy Saver Active ➜ Press  to return to normal operation

CHANGE MANAGER CODE (Parameter) Allows the kitchen manager to change the Security 
Code from the default 1001.

 ➜ until CHANGE MGR. CODE? ➜  to edit ➜  OR  to adjust # ➜  

to accept 1st # ➜  OR  to adjust # ➜  to accept 2nd # ➜  OR  

to adjust # ➜  to accept 3rd # ➜  OR  to adjust # ➜  to accept 4th # 

➜  OR  until SAVE SETTINGS & EXIT? ➜  to save

CANCELLATION OF SETTINGS (Parameter)  
CANCEL SETTINGS AND EXIT: Undoes all changes made after the last save and returns to the main 
temperature display.

 ➜ until CANCEL SETTINGS AND EXIT? ➜  to exit 

PRESSING STOP KEY (At any time in the menus): Undoes all changes made after the last save and returns 
to the main temperature display.

At any point in changing the Settings ➜  to exit 
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POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES, ENTRER LE CODE DE SÉCURITÉ DE GESTION : 1001

 ➜ Jusqu’à ENTRER LE CODE DE SÉCURITÉ ➜  pour éditer ➜  pour 1  ➜ pour

confirmer ➜  pour 0 ➜  pour 0 ➜  pour 1  pour confirmer

ENTRER EN RÉGLAGE DES PARAMÈTRES :

 OU  jusqu’à MODIFIER PARAMÈTRES ? OUI ➜  pour confirmer

CYCLE POUR MARMITES ET USTENSILES (Paramètre) : Règle la durée en secondes  pendant laquelle le 
cycle de lavage restera stationnaire afin de donner du temps additionnel pour le lavage des articles. Le cycle demeure actif 
jusqu’à ce qu’il soit interrompu ou que l’appareil s’arrête par auto-minutage.

 ➜ jusqu’à PAUSE MARMITES/USTENSILES ➜  ➜  OU  pour RÉGLER LE NOMBRE

DE SECONDES ➜  ➜  OU   jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ?

MODE D’ASSAINISSEMENT (Paramètre) : Règle les températures de fonctionnement qui régulent les  éléments 
électriques de la cuve et le surchauffeur intégré (si livré). Ce paramètre peut être réglé pour la haute  température ou la 
basse température (mode d’assainissement par des produits chimiques).

 ➜ jusqu’à MODE D’ASSAINISSEMENT ➜  pour éditer ➜  pour activer ➜  pour

confirmer ➜   OU  jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour sauvegarder

AUTO-MINUTAGE (Paramètre) : Pour économiser de l’énergie, lorsque le dernier panier a quitté la zone du rinçage 
final, les pompes et le convoyeur s’arrêtent après une certaine période d’inactivité.

 ➜ jusqu’à AUTO-MINUTAGE ➜  pour éditer ➜  OU  pour régler le nombre de minutes

➜  pour confirmer ➜  OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? 

➜  pour sauvegarder

ALLARME DE BASSE TEMPÉRATURE AU RINÇAGE FINAL (Paramètre) : Active ou désactive une  
alarme indiquant que la température du rinçage final est descendue sous les 180°F (82°C) pendant un court laps de temps. 
Les navires de croisière exigent l’activation de cette alarme sur toutes les machines.

 ➜ jusqu’à ALERTE TEMP. BASSE R.F. ➜  pour éditer ➜  pour activer ➜  pour confirmer

➜  OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour sauvegarder

ALARME DE BASSE TEMPÉRATURE DANS LES CUVES (Paramètre) : Active ou désactive une alarme 
indiquant que la température d’au moins une des cuves est descendue en bas de son minimum requis pendant une période 
de temps.

 ➜ Jusqu’à ALARME TEMP. DES CUVES ➜  pour éditer ➜  pour activer ➜  pour confirmer 

➜  OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour sauvegarder 

DURETÉ DE L’EAU (Paramètre) : Règle la dureté de l’eau d’arrivée en grains au gallon US pour fixer le moment où 
la machine devra être détartrée.

 ➜ jusqu’à DURETÉ DE L’EAU ➜  ➜  OU  pour régler les grains ➜  ➜

 OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour sauvegarder

SUPPRIMER LE DÉTARTRAGE :
Entrer le code de sécurité 1001 comme ci-dessus ➜  jusqu’à SUPPRIMER LE MESSAGE DE DÉTARTRAGE ?

OUI ➜  pour supprimer le message

MODE D’EAU SOUILLÉE (Paramètre) : Active ou désactive l’Alarme d’eau souillée et modifie son 
 comportement. Le mot « Désactivée » met un terme à cette fonction. Les mots « Alerte seulement » affichent une alarme 
visuelle à l’écran principal après un temps préréglé, indiquant que l’eau des cuves de la machine devrait être changée. 
Les mots « Alerte & Verrouillage » indiquent en même temps une alarme visuelle à l’afficheur principal, et aussi,  bloquent 
le fonctionnement de la machine jusqu’à ce que l’eau ait été vidangée et qu’un remplissage ait eu lieu.

 ➜ jusqu’à MODE D’EAU SOUILLÉE ➜  pour éditer ➜  ➜ à ALERTE & VERROUILLAGE 

➜  pour confirmer OU  ➜ à ALERTE SEULEMENT ➜  pour confirmer

DÉLAI ÉCOULÉ – EAU SOUILLÉE (Paramètre) : (Affiché seulement si le Mode d’eau souillée n’est pas réglé 
à « Désactivé »). Cela fixe la durée approximative (en heures) du temps passé au lavage de la vaisselle et des ustensiles 
dans l’appareil avant que l’Alarme d’eau souillée ne soit affichée.

 ➜ jusqu’à DURÉE – EAU SOUILLÉE ➜  pour éditer  OU  pour fixer le nombre d’heures

➜  pour confirmer ➜  OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? 

➜  pour sauvegarder

DÉLAI AVANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE (Paramètre) : Fixe la période d’inactivité, en heures, avant que 
la machine n’entre en Mode d’économie de l’énergie. L’économiseur d’énergie désactive la chaleur et le remplissage de 
maintien jusqu’à ce que la touche « STOP » ait été enfoncée.

RÉGLAGE DU DÉLAI AVANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :

 ➜ jusqu’à DÉLAI AVANT L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ➜  pour éditer ➜  OU  ➜ pour

régler le nombre d’heures ➜  pour confirmer ➜  OU  ➜ jusqu’à SAUVEGARDER LES

RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour sauvegarder

POUR SUPPRIMER LE MESSAGE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE :

L’afficheur indique : Économiseur d’énergie actif  ➜ Appuyer sur  pour revenir au fonctionnement normal

POUR MODIFIER LE CODE DE GESTION (Paramètre) : Permet au gestionnaire de la cuisine la modifica-
tion du code de sécurité par défaut de 1001.

 ➜ Jusqu’à MODIFIER LE CODE DE GESTION ? ➜  pour éditer ➜  OU  pour ajuster le

No ➜  pour confirmer le 1er No ➜  OU  pour ajuster le No ➜  pour confirmer le 2ème No

➜  OU  pour ajuster le No ➜  pour confirmer le 3ème No ➜  OU  pour ajuster

le No ➜ pour confirmer le 4ème No ➜  OU  jusqu’à SAUVEGARDER LES RÉGLAGES & QUITTER ?

➜  pour sauvegarder

ANNULLATION DES RÉGLAGES (Paramètre) :
ANNULER LES RÉGLAGES ET QUITTER : Défait tous les changements effectués après la dernière sauvegarde et 
revient à l’affichage des températures sur l’écran principal.

 ➜ Jusqu’à ANNULER LES RÉGLAGES ET QUITTER ? ➜  pour quitter 

ENFONCER LA TOUCHE STOP (En tout temps dans les menus) : Défait tous les changements effectués après la dernière 
sauvegarde et revient à l’affichage des températures sur l’écran principal.

À n’importe quelle étape pendant la modification des réglages ➜  pour quitter 
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