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Nous, de Prá ca, nous sommes ﬁers de faire par e de votre quo dien
avec nos équipements. Lors de l'achat d'un équipement Prá ca, vous
pouvez compter sur un partenaire toujours a en f à vos besoins et à
votre pleine sa sfac on.
Nous sommes à votre disposi on, à- tout moment, pour échanger des idées
écoutez vos cri ques et vos sugges ons, ou pour résoudre un problème.

Comptez sur nous !

Apporter qualité et produc vité à l'environnement de prépara on d'aliments.

· An ciper et répondre con nuellement aux besoins de nos clients ;
· Oﬀrir des produits ﬁables, de haute performance et énergé quement
eﬃcaces ;
· Rechercher les améliora ons de procédés, de produits et de coûts de façon
à proposer à chaque fois plus de valeur à nos clients.
· Traiter avec honnêteté les personnes et les entreprises qui sont en rela on avec nous.
· Appliquer une par e des résultats de la société dans des ac ons de responsabilité sociale.
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1 TERMES DE GARANTIE
1.1 Délai et détails
a) Les équipements Prá ca ont une garan e pièces de 12 mois à par r de la
date d'émission de la facture de vente, exclusivement pour le premier
acheteur. Si pour un quelconque mo f la la facture n'est pas présentée,
prévaudra, comme date de début de la garan e, la date de fabrica on de
l'équipement ﬁgurant sur l'é que e signalé que.
b) Indépendamment de l'installa on eﬀec ve ou de la période d'u lisa on de
l'équipement, la période de garan e débute à la date d'émission de la
facture de vente.
c) Pour une installa on et une livraison technique des équipements, Prá ca
me ra à disposi on, sans frais pour le client, une seule visite d'un
technicien agréé par celle-ci. En cas de nécessité de nouvelles visite pour
ﬁnaliser l'installa on/la livraison technique en fonc on de l'absence des
points de l'immeuble, qu'ils soient électrique ou d'extrac on d'air, elles
seront aux frais du client.
d) Le client sera responsable si d'autres visites sont nécessaires pour ﬁnaliser
l'installa on/la livraison technique à cause d'adapta ons dans les
installa ons, aussi bien électrique que d'extrac on d'air.
e) Pour l'installa on des équipements le client devra fournir tous les points
nécessaires (électricité, mise à la terre et extrac on d'air) décrits dans le
schéma d'installa on. Il devra également prendre en charge le déplacement
de l'équipement jusqu'au lieu exact de l'installa on.
f) La garan e ne couvrira que les défauts provenant de la ma ère-première,
des composants ou de la fabrica on.
g) L'applica on de la garan e aura lieu par des maintenance, réglages ou
remplacement des pièces défectueuses. Les pièces remplacées seront de
propriété de Prá ca, comme objet d'analyse.
h) Les événements dans la garan e ne jus ﬁeront pas l'augmenta on du délai
de garan e, l'échange de l'équipement ou tout autre type de réclama on
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1.2 Causes d'exclusion de garan e
a) En cas de dommages provenant du transport, le client devra inspecter la
livraison de l'équipement et no ﬁer le transporteur. Lors de l'installa on, le
technicien devra retrouver l'équipement dans son emballage d'origine
totalement préservé.
b) Irrégularités des installa ons de l'immeuble.
c) U lisa on ou installa on non conforme avec le Guide d'Installa on et
d'U lisa on qui accompagne le produit.
d) Le non-respect des détails d'installa on, en fonc on du Guide d'Installa on
comme : sol irrégulier, installa on du four à côté d'équipements qui
exhalent de la graisse, de la chaleur ou des par cules solides en suspension,
le manque de circula on d'air, etc.
e) Les dommages et les défauts provenant du manque de ne oyage de
l'équipement ou du ne oyage réalisé de façon inadéquate, comme par
exemple le fait de jeter de l'eau sur le panneau électrique.
f) Changements des condi ons originales d'installa on, comme : distribu on
électrique, lieu de l'installa on, entre autres, exécutés par des techniciens
non agréés.
g) U lisa on de produits agressifs ou abrasifs, inadaptés au ne oyage, qui
peuvent tacher, user, rayer ou endommager les accessoires ou les
composants de l'équipement.
h) Les dommages et les défauts opéra onnels provenant d'une eau calcaire,
de la fourniture d'énergie électrique avec des oscilla ons de voltage ou
bruits/interférences sur la ligne d'alimenta on.
i) Événements provenant de décharges électriques dues à l'ac on de la
nature ou par des pics de fourniture provenant de groupes électrogènes ou
des compagnies d'électricité.
j) Les dommages à l'équipement ou a ses accessoires, comme : senseur de
température, plaques électroniques, claviers, entre autres, en conséquence
d'accidents, de mauvais traitements, d'opéra on incorrect, de manipula on
inadéquate ou d'u lisa on non conforme au Guide d'Installa on et
d'U lisa on qui accompagne le produit.
k) Le préchauﬀage du four, avec la Grille Ronde pour Pizzas à l'intérieur de
l'équipement, est interdit.
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l) Les tenta ves de répara on par des ers non agréés, ou par l'u lisa on de

pièces et de composants non originaux, indépendamment si les dommages
où les défauts ont été provoqués par ce fait.
m) Les composants de consomma on et d'usure comme les lampes, les joints
d'étanchéité, les courroies, les roulements, les chaînes, l'ensemble des
toiles, verres et des plas ques sont exclus de la garan e.
n) Les défauts provenant des réseaux hydrauliques avec un dimensionnement
inadéquat, provoquant l'oscilla on de la pression qui est inadaptée au bon
fonc onnement de l'équipement.

1.3 Observa ons et recommanda ons
a) Formez les u lisateurs de l‘equipement en vous basant sur le Guide
d’Installa on et d’U lisa on de l’equipement.
b) Assurez-vous que les installa ons électrique et d'extrac on d'air sont faites
par une entreprise ou des techniciens qualiﬁés.
c) Avant de faire appel à l'assistance technique, consultez dans le guide
certains événements qui peuvent être résolus sans l'interven on d'un
technicien.
d) L'usure naturelle de l'équipement n'est pas couverte par la garan e. Pour
garan r la produc vité et une longue vie u le à votre équipement le
ne oyage quo dien et essen el et il est conseillé de faire un contrat de
maintenance préven ve.

(Remplissez le tableau pour faciliter les interven ons techniques)
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2
· Lisez a en vement ce guide avant d'installer l'équipement.
·

Gants de protec on Masque de protec on

Tablier

Lune es de protec on

· La mise à la terre du four est obligatoire.
· Le four doit posséder un disjoncteur exclusif.
· Ne mouillez pas le câble d'alimenta on ou la prise.
· Conservez le câble d'alimenta on à l'écart des surfaces chaudes.
· Si le câble d'alimenta on est endommagé, il ne devra être remplacé que

par un technicien agréé ou une personne qualiﬁée aﬁn d'éviter les risques.
· Le panneau de contrôle de l'équipement ne doit être ouvert que par un
technicien agréé.
· Ne pas u liser des ustensiles en plas que.
· Ne pas u liser la fonc on micro-ondes sans aliments. Cela pourrait
endommager l'équipement.
· N'opérez pas le produit avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une
exposi on à l'énergie de micro-ondes.
· N'introduisez aucun objet entre la porte et la butée du four.
· Ne laissez pas de résidus d'aliments ou autres déchets s'accumuler sur la
surface de la porte et les charnière de la porte pour ne pas gêner
l'étanchéité du four.
· N'u lisez pas le four si celui-ci est endommagé. La porte du four doit fermer
correctement.
· Les aliments ayant une peau, écorce ou membrane, tels que les tomates,
pommes-de-terre, saucisses, poivrons, doivent être percés avec une
fourche e avant d'aller au four, car ils pourraient exploser.
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· Les emballages complètement fermés ne doivent pas être chauﬀés au four,
car ils peuvent exploser.
· N'u lisez cet appareil que pour les fonc ons décrites dans ce guide.
· Ne laissez pas les enfants u liser cet appareil.
· Il est recommandé de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
· Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil.
· N'u lisez pas le four à l'extérieur.
· N'u lisez pas ce produit près de l'eau (exemple : près de l'évier de la
cuisine, dans une cave mouillée ou près de la piscine) ;
· N'u lisez pas de jet d'eau pour le ne oyage (voir le chapitre des
instruc ons de ne oyage).
· Re rer les ﬁls de fer u lisés pour fermer les sacs en papier ou plas que qui
seront introduits dans le four.
· Au cas où le matériel à l'intérieur du four entrerait en combus on,
maintenez la porte du four fermé, débranchez ou déconnectez le four de la
prise. Le courant électrique pourra être coupé avec le disjoncteur du four.
· N'u lisez pas l'intérieur du four pour sécher des vêtements ou garder des ustensiles.
· U lisez toujours des gants thermiques, une pelle ou des poignés pour
re rer les aliments du four aﬁn d'éviter les brûlures.
· Lors de l'échauﬀement de liquides, le phénomène d'érup on retardée peut
se produire, c'est à dire que, quelques secondes après la ﬁn de l'opéra on,
le liquide peut entrer en ébuli on en fonc on du choc thermique,
éclabousser et provoquer des brûlures.
· Cet appareil n'est pas des né à l'u lisa on par des personnes (y compris des
enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, pour
des personnes sans expérience ou connaissances, à moins qu'elles n'aient
reçu des instruc ons rela ves à l'u lisa on de l'appareil ou qu'elles se
trouvent sous la supervision d'une personne responsable pour leur sécurité.
· La hauteur minimale de l'espace libre au-dessus du four doit être de 150 mm.
· N'u lisez que des ustensiles apropriés à l'usage dans les fours à microondes.
· Lorsque vous chauﬀerez l'aliment dans des ustensiles en papier ou
plas que, vériﬁez fréquemment le four à cause de la possibilité d'igni on.
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· Les oeufs avec la coque ou en ers ne doivent pas être cuits dans le four à
micro-ondes, car ils sont sucép bles à l'explosion, y compris après la ﬁn du
chauﬀage par micro-ondes.
· Le four doit être ne oyé régulièrement et tout dépôt d'aliments doit être
re ré.
· Le défaut de ne oyage du four peut provoquer une détériora on de la
surface et cela peut aﬀecter la vie u le de l'appareil et possiblement
entraîner une situa on de danger.

· Se la porte ou le joint de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être
u lisé jusqu'à ce que ceux-ci-soient réparés par une personne qualiﬁée.
· En cas de fumée, débranchez ou déconnectez la ﬁche de la prise et
maintenez la porte du four fermée jusqu'à l'ex nc on de la ﬂamme.
· Aﬁn d'éviter les brûlures, n'u lisez pas de récipients remplis avec des liquides
ou des produits de cuisine qui deviennent liquides par échauﬀement à des
niveaux supérieurs à ceux qui peuvent être facilement observés.
· Il est dangereux pour les personnes non qualiﬁées eﬀectuer toute opéra on
de maintenance ou de répara on qui implique le retrait du couvercle qui
protège contre l'exposi on à l'énergie des micro-ondes.
· Le contenu de biberons et pots d'aliments pour enfants doit être agité ou
secoué, et la température doit être vériﬁée avant de les servir pour éviter
les brûlures.
· Aﬁn d'éviter les brûlures, n'u lisez pas de récipients remplis avec
des liquides ou des produits de cuisine qui deviennent liquides
par échauﬀement à des niveaux supérieurs à ceux qui peuvent
être facilement observés. L'autocollant (comme celui de la
ﬁgure ci-dessous) est joint au mode d'emploi et il doit être
collé sur la par e frontale au moment de l'installa on de
l'équipement, à une hauteur minimale de 1,60 m audessus du sol.
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3
L’installa on des fours Prá ca doit être faite en prenant les soins
nécéssaires aﬁn d’éviter des problèmes, dommages à l’équipement e
garan r sa pleine u lisa on.
Cet équipement doit être installé par un technicien agréé.

3.1 Dimensions
30 ⁄ "
(767 mm)

21"
(532 mm)

1 ⁄"
(38 mm)

11 ⁄ "
(294 mm)

27 ⁄ "
(700 mm)

1 ⁄"
(38 mm)

21 ⁄ "
(544 mm)

25 ⁄ "
(644 mm)

4"
(100 mm)
17 ⁄ "
(435 mm)

21 ⁄ "
3"
(546 mm) (75 mm)

40"
(1015 mm)

Dimensions de la chambre
Capacité
21 Litres
Hauteur
5 ³⁄ " - 146 mm
Largeur
15 ¹⁄ " - 394 mm
14 ¹⁄ " - 362 mm
Profondeur

3.2 Instruc ons générales
· Le four doit être installé sur une base ou un comptoir qui supporte son
poids, environ 143lbs (65kg).
· N'obstruez pas les entrées et les sor es d'air sur la par e inférieure du four.
· Le four ne doit pas être placé près des fourneaux, friteuses, grills chauds ou
autres équipements qui exhalent des graisses, des vapeurs et de la chaleur.
Les sor es de ven la on, le tableau électrique et le moteur doivent être
éloignés de ces sources de chaleur aﬁn d'éviter des dommages au système
électrique de l'équipement.
· Le four doit être installé dans un endroit nivelé et aéré.
· L'installa on de l'équipement dans un endroit inaproprié peut entraîner la
perte de la garan e.
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3.3 Enérgie électrique
· Assurez-vous que les caractéris ques électriques du réseau de l'immeuble
sont conformes aux spéciﬁca ons techniques du four ﬁgurant sur la plaque
d'iden ﬁca on située sur la par e arrière du panneau et sur le tableau de
dimensionnement électrique ci-dessous.
CANADA
Tension
208 V
Single
Phases
Fréquence
50/60 Hz
Puissance
5.2 kW
30 A
Disjoncteur
Consomma on
3.6 kWh
3x10AWG
Câble
NEMA 6-30
Prise

EUROPE
Tension
230 V
Single
Phases
Fréquence
50/60 Hz
Puissance
6.7 kW
Disjoncteur
32 A
Consomma on
4.7 kWh
Câble
3x4mm²
32A(2P+T)
Prise

NEMA 6-30

32A(2P+T)

· U lisez un disjoncteur spéciﬁque pour le four en le plaçant à une distance
maximale de 1.8 m et à droite de l'équipement.
MAXIMUM DISTANCE
1.8m
6ft

25 3/8"
644mm
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· La mise à la terre est obligatoire. En cas de dommages aux ers ou à
l'équipement, le client sera responsable et cela caractérisera une
négligence du respect de la norme.
· Un raccord équipoten el est fourni sur la par e arrière
du four pour le branchement.

4
Le four Forza Express u lise une combinaison de chauﬀage par convec on d'air
pulsé à haute vitesse et une résistance de radia on située sur la par e
inférieure.
La ﬁgure ci-dessous illustre les étapes impliquées dans la technologie :
a) Résistances chauﬀantes internes transferent l'énergie thermique à l'air
circulant ;
b) Le ﬂux d'air circulant, à haute vitesse, descend et enveloppe l'aliment ;
c) L'air circulant passe par un ﬁltre dans lequel sont retenues la graisse et les
odeurs :
d) La résistance inférieure de radia on aide au transfert de chaleur dans la
chambre

a

b

c

d
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5
5.1 Préchauﬀage
a) Lorsque vous allumer le four le message suivant
apparaîtra;
b) Lorsqu'il aura a eint 280°C un message apparaîtra
sur l'écran montrant qu'il manque 5 minutes pour
la ﬁn du processus de préchauﬀage.

5.2 Réalisa on des rece es
a) Allumer le four et
message suivant.

a endre l'appari on du

pour aﬃcher l'écran de groupe et
b) Appuyez sur
choisir la rece e souhaitée.
et
ou tapez sur le
c) Pour sélec onner u lisez
clavier alphanumérique encadré ci-dessous, le
numéro de la groupe/rece e souhaitée.
d) Ensuite, appuyer sur

pour réaliser la rece e;

d) Pendant le processus, l'écran montrera le temps
de cuisson et le nom de la rece e;
c) À la ﬁn de la cuisson, l'alarme sonnera et le
message "Prêt" s'aﬃchera;
L'op on "Cuire Plus" apparaît lorsque la porte est
ouverte après la ﬁn de la rece e;
12
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a) Fermez la porte et apuyez sur
pour 10
secondes en plus,
pour 20 secondes en plus ou
pour 30, secondes en plus. Ce e op on reste
disponible pendant 10 secondes après la
fermeture de la porte.

5.3 Créer et modiﬁer des groupes.
pour accès
a) Dans l'écran de groupes, presse
les fonc ons d'édi on, comme suivant:
et
ou le clavier
b) U liser les ﬂèches
alphanumérique, pour sélec onner le groupe et
éditer.
c) U liser le clavier alphanumérique, tapez le code
123 (standard) et presser
pour entrer dans le
mode d’édi on.
d) Presse

pour modiﬁer le nom de groupe.
pour supprimer la le re.
pour 0(zéro) et les symboles ‘_’ et ‘*’.
à

pour des le res et des chiﬀres.

e) Après les édi ons, presse
modiﬁca ons.

pour enregistrer les

5.4 Créer, modiﬁer et supprimer des rece es.
a) Dans l'écran des rece es, presse
dans l’édi on, comme suivant:

pour entrer

et
ou le clavier
b) U liser les ﬂèches
alphanumérique, pour sélec onner la rece e.
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a) U liser le clavier alphanumérique, tapez le code
123 (standard) et presser
pour entrer dans le
mode d’édi on.
pour modiﬁer le nom de la rece e et
b) Presse
pour supprimer la rece e.
pour supprimer la le re.
pour 0(zéro) et les symboles ‘_’ et ‘*’.
à

pour des le res et des chiﬀres.

pour enregistrer les
d) Après les édi ons, presse
modiﬁca ons. Chaque rece e prend en charge
jusqu'à six étapes.
e) U liser le clavier alphanumérique pour
sélec onner l'étape qui est ajouté ou modiﬁé.
f) Les informa ons suivantes seront présentées:le
temps, la température de la chambre, la
resistance inferieure et la vitesse de l'air chaud.
U liser les ﬂèches
et
pour naviguer entre
les paramètres et presse
pour sélec onner et
modiﬁer.
U liser le clavier alphanumérique pour régler les
paramètre;
Presse
pour conﬁrmer.
Pour SUPPRIMER UNE ETAPE conﬁgurez la valur
du temps à 0(zéro).
Presse
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pour enregistrer et

pour revenir.
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5.5 Mode manuel
a) L'équipement sur l'écran suivant;
b) Appuyez sur
manuel;

pour entrer dans le mode

c) Les conﬁgura ons des paramètres s'aﬃcheront:
le temps, la température de la chambre, la
resistance inferieure et la vitesse de l'air chaud;
d) Appuyez sur
paramètres;

ou
pour naviguer entre les
Pour sélec onner et modiﬁer;

e) U liser le clavier alphanumérique pour régler les
paramètres;
f) Appuyez sur

pour conﬁrmer la conﬁgura on;

g) Répétez les 3 dernières étapes pour régler les
paramètres pour chaque étape;
h) Après avoir conﬁgurer les paramètres, apuyez sur
pour démarrer le processus;
i) Au cours du processus le message suivant
apparaîtra ;
j) À la ﬁn de la cuisson, l'alarme sonnera et le
message "Prêt" s'aﬃchera;
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5.6 Importer et exporter des rece es
a) Ouvrez le cache de l'entrée USB montrée cidessous et insérez la clé USB;
·

b) Appuyez sur la touche

USB

c) Sur le clavier alphanumérique entrez l'op on:
·
·

Op on 2 (Exporter Rece es): les rece es
sont copiés du four vers la clé USB.
Op on 3 (Importer Rece es): les rece es
sont copiés de la clé USB vers le four.

pour que toutes les rece es
d) Appuyez sur
soient copiées du four la clé USB.
e) A endez jusqu'à l'aﬃchage du message
"Opéra on terminée" pour re rer la clé USB.
f) Apuyez sur

pour revenir à la page ini ale.

g) Obs. : si vous souhaitez importer des rece es,
suivez la même logique des deux étapes
précédentes.
· Lorsque la fonc on IMPORTER est exécutée, toutes les rece es du four sont
remplacées.
Lorsque la fonc on EXPORTER est exécutée, toutes les rece es du clé USB sont
remplacées.
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5.7 Refroidir le four
a) Apuyez sur
l'équipement;

C

et ouvrez la porte de

b) L'écran indiquera que le refroidissement est en
cours;
c) A endez jusqu'à ce que la température souhaitée
soit a einte.
d) Obs.: la fonc on de refroidissement peut être
ac vée à tout moment.
Lors de ce e fonc on le ven lateur con nue à tourner même avec la porte
ouverte.

5.7 Inspec on de température
a) Sur l'écran des rece es, appuyez sur

C

b) L ' é c ra n s u i va nt a p p a ra î t ra m o nt ra nt l a
température interne de la chambre et la
température des résistances inférieures;
c) Apuyez sur
rece es.

pour revenir à l'écran des
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6
6.1 Ne oyage quo dien
Le Key Oven Cleaner est prêt pour une u lisa on eﬃcace dans le ne oyage de
l'intérieur et de l'extérieur du four Forza Express.

Chiﬀon

Kay Oven Cleaner

Éponge non abrasive

Le produit peut être manipulé en toute sécurité, il n'est pas corrosif, et son
u lisa on est recommandé par Prá ca.

Procédure
1

Éteindre le four

4

Laissez agir de 5 à 10
minutes
18

2

3

Appliquez le Key Oven
Cleaner sur les grilles

Appliquez-le dans le
four à 90/180°C

5

6

Fro ez en u lisant une
éponge non abrasive

Rincez le four avec un
chiﬀon humide
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7

Séchez-le en u lisant
des servie es en
papier

8

Fro ez les grilles et les
supports

9

Remontez le four

Vous trouverez le produit Kay Oven Cleaner chez les distributeurs Ecolab.

6.2 Ne oyage du ﬁltre à air
Pour accéder au ﬁltre à air, re rez la pierre, la grille et le plateau inférieur
amovible du four. Ensuite, re rez le ﬁltre en faisant un mouvement ver cal
vers le haut, comme le montre l'image ci-dessous.

Faites tremper le ﬁltre dans de l'eau ède avec un détergent neutre. Après 15
minutes rincez-le bien et réinstallez-le.
19

6.3 Ne oyage de la pierre
La pierre doit être ne oyée avec un chiﬀon, une éponge ou une spatule ;
Obs. : n'immergez pas la pierre dans de l'eau et n'u lisez pas d'eau pour le
ne oyage de celle-ci, au cas où cela se produirait, laissez la pierre sécher
correctement avant de l'u liser dans le four à micro-ondes.

7
Nous me ons l'accent ici sur les caractéris ques nécessaires des professionnels
.
qui opèrent ces équipements: Responsabilité, Ini a ve et Créa vité.
La Responsabilité apparaît dans la mesure où un ou l alliant innova on et
technologie leur est conﬁé. Il cons tue un inves ssement qui doit apporter un
retour compa ble avec les besoins de l'ins tu on où les deux, homme et
maqchine, travaillent. Les fours doivent être u lisés avec a en on et
précau on pour qu'ils apportent les résultats que l'on a end d'eux.
L'Ini a ve se montre lorsque, ayant en main un instrument comme le four
Prá ca, l'opérateur ou le responsable arrive à extraire le maximum en termes
de performance de l'équipement, prenant soin d'adapter les processus et le
mode d'opéra on au nouveau système.
La Créa vité est le diﬀéren elle qu'on a end du professionnel à qui on oﬀre le
meilleur ou l. Rien ne remplace la créa vité humaine - le professionnel qui se
dispose à maîtriser le four en tant qu'ou l passe à avoir les meilleures
condi ons de développer ses propres habiletés.
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