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1. INTRODUCTION 

Ce manuel a été soigneusement préparé et révisé afin de fournir des informations et une 

assistance fiables pour une installation, une utilisation et un entretien corrects qui 

garantiront un fonctionnement correct et prolongeront la durée de vie du four. Ce manuel 

est divisé en deux parties, la première consacrée à l'installation de l'équipement au point 

de travail, et la seconde au nettoyage et à l'entretien du four.  

 

 

Avant toute intervention ou utilisation de l'équipement, il est nécessaire de lire 
attentivement et complètement ce manuel.  

 

Le fabricant décline toute responsabilité, implicite ou explicite, pour les erreurs ou 

omissions qu'il pourrait contenir. 

- Le four ne peut être utilisé par du personnel n'ayant reçu aucune formation et ne 

possédant pas les compétences ou l'expérience nécessaires au bon 

fonctionnement de l'équipement. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer 

avec l'équipement.  

- Le propriétaire de l'équipement est tenu de faire lire ce manuel par le personnel 

responsable de son utilisation et de son entretien, et de conserver ce manuel 

dans un endroit sûr pour son utilisation par tous les utilisateurs de l'équipement 

et pour référence ultérieure. Si l'équipement est vendu à d'autres, il faut leur 

remettre ce manuel. 

- Ce four ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire 

pour cuire, chauffer, régénérer ou déshydrater les aliments. Toute autre 

utilisation peut être dangereuse et peut entraîner des dommages corporels et 

matériels.  

- L'équipement est expédié de l'usine une fois qu'il a été calibré et qu'il a passé 

des tests de qualité et de sécurité rigoureux qui garantissent son bon 

fonctionnement. 

 

 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les problèmes causés par une 
installation, une modification, une utilisation ou un entretien incorrects. 
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2. MYCHEF BAKERSHOP  

2.1 Panneau de contrôle 

La figure suivante montre le panneau de commande d'un four Mychef Bakershop. Il se 

compose d'un écran central avec des affichages, des indicateurs et des boutons. 

 

Figure 1 : Panneau de contrôle. 
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La fonctionnalité de chacun d'entre eux est expliquée ci-dessous : 

 

Figure 2 : Détails du panneau de contrôle. 
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Bloc Fonction Description 

A Bouton de la phase 1  Bouton de sélection de la première phase de cuisson 

B Indicateur de la phase 1 Clignotant, indique que nous sommes en phase 1. En couleur fixe, il 

indique que cette phase est active. 

C Bouton de la phase 2  Bouton de sélection de la première phase de cuisson 

D Indicateur de la phase 2 Le clignotement indique que nous sommes en phase 2. En couleur 

fixe, il indique que cette phase est active. 

E Bouton de la phase 3  Bouton de sélection de la première phase de cuisson 

F Indicateur de phase 3 Clignotant, indique que nous sommes en phase 3. En couleur fixe, il 

indique que cette phase est active. 

G Display Affiche le paramètre sélectionné : humidité, température, temps ou 

vitesse du ventilateur 

H Bouton de programme Permet de sauvegarder ou de récupérer un programme 

I Bouton d'ajustement - Diminue le paramètre sélectionné : programme, niveau, humidité, 

température, temps ou vitesse du ventilateur. 

J Bouton d'ajustement +  Augmente le paramètre sélectionné : programme, niveau, humidité, 

température, temps ou vitesse du ventilateur 

K Bouton de niveau Permet d'ajuster les paramètres d'un fermenteur à partir du même 

contrôle 

L Bouton d'humidité  Bouton de sélection de l'humidité 

M Bouton de température Bouton de sélection de la température 

N Bouton de temps  Bouton de sélection de l'heure 

O Bouton de vitesse du ventilateur Bouton de sélection de la vitesse du ventilateur 

P Bloc de boutons de mémoire 

rapide M1.. M8 

Avec une pression longue, il enregistre les paramètres actuels dans 

une mémoire spécifique.  

Avec une courte pression, il exécute la cuisson en mémoire. 

Q Bouton START/STOP Bouton marche/arrêt et démarrage/arrêt du four  

Si le four est allumé mais qu'il ne cuit pas, une légère pression permet 

de démarrer le cycle de cuisson. 

Si le four est allumé et qu'il cuit, une légère pression annulera le cycle 

de cuisson. 

Tableau 1 : Description du panneau de contrôle. 

L' écran central est une partie très importante dans l'interaction avec le four, puisqu'il 

indique la valeur de chaque paramètre de cuisson. 
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Figure 3 : Écran central. 

Le format d'affichage des paramètres est expliqué ci-dessous : 

Icône Fonction 

 

Le niveau d'humidité est indiqué par un H dans le premier chiffre. La valeur de 

l'humidité est indiquée ci-dessous. 

 

La température de la chambre est indiquée par un T dans le premier chiffre. 

La valeur de la température en degrés Celsius est indiquée ci-dessous. 

 

 

Le temps de cuisson est indiqué avec les deux points centraux. Les deux 

chiffres de gauche sont les heures et les deux chiffres de droite sont les 

minutes. 

La cuisson peut également être continue. Dans ce cas, CONT apparaît sur 

l'écran. Pour une cuisson continue, appuyez sur la touche de réglage - jusqu'à 

ce que CONT apparaisse à l'écran. 

 

 

La vitesse du ventilateur est indiquée par un F dans le premier chiffre. Si le 

ventilateur de convection est à grande vitesse, HI s'affiche. Sinon, si le 

ventilateur de convection est à basse vitesse, LO apparaît. 
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Le programme est indiqué par un P dans le premier chiffre, suivi du numéro 

du programme.  

 

Le niveau est indiqué par un L dans le premier chiffre, suivi du numéro du 

niveau.  

Le niveau 1 accède aux paramètres du four, et le niveau 2 aux paramètres du 

fermenteur (FACULTATIF). 

 

Cette icône indique qu'un processus de cuisson a été effectué. 

 

Le message DOOR apparaît lorsque la porte est ouverte pendant une cuisson. 

 

En cas d'erreur, les deux premiers chiffres de l'affichage indiquent ER, suivi du 

numéro de l'erreur. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au chapitre 

sur les erreurs. 

 

Il est possible de modifier les paramètres de fonctionnement du four. Dans le 

menu d'édition des paramètres, l'écran central affiche un P, suivi du numéro 

du paramètre. Les deux chiffres de droite indiquent la valeur du paramètre. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre sur le menu de 

configuration. 

Tableau 2 : Description des messages sur l'écran central. 

2.1.1 Mise en marche de l'équipement 

L'équipement est mis en marche ou arrêté en appuyant sur la touche START/STOP 

pendant deux secondes. 

 

Afin de protéger le four d'une éventuelle surchauffe, certains éléments de 
protection peuvent fonctionner même lorsque le four est éteint. Lorsque le four 
est à une température sûre, il s'éteint automatiquement. 

 

Si l'équipement ne s'allume pas, vérifiez l'état du thermostat de sécurité et de 

l'interrupteur de service, situés à l'arrière de l'équipement.  
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Figure 4 : thermostat de sécurité (A) et interrupteur de service (B). 

2.1.2 Contrôle de la cuisson 

2.1.2.1  Cuisson à température et contrôle du temps 

Le mode de contrôle de la température et du temps est choisi en réglant la température 

et l'heure avec les boutons +/- après avoir appuyé respectivement sur les boutons 

TEMPERATURE et TEMPS.  

En appuyant sur la touche START/STOP, le four commence à chauffer la chambre et 

s'arrête lorsque le temps programmé est écoulé. À ce stade, l'indicateur de temps 

affichera le mot-clé "End", le four émettra un bip pendant une seconde et la lumière 

intérieure s'allumera jusqu'à ce que l'utilisateur termine la cuisson en appuyant 

légèrement sur la touche START/STOP. 

Exemple de cuisson à 90º pendant 10 minutes :  

 

 

Figure 5 : Exemple. Cuisson à 90ºC pendant 10 minutes. 

A B 
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Figure 6 : Température du four. 

2.1.2.2  Phases de cuisson 

En haut du panneau de commande se trouvent trois boutons, P1, P2 et P3, chacun 

correspondant à une phase de cuisson. A chaque bouton est associé un indicateur, qui 

indique l'état de la phase. 

 

Figure 7 : Boutons et indicateurs de phase de cuisson. 

Si l'indicateur d'une phase particulière est allumé et clignote, cela signifie que cette 

phase est affichée. Si l'indicateur d'une phase particulière est allumé en permanence, 

cela indique que cette phase est activée. Si l'indicateur d'une phase particulière est 

éteint, cela indique que cette phase est éteinte. Par exemple, dans la figure ci-dessous, 

la phase P1 est activée et affichée, la phase P2 est activée et la phase P3 est désactivée: 

 

Figure 8 : Boutons et indicateurs de phase de cuisson. 
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Pour ajouter une phase, le four n'étant pas cuit, appuyez pendant deux secondes sur le 

bouton avec la phase inactive.  

Pour supprimer une phase, le four n'étant pas cuit, appuyez pendant deux secondes sur 

le bouton de la phase active. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de supprimer la 

première étape de cuisson P1. 

Pour naviguer entre les phases, appuyez légèrement sur le numéro de la phase que vous 

souhaitez afficher ou modifier. 

2.1.3 Début du cycle de cuisson 

Une fois que les paramètres de cuisson ont été sélectionnés, soit en mode manuel, soit 

dans un certain programme, le processus peut être lancé. 

Pour ce faire, appuyez légèrement sur la touche START/STOP. Les deux points centraux 

clignoteront toutes les secondes. 

 

Figure 9 : Indicateur de cuisson. 

Si la porte est ouverte pendant la cuisson, la minuterie s'arrête et le message suivant 

s'affiche sur l'écran central : 

 

Figure 10 : Indicateur de porte ouverte. 

2.1.4 Fin du cycle 

A la fin d'un cycle de cuisson, l'appareil signale cet état visuellement et acoustiquement. 

Plus précisément : 

- Un bip est émis. 

- La lumière dans la chambre du four s'allume. 

- Le mot clé END apparaît dans l'affichage central jusqu'à ce que l'utilisateur 

termine le cuisson. 

Appuyez sur START/STOP pour terminer la cuisson. 
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2.1.5 Sélection de la vitesse 

L'utilisateur peut sélectionner la vitesse du ventilateur de convection qui correspond le 

mieux à ses besoins. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur. 

Sélectionnez ensuite la vitesse appropriée à l'aide des touches +/-. 

 

 

Figure 11 : Vitesse maximale (HI) et vitesse réduite (LO) 

 

2.1.6 Sauvegarder un programme 

Pour enregistrer un programme, réglez l'humidité, la température, le temps et la vitesse 

de chacune des phases que vous souhaitez. Appuyez ensuite légèrement sur la touche 

PROG et définissez le numéro de programme où vous souhaitez enregistrer les 

paramètres à l'aide des touches +/-. La figure ci-dessous montre le programme 1. 

 

Figure 12 : Exemple, programme 1. 

 

Une fois que vous avez sélectionné le numéro de programme où vous souhaitez 

enregistrer les paramètres, appuyez sur le bouton PROG pendant deux secondes pour 

confirmer l'enregistrement. 

Remarque : il est possible de sauvegarder jusqu'à 40 programmes. 
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2.1.7 Récupérer un programme 

Pour rappeler un programme, appuyez légèrement sur la touche PROG et définissez le 

numéro du programme où vous souhaitez enregistrer les paramètres à l'aide des 

touches +/-. La figure ci-dessous montre le programme 1. 

 

Figure 13 : Exemple, programme 1. 

Appuyez ensuite légèrement sur la touche PROG pour afficher les paramètres du 

programme. Vous pouvez également appuyer légèrement sur la touche START/STOP 

pour démarrer directement le programme. 

2.1.8 Contrôle de niveau 

Le contrôle est préparé pour contrôler, outre le four lui-même, un fermenteur 

supplémentaire (FACULTATIF). Deux niveaux ont été établis à cette fin : le niveau 1 

contient les paramètres de fonctionnement du four, tandis que le niveau 2 contient les 

paramètres de fonctionnement du fermenteur. 

Pour changer le niveau, appuyez sur la touche LEVEL et ajustez le numéro du niveau avec 

les touches +/-.  

 

Figure 14 : Exemple, niveau 1. 

Une fois le niveau sélectionné, modifiez les paramètres de fonctionnement à l'aide des 

boutons HUMIDITÉ, TEMPÉRATURE, HEURE, etc. et +/-. 

2.1.9 Mémoires d’accès rapide 

Le four dispose de 8 mémoires d'accès rapide, indépendantes des programmes, 

numérotées de M1 à M8. 

Pour conserver une mémoire rapide, réglez l'humidité, la température, le temps et la 

vitesse de chacune des phases que vous souhaitez. Ensuite, appuyez pendant deux 

secondes sur le bouton de la mémoire où vous souhaitez enregistrer les paramètres. 

Pour lancer un processus de cuisson stocké en mémoire rapide, appuyez légèrement sur 

la touche de la mémoire que vous voulez exécuter. 
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2.2 Menu de configuration 

Pour accéder au menu de configuration, le four étant éteint, appuyez simultanément sur 

les touches P1 et START/STOP. 

 

Figure 15 : Accès au menu de configuration. 

En entrant dans le menu de configuration, les trois indicateurs de mode, convection, 

mixte et vapeur, s'allument simultanément. 

Pour naviguer dans les paramètres, appuyez sur le bouton CONVECTION et ajustez le 

numéro du paramètre avec les boutons +/-. 

Une fois le paramètre sélectionné, pour le modifier, appuyez sur le bouton STEAM et 

ajustez la valeur du paramètre à l'aide des boutons +/-. 

Dans l'affichage central, nous verrons le paramètre (côté gauche) et la valeur de ce 

paramètre (côté droit). 
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Figure 16 : Exemple. Affichage du paramètre P1 et de sa valeur (01) 

Ce bloc permet la consultation des paramètres de configuration interne du four et facilite 

le diagnostic des pannes et des dysfonctionnements, ainsi que leur résolution au service 

d'assistance technique. 

Inscription Nom Paramètre Éditable 

P0 Mot de passe Mot de passe de service Oui 
P1 Type Type de four Non(SAT) 
P2 Tsc Nombre de chaînes TSC (0 - 4) Non(SAT) 
P3 Autoclean Type d'auto-nettoyage Non(SAT) 
P4 FanConfig Type de ventilateur et d'onduleur Non(SAT) 
P5 RelayTest Test de relais 1 à 15 Non(SAT) 

P6 GPIOTest Test GPIO Non(SAT) 
P7 TSCTest Test TSC Non(SAT) 

Tableau 3 : Bloc P3, configuration SAT. 

Les paramètres font état d'un très large éventail de caractéristiques allant du type de 

four à la configuration du ventilateur, etc. et permettent également au service technique 

de procéder à des tests et des essais pour garantir un fonctionnement parfait. 

2.2.1.1  NightWatch 

NightWatch permet au four de poursuivre automatiquement un processus de cuisson 

après une panne de courant. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour la 

cuisine sans surveillance. 

 

Cette fonction ne sera maintenue qu'avec un seul allumage en cas de panne de 
courant et de rétablissement ultérieur de l'alimentation électrique. 

 

Cette fonction peut être désactivée par votre revendeur. Assurez-vous de bien 
comprendre les risques liés à son utilisation. 

En cas de panne de courant et de rétablissement ultérieur de l'alimentation électrique, le 

four récupère la cuisson en cours (le cas échéant) et la poursuit avec les mêmes 

paramètres qu'avant la panne de courant.  
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2.3 Erreurs et alarmes 

Des erreurs et des alarmes peuvent se produire lors de la préparation et de l'exécution 

des processus de cuisson ou de lavage. Si tel est le cas, l'écran central affichera le code 

d'erreur ou d'alarme. 

 

Figure 17 : Indicateur d'erreur. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes erreurs et alarmes, ainsi que les solutions 

possibles pour y remédier. 

Erreur Définition interne Clarification 

0 NO ERROR Pas d'erreur. 

1 ERROR GENERAL PURPOSE INPUT Réservé. Non utilisé. 

2 ERROR OVERTEMPERATURE Réservé. Non utilisé. 

3 ERROR OVERTEMPERATURE PCB Surchauffe du PCB. Vérifiez que les ventilateurs de 

refroidissement des appareils électroniques fonctionnent 

correctement, qu'il y a suffisamment d'espace entre le dos et le 

mur et que la température ambiante n'est pas excessive. 

4 ERROR COMMUNICATION La communication inter-bord ne répond pas. Vérifiez le câble entre 

le tableau d'alimentation et le tableau de contrôle. 

5 ERROR EEPROM La communication entre les processeurs et l'EEPROM ne 

fonctionne pas. Vérifiez le tableau de contrôle. 

6 ERROR MOTOR Erreur de moteur. Vérifiez le câblage du moteur. Surchauffe du 

moteur. Moteur cloué.  

7 ALARM WATER Réservé. Non utilisé. 

8 ERROR WASHING Réservé. Non utilisé. 

9 ERROR PROBE1 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

10 ERROR PROBE1 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

11 ERROR PROBE2 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

12 ERROR PROBE2 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

13 ERROR PROBE3 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

14 ERROR PROBE3 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 
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15 PROBE4 TEMP SENSOR NOT CONNECTED 

ERROR 

Réservé. Non utilisé. 

16 ERROR PROBE4 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

17 ERROR PROBE5 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

18 ERROR PROBE5 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

19 ERROR PROBE6 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

20 ERROR PROBE6 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

21 ERROR PROBE7 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Réservé. Non utilisé. 

22 ERROR PROBE7 TEMP SENSOR SHORTED Réservé. Non utilisé. 

23 ERROR PROBE8 TEMP SENSOR NOT 

CONNECTED 

Caméra sonde non connectée. Vérifiez la sonde et le câblage. 

24 ERROR PROBE8 TEMP SENSOR SHORTED Caméra sonde court-circuitée. Vérifiez la sonde et le câblage. 

25 ERROR PROGRAM NOT TERMINATED Réservé. Non utilisé. 

26 ERROR CLEANING PROGRAM NOT 

TERMINATED 

Réservé. Non utilisé. 

27 ERROR CLEANING TEMPERATURE TOO 

HOT 

Réservé. Non utilisé. 

28 ALARM RECOVERY TEMP TOO LOW Réservé. Non utilisé. 

29 ERROR INVERTER Réservé. Non utilisé. 

Tableau 4 : Erreurs, alarmes et solutions possibles 


