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IMPORTANT - LIRE AVEC ATTENTION

TOUS CEUX AYANT L'INTENTION DE CHARGER LES BATTERIES DU FOUR SAHARA À 
L'INTÉRIEUR DOIVENT SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :

1) Charger toujours les batteries sous la SURVEILLANCE attentive d'une personne responsable.

2) NE PAS laisser les batteries sans surveillance pendant la recharge

3) NE PAS charger les batteries dans une pièce contenant, à l'intérieur ou dans sa structure, des 
matériaux potentiellement inflammables (bois, alcool, boîtes à pizza, bois, etc.)

4) Lorsque vous chargez plusieurs batteries, ÉCARTEZ toujours suffisamment les chargeurs et les 
batteries pour éviter toute surcharge ou tout risque de court-circuit.

5) Pour une sécurité totale contre les incendies, nous recommandons l'achat d'une ARMOIRE DE 
RECHARGE ET DE STOCKAGE POUR LES BATTERIES AU LITHIUM, où les batteries peuvent 
être placées pendant la recharge.

6) Prévoyez un nombre approprié d'EXTINCTEURS DE CLASSE D (feux de métal) dans la pièce

TOUS CEUX QUI ONT L'INTENTION DE CHARGER LES BATTERIES DU FOUR SAHARA À 
L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE DOIVENT SUIVRE LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :

1) Chargez les batteries dans la voiture uniquement pendant les HEURES DE JOUR.

2) Ne laissez pas la voiture SANS SURVEILLANCE lorsque vous chargez les batteries

3) Laissez un ESPACE SUFFISANT entre les voitures lors de la recharge des batteries pour éviter 
un feu en chaîne.

4) Gardez à portée de main un EXTINCTEUR DE CLASSE D (feux de métal) à proximité immédiate 
du véhicule.

LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS PEUT ÊTRE DANGEREUX ET PROVOQUER DES 
DOMMAGES MATÉRIELS ET CORPORELS. CELA PEUT ENTRAÎNER DANS LES CAS EXTRÊMES LA 
MORT.
 
IL VOUS INCOMBE DONC, DÈS L'ACHAT DU FOUR SAHARA, DE RESPECTER 
SCRUPULEUSEMENT CES RÈGLES ET DE VEILLER À CE QUE TOUS CEUX QUI UTILISENT CE 
PRODUIT LES SUIVENT.

ANTIDOTO SA N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION INCORRECTE PAR 
LE CLIENT DE SES FOURS OU DES COMPOSANTS DES FOURS OU DU NON-RESPECT DES 
RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

EN CAS DE DOUTES OU 
QUESTIONS CONCERNANT  
LE FOUR OU SES 
COMPOSANTS, CONTACTER 
ANTIDOTO SA PAR E-MAIL 
INFO@ANTIDOTO.COMPANY 
OU PAR TÉLÉPHONE AU  
091 930 93 01



www.antidoto.company | info@antidoto.company 3

Sous licence officielle d'Antidoto SA de Stabio (CH), PORETTI GAGGINI SA, ci-après dénommée 
le Fabricant, produit le four SAHARA et vous remercie de la confiance que vous lui accordez en 
achetant ce produit.

Le four SAHARA a été conçu et construit conformément aux directives et normes européennes 
pertinentes, dans la mesure où elles lui sont applicables. Tous les fours sont soumis à des tests 
de qualité, mais si, malgré ces contrôles, votre four devait présenter des dysfonctionnements, 
veuillez contacter le technicien compétent agréé le plus proche de chez vous ou contacter le 
fabricant.

Avec ce manuel d'utilisation, le fabricant souhaite fournir les éléments techniques pour l'utilisation 
et l'entretien corrects de son four. L'utilisateur a le devoir et la responsabilité de les respecter. On 
met en évidence tant la description des caractéristiques, du fonctionnement et de l'entretien du 
four, que les aspects liés à la sécurité et à l'environnement.

Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser le produit, et de le consulter en cas de doute, si 
nécessaire. Suivez attentivement les instructions techniques qu'il contient, et respectez toutes 
les instructions.

LE SYMBOLE                   CONCERNE DES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES OPÉRATEURS, LES 

UTILISATEURS ET LES RESPONSABLES DE L’ENTRETIEN DU PRODUIT.

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION DANS UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE 

ULTÉRIEURE.

POUR TOUTE RÉPARATION, VEUILLEZ VOUS ADRESSER UNIQUEMENT À UN TECHNICIEN AGRÉÉ OU 

À UN REVENDEUR LOCAL ET DEMANDEZ L'UTILISATION DE PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES.

LE NON-RESPECT DE CE QUI PRÉCÈDE COMPROMET LA SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR ET LA GARANTIE.

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR LOCAL POUR OBTENIR L'ADRESSE DU TECHNICIEN COMPÉTENT 

AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.

LE FABRICANT/REVENDEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE CONTENU DE CE MANUEL 

D'UTILISATION À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.
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GARANTIE, NORMES ET RÉGLEMENTATION

La Société PORETTI GAGGINI SA, ci-après dénommée le Fabricant, garantit son produit, dans 
des conditions normales d'utilisation, selon les normes et les données techniques spécifiées dans 
cette documentation illustrative (il n'y a pas de garantie pour une utilisation différente de celle 
décrite dans la documentation du fabricant), pour une période de 24 mois. La batterie, sauf 
indication contraire, est garantie pendant 12 mois.

La facture et sa date d'émission constituent le départ de la garantie.

La garantie couvre la réparation ou le remplacement gratuit des pièces qui, selon l'avis 
incontestable du fabricant, s'avèrent défectueuses en raison de défauts de fabrication ou de 
matériaux. La garantie couvre les pièces mécaniques, électriques et électroniques. La batterie est 
exclue car elle est couverte par la garantie du fabricant.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'imprudence, la négligence, les accidents de 
la circulation, les risques naturels, les émeutes, la guerre ou le vandalisme. Les dommages causés 
à la peinture en raison d'une utilisation normale sont également exclus. La garantie ne couvre pas 
le véhicule sur lequel le four SAHARA est installé.

Pour obtenir un service technique sous garantie, une demande écrite doit être faite auprès du 
fabricant ou du revendeur local. Le fabricant décidera, à sa seule discrétion, de réparer ou de 
remplacer des composants ou l'ensemble du four. Toute autre responsabilité du fabricant est 
exclue, de même que pour tout dommage direct ou indirect.

Le four SAHARA doit toujours être utilisé dans des conditions de ventilation optimales.
Le non-respect de cette condition d'utilisation dégage le fabricant de toute réclamation de 
l'utilisateur relative au dégagement de substances nocives par le four.

Si le four entier est remplacé, les conditions de garantie ne seront pas prolongées ou renouvelées.

Pendant la période de validité de la garantie, le client supporte les frais et les risques de transport 
des composants ou du four à remplacer, ainsi que des pièces défectueuses et remplacées qui 
doivent être retournées au fabricant. Les frais de déplacement des techniciens d’entretien sont 
également à la charge du client.

L'utilisateur doit suivre scrupuleusement l'entretien ordinaire et extraordinaire du four selon ce 
manuel.
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DESCRIPTION

1.1 IDENTIFICATION

FOUR CHAUFFE-PLATS AVEC SYSTÈME DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 230V/48V/60V

La figure ci-dessous (image indicative) montre la plaque signalétique du four.
Elle est placée à l'arrière de la caisse en bois

LE NUMÉRO DE SÉRIE DOIT TOUJOURS ÊTRE MENTIONNÉ LORSQUE VOUS CONTACTEZ LE 
FABRICANT OU VOTRE REVENDEUR POUR DES INFORMATIONS OU POUR COMMANDER 
DES PIÈCES DE RECHANGE.

1.2 DESCRIPTION DU FOUR

Le four SAHARA est conçu pour maintenir une température idéale pour le transport de pizzas et 
de repas chauds prêts à consommer à domicile dans des conteneurs spéciaux. Éviter les récipients 
moulés qui ne sont pas adaptés au transport des aliments dans des fours à haute température.

Le four peut être mis en température par deux éléments chauffants de 240V/1200 ou 1400W 
au total (selon le modèle) ou par 2 éléments chauffants de 500W - 1000 au total, en basse 
tension. Il est recommandé d'utiliser les éléments chauffants de 240 V pour le préchauffage afin 
d'augmenter la durée de vie de la batterie Li-Ion et de maintenir le chauffe-plats à la température 
définie pendant l'utilisation.

Le four a été conçu et construit en tenant compte de la protection de l'utilisateur final ; c'est 
pourquoi il est équipé de dispositifs de sécurité pour éviter les dommages corporels, les brûlures 
ou les chocs.
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1.3 ÉQUIPEMENT DU FOUR

1.4 LIMITES D'UTILISATION

L'utilisation du véhicule avec le four SAHARA n'est autorisée que dans les limites de vitesse 
autorisées par la loi et UNIQUEMENT POUR LE TRANSPORT D'ALIMENTS CHAUDS.

1.5 NOTES SUR L'ENVIRONNEMENT

La valeur moyenne du bruit à l'intérieur du véhicule ne change pas.

À la fin de la vie du four, il est nécessaire de :

• Le débrancher de l'alimentation électrique

• Démonter les éléments chauffants

• Retirer la batterie au lithium et la mettre au rebut (lire la section sur la batterie)

• Démonter la partie en bois

• Trier les matériaux par type et les amener à la casse ou les éliminer conformément aux 
réglementations locales ou nationales. Ne pas oublier que les pierres réfractaires doivent être 
éliminées dans les agrégats.

Suggestion : La tôle en acier inoxydable est un matériau précieux et est collectée contre 
rémunération par des ferrailleurs spécialisés.

Niveau de bruit

Mise hors service/
Élimination

CHAUFFE-PLATS SAHARA standard en option

Préchauffage avec des éléments chauffants
Heatfor 240 V - 1200 W �

Éléments chauffants de maintien de type plat basse tension 300W cha-
cune (Heatfor) CE (2006/95/ECC) �

Batterie au LITHIUM - FutureBike �

Électronique de commande PCCBL815-E00 (BCE) �

Chargeur 240V pour les batteries basse tension �

Ventilation avec dépresseur externe ou mécanique avec ventilateur �

2 séparateurs horizontaux en tôle d'acier INOX AISI 430 de 2 mm �

Étagères supplémentaires INOX AISI 430 2 mm �

Séparateurs verticaux modulaires INOX 430 2 mm �
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1.6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (MESURES EN MM)

     mod. 50   mod.20

Dimensions internes :    850 x 677 x 409   700 x 527 x 380
Dimensions externes :    926 x 735 x 548  796 x 575 x 460
Hauteur avec cadre :    728   730/800
Poids :      95 kg   70 kg
Charge utile :     25 kg   25 kg

Température de fonctionnement :    réglable par l'utilisateur jusqu'à 120 °C
Température maximale autorisée :   160 °C (réglage par le personnel technique)
Caisse de four et séparateurs :    AISI 430 poli
Revêtement extérieur :     contreplaqué peint rouge
Cadre de soutien :     tôle galvanisée St02Z de 2 mm d'épaisseur
Tirants de sécurité :     ceintures de sécurité du véhicule
Électronique de commande :     gère les courants de 240V et les basses tensions, le 

cas échéant, les ventilateurs
      éclairage (facultatif)

1.7 PRINCIPES DE SÉCURITÉ

Le fabricant recommande l'utilisation de conteneurs pour le transport des aliments exempts d'impressions 

publicitaires en couleur ou en noir et blanc, qui, en raison de la température à l'intérieur du four, peuvent 

générer des fumées nocives au détriment du conducteur et du produit destiné au client.

AVANT D'UTILISER LE VÉHICULE ÉQUIPÉ DU FOUR SAHARA, ET EN CAS DE DOUTE SUR SON 

FONCTIONNEMENT, CHAQUE OPÉRATEUR EST TENU DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL 

D’UTILISATION ET D'EN DISTRIBUER OU D'EN FAIRE CONNAÎTRE LE CONTENU AUX PERSONNES 

CONCERNÉES.

LORS DE LA RECHERCHE OU DE L'ÉLIMINATION DE TOUTE CAUSE DE PANNE OU D'INCONVÉNIENT 

INHÉRENTE AU FOUR, PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS APPROPRIÉES POUR ÉVITER TOUT 

DOMMAGE AUX PERSONNES OU AUX BIENS. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LA BATTERIE 

ET ATTENDRE QUE LA TEMPÉRATURE DU FOUR DESCENDE EN DESSOUS DE 30 DEGRÉS CELSIUS.

APRÈS TOUTE INTERVENTION IMPLIQUANT LA DÉPOSE OU LA NEUTRALISATION D'UN ÉLÉMENT 

LIÉ À LA SÉCURITÉ (CEINTURES DE SÉCURITÉ, FIXATIONS DU CHÂSSIS, PROTECTIONS DES CÂBLES, 

ETC.), LE REMETTRE EN PLACE EN VEILLANT À CE QU'IL SOIT CORRECTEMENT POSITIONNÉ ET 

EFFICACE.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE NEUTRALISER, ENLEVER, MODIFIER OU RENDRE INEFFICACE TOUT 

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ, DE PROTECTION OU DE CONTRÔLE DU FOUR. TOUS LES ÉQUIPEMENTS 

DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE MAINTENUS EN PARFAIT ÉTAT ET EN EFFICACITÉ 

PERMANENTE.

LA PORTE NE PEUT ÊTRE OUVERTE ET FERMÉE QUE PAR LA POIGNÉE PRÉVUE. D'AUTRES SYSTÈMES 

POURRAIENT CAUSER DES BLESSURES AUX DOIGTS OU AUX MAINS.

PENDANT LE PRÉCHAUFFAGE OU LORSQUE LE FOUR EST CHAUD, NE PLACEZ PAS VOS MAINS OU 

VOS DOIGTS SUR LES PARTIES MÉTALLIQUES CAR IL Y A UN RISQUE DE BRÛLURE.

Four
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INSTALLATION

2.1 DOCUMENTS DE LIVRAISON

Lorsque le véhicule est récupéré avec le four installé, le manuel d'utilisation et d'entretien 
est REMIS. D'autres manuels d’utilisation du produit peuvent être consultés et téléchargés 
directement sur le site web : www.delixery.com

2.2 INSTALLATION

• Le four est compatible avec une installation en voiture. Dans certains véhicules à 4 roues, il est 
conseillé de bien fixer le four avant de conduire le véhicule.

2.3 RACCORDEMENTS

Brancher le câble d'alimentation fourni sur le secteur, après les contrôles suivants :

• Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau électrique correspondent à celles 
indiquées sur la plaque signalétique.
• Assurez-vous que la prise de courant est reliée à la terre.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES ACCIDENTS CAUSÉS PAR DES 
SYSTÈMES NON CONFORMES OU NON DOTÉS DE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL.

Le fabricant exige que la ligne d'alimentation électrique soit réalisée par du personnel qualifié 
et que le système soit équipé d'une protection adéquate conformément aux réglementations 
locales ou nationales en vigueur. Cette exigence doit être considérée comme impérative dans les 
installations électriques qui donnent sur une rue publique.

NE BRANCHER LE FOUR QU'À DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CONTRÔLÉES PAR LES 
AUTORITÉS ET ÉQUIPÉES DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ AVEC DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL.

SE RÉFÉRER À LA RÉGLEMENTATION ÉLECTRIQUE DU PAYS.

NE PAS RETIRER LES PROTECTIONS PENDANT LE PRÉCHAUFFAGE.
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FONCTIONNEMENT

3.1 SÉCURITÉ

La partie électrique du four SAHARA est isolée et bien protégée contre tout contact physique 
éventuel. La batterie est protégée par son boîtier en acier ou en plastique et est normalement 
placée derrière le four (dans les petites voitures, elle peut être placée derrière le siège du 
passager ou sous l'ouverture du four). L'électronique du four est contenue dans un boîtier en 
aluminium et tous les câbles sont protégés par un carter en aluminium. Le four est fixé sur un 
support par un système de crochets et comporte une prédisposition pour une éventuelle fixation 
aux ceintures de sécurité du véhicule dans lequel il peut être installé. Le four est équipé d'une 
ventilation au moyen d'un tube dépresseur ou d'un ventilateur électrique, ce qui permet de 
contrôler la température et d'éliminer les odeurs et l'humidité. Le choix du bois comme matériau 
de revêtement extérieur a été dicté non seulement par des exigences thermiques, mais aussi par 
des considérations esthétiques et des raisons de sécurité en cas d'impact.

NE MODIFIER AUCUNE PARTIE DU FOUR.

NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER ÉLECTRONIQUE AVEC UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CONNECTÉE 

(240V OU BASSE TENSION)

IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR LORSQUE 

VOUS RETIREZ LES ARTICLES DU FOUR OU QUE VOUS TOUCHEZ SES PARTIES MÉTALLIQUES POUR 

QUELQUE RAISON QUE CE SOIT.

LE VÉHICULE SUR LEQUEL LE FOUR EST MONTÉ DOIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN EXTINCTEUR FACILEMENT 

ACCESSIBLE. 

LA VENTILATION DU VÉHICULE DOIT ÊTRE MISE EN MARCHE AU MOINS DANS LA POSITION DE 

DÉBIT D'AIR MINIMUM, DE SORTE QU'IL Y AIT TOUJOURS UNE VENTILATION SUFFISANTE DANS LE 

VÉHICULE. NE PAS UTILISER LA POSITION DE RECIRCULATION.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ SI LES RÈGLES DE SÉCURITÉ CI-DESSUS NE SONT 

PAS RESPECTÉES.

LE FOUR EST COMPATIBLE AVEC L'INSTALLATION DANS CERTAINS VÉHICULES. LE FABRICANT 

N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE LA FIXATION DU PRODUIT PAR L'ACHETEUR OU SON 

REPRÉSENTANT. EN AUCUN CAS, LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES 

DOMMAGES CAUSÉS À L'ACHETEUR OU À DES TIERS PAR LE FOUR OU SES PIÈCES.
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COMMANDE ACTION POSITION

Alimentation de la carte 
(four) Brancher la fiche 240V 50Hz au secteur.

Au-dessus du four. 
Prise de sécurité bleue. 
Câble électrique de 5 m 
sur le côté du four.

Poignée d'ouverture de 
la porte Tirez la poignée vers vous pour ouvrir la porte Côté supérieur de la 

porte

Panneau de commande 
électronique

Utiliser le panneau de commande pour régler les températures, 
accéder au menu ou allumer le four. Derrière le four

Batterie au lithium

La batterie ne possède pas de boutons et elle est donc prête 
à délivrer du courant à tout moment (lorsqu'elle est chargée). 
Lorsque le four est connecté au secteur (par défaut), le chargeur 
de batterie se met en marche et charge la batterie si nécessaire. 
Le four reste froid jusqu'à ce qu'il soit allumé manuellement en 
appuyant sur le bouton (voir section 6.1 du manuel)

Cela dépend du véhicule :  
derrière le four ou le 
siège du passager ou 
dans le support du four 
lui-même.

Chargeur de batterie

Brancher la prise du chargeur sur le secteur 240V, insérer 
la fiche du chargeur dans la prise de la batterie et mettre la 
batterie SOUS TENSION pour la charger (DENCELL). La 
batterie de type QUANTYA se charge sans aucune opération.

En dotation avec le 
four et à laisser dans un 
endroit sec

3.2 COMMANDES

3.3 CHAUFFAGE DU FOUR

Le four peut être chauffé de deux façons, soit avec les éléments chauffants électriques de 240 
V (recommandé), soit avec les éléments chauffants électriques à basse tension. Lire la section 
sur le panneau de commande pour régler les températures souhaitées. Pour garantir le bon 
fonctionnement du four, la batterie doit également être présente dans le véhicule et placée 
(chargée) dans son compartiment avant le préchauffage et la livraison.

A) PRÉCHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 240V (RECOMMANDÉ) :

Brancher la fiche du four sur le secteur (en fonction de la température extérieure, le four atteindra 
la température réglée sur le panneau de commande). Ne pas fermer le hayon lorsque le câble 
électrique est connecté :
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU CÂBLE ÉLECTRIQUE
DANGER DE COURT-CIRCUIT 
DANGER D'ÉLECTROCUTION.
Débranchez la fiche de l'installation fixe avant de partir et lorsque vous avez fini de travailler. Ne 
laisser pas le four branché sans surveillance.

B) PRÉCHAUFFAGE ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION (NON RECOMMANDÉ - CAR IL RÉDUIT 

CONSIDÉRABLEMENT L'ÉNERGIE DISPONIBLE POUR LE MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE PENDANT 

L'UTILISATION) :

Insérez la batterie dans le boîtier/support de batterie en vous assurant que les connecteurs mâle 
et femelle sont connectés. Mettez le four en marche à l'aide de la touche ON/OFF du panneau 
de commande. Le four démarre et atteint la température préréglée pour les courants à faible 
tension.

C) MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE

Assurez-vous que la batterie se trouve dans son compartiment à l'intérieur du véhicule et qu'elle 
est chargée. Préchauffez le four à 240V. Une fois la température réglée atteinte, débranchez le 
câble d'alimentation du secteur et retirez-le du véhicule. L'électronique gérera le passage de 240V 
à la basse tension et utilisera l'énergie de la batterie pour maintenir la température programmée.
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3.4 REFROIDISSEMENT DU FOUR

Lorsque le four est éteint à travers le panneau de commande, la température à l'intérieur du four 
reste constante pendant quelques minutes, après quoi une moyenne de 0,5 degrés Celsius par 
minute est perdue (en hiver et avec la porte toujours fermée).

3.5 UTILISATION DU FOUR

Les recommandations énumérées dans ce manuel sont suffisantes pour assurer une utilisation 
correcte et optimale du four pendant une longue période.

Les aliments transportés avec le four SAHARA doivent être placés dans des conteneurs 
appropriés. Chaque conteneur répond à des caractéristiques spécifiques qui sont entièrement 
publiées par le fabricant. 

Les conteneurs (PS, PP, PET, EPS OPS, PVC, PE) et les futurs nouveaux produits, sauf garantie 
expresse du fabricant, NE DOIVENT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LE MÉTAL DES 
ÉTAGÈRES.
Intercaler un matériau approprié qui résiste aux températures de service maximales, tel qu'un 
panneau de cellulose. NE PAS UTILISER DE PANNEAUX FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX 
RECYCLÉS OU IMPRIMÉS. 
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PROBLÈME CAUSES PROBABLES REMÈDES POSSIBLES

• Le préchauffage ne fonctionne pas

• Manque de tension
• Résistance en court-circuit
• Câble ou connexions
électriques défectueux

• Vérifier que le câble d'alimentation 
est correctement connecté à la prise 
électrique et que le courant et la 
fréquence correspondent à ceux 
indiqués sur l'étiquette du four.
• Contacter le technicien agréé.

• Le four ne maintient pas la 
température après que l'alimentation 
a été coupée (240V)

• Batterie manquante ou déchargée
• La batterie n'est pas connectée 
correctement
• Électronique endommagée

• Remettre la batterie si elle est 
manquante, la charger si elle est à 
plat.
• Retirer la batterie du boîtier et 
remettez-la à sa place. Assurez-
vous que les connecteurs sont 
correctement alignés.
• Appeler le service d’assistance

• Le four ne chauffe pas à basse 
tension (préchauffage ou maintien)

• Le four ne s'est pas allumé
• Batterie manquante, déchargée ou 
mal connectée
• Le passage de la connexion à 240V 
n'est pas effectué

• Allumer le four à l'aide de la touche 
ON/OFF du panneau de commande
• Remettre la batterie si elle est 
manquante, la charger si elle est à plat 
ou la mettre bien à sa place.
• Brancher le câble 240V au four 
pendant quelques secondes, allumer 
le four avec la batterie en marche et 
débrancher à nouveau le câble de 
l’alimentation à 240V

• La porte ne se ferme pas
complètement

• Piston à gaz déchargé (Sahara50)
• Dilatations thermiques du métal et 
du bois

• Remplacer le piston à gaz
• Régler la porte

• Le four chauffe excessivement.
• Dépresseur endommagé ou obstrué
• Sondes du four endommagées ou 
électronique défectueuse

• Remplacer le dépresseur s'il est 
endommagé
•  Enlever les obstructions (papier ou 
résidus organiques)
• Remplacer la ou les sondes 
défectueuse/s ou l'électronique 
(consulter un technicien)

• Condensation excessive dans le 
four

• Tuyau du dépresseur bouché sous 
le véhicule (si mécanique)

• Nettoyer le dépresseur avec un jet 
d'eau sous pression

• Les éléments chauffants ne 
fonctionnent pas à 240V ou en basse 
tension

• Câble d'alimentation 240V 
endommagé
• Élément chauffant endommagé

• Connecteurs détachés ou 
endommagés
• Prise multiple endommagée

• Remplacer le câble électrique
• Remplacer la ou les éléments 
chauffants
• Rebrancher les connecteurs ou les 
remplacer s'ils sont endommagés
• Remplacer la prise multiple

• La batterie ne se charge plus ou se 
décharge immédiatement

• La batterie a atteint la fin de sa 
durée de vie
• Chargeur endommagé

• Remplacer la batterie
• Remplacer le chargeur

• La batterie ne se charge pas lorsqu'il 
fait très froid ou très chaud

• Températures extérieures -0 °C ou 
+60 °C
• Fusible grillé

• Placer la batterie dans un 
environnement où la température 
extérieure est comprise entre 
+5/+30 °C
• Remplacer le fusible

3.6 DYSFONCTIONNEMENTS
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ENTRETIEN

4.1 DÉMONTAGE

Toutes les interventions sur le four et sur les connexions thermiques et électriques doivent être 
effectuées par du personnel spécialisé et autorisé par le fabricant.
Les séparateurs horizontaux peuvent être démontés très facilement pour le nettoyage du four.

4.2 NETTOYAGE

À la fin de chaque journée de travail, nettoyer les étagères du four des résidus de carton, des 
sauces ou des substances huileuses. Utiliser des produits non toxiques qui peuvent être facilement 
rincés. Les parois intérieures du four et la porte doivent être nettoyées avec des produits non 
abrasifs. Rincer abondamment. Sécher à l'air comprimé ou avec un chiffon absorbant.

LE NETTOYAGE ET LE DÉMONTAGE DES PIÈCES DU FOUR DOIVENT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉS 

AVEC LE VÉHICULE À L'ARRÊT ET À FROID, SANS ALIMENTATION SECTEUR (C'EST-À-DIRE EN RETIRANT 

LA FICHE) ET SANS LA BATTERIE. VOUS POUVEZ DÉBRANCHER LE CONNECTEUR ANDERSON QUI 

ALIMENTE LE FOUR OU, DANS LE CAS DES BATTERIES DENCELL, RETIRER LA BATTERIE DE SON 

LOGEMENT.

4.3 ENTRETIEN ORDINAIRE

La caisse en bois peut être traitée avec des produits de carrosserie non abrasifs. Utiliser des 
éponges ou des chiffons non abrasifs.

Le four peut également être nettoyé quotidiennement, en suivant les instructions ci-dessus.

4.4 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Assurez-vous que les boulons qui fixent le four au châssis sont correctement serrés et que les 
ceintures de sécurité sont fixées au châssis. Passez toutes les vis de la caisse et de la porte pour 
vous assurer qu'elles ne sont pas desserrées. Si c'est le cas, veillez à les resserrer. Des clés pour 
ce type de vis sont facilement disponibles dans les magasins d'équipement.
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RISQUES RÉSIDUELS

5.1 TABLEAU DES RISQUES RÉSIDUELS

ACTIVITÉ / DANGER RISQUE RISQUE RÉSIDUEL
INSTRUCTIONS

• Accident de voiture • Écrasement du
conducteur

• Ne jamais retirer les ceintures de 
sécurité ou les barres métalliques 
fixées au four.
• Ne jamais desserrer les boulons qui 
fixent le four au châssis.

• Ouverture et fermeture de la porte • Écrasement des doigts
ou des mains

• Ouvrir et fermer la porte 
uniquement avec la poignée prévue.

• Électronique • Électrocution • Ne pas ouvrir la boîte contenant 
l'électronique.

• Travail sans protection • Brûlures • Utiliser des gants thermiques.

• Nettoyage du four • Électrocution
• Débrancher l'alimentation 
électrique avant de nettoyer le four. 
Retirer la batterie ou la débrancher.

• Entretien du four / remplacement 
des pièces endommagées

• Brûlures
• Électrocution
• Coupes

• Débrancher l'alimentation 
électrique avant de remplacer toute 
pièce électrique.
• Assurez-vous que le four est 
complètement froid.
• Assurez-vous que les éléments 
chauffants sont complètement froids.
• Utilisez des gants de protection 
lorsque vous vérifiez la fixation du 
four au cadre ou tout autre boulon ou 
vis destiné à le maintenir stable.

• Transport des aliments.
• Conteneurs inappropriés
PS, PP, PET, EPS, OPS, PVC, PE.

• Risque d'incendie
• Danger d'exhalation de gaz nocifs
• Risque d'empoisonnement par des 
aliments brûlés
• Risque de détérioration des 
aliments. • Voir « Utilisation du four »
• Voir pos. 03.05.

• N'utiliser que des récipients en 
aluminium ou en carton de qualité 
alimentaire (180 °C)

• Ne placez pas d'aliments 
directement sur les étagères sans le 
récipient approprié.
• Ne livrez pas d'aliments dans des 
récipients qui ont fondu ou qui ont 
subi des modifications dues à la 
chaleur
• Utilisez des récipients neutres
Les fumées des produits moulés sont 
nocives dans les environnements à 
haute température.
• Ne placez pas d'objets inflammables 
entre le four et les sièges.
• Ne placez pas de substances 
explosives ou de récipients sous 
pression dans le four.
• Ne mettez pas d'animaux vivants 
ou morts. Le four chauffe avec le 
véhicule en mouvement

• Odeurs étranges dans l'habitacle • Malaise respiratoire
• Somnolence excessive

• Ouvrez les vitres et arrêtez 
immédiatement le véhicule. La 
batterie est peut-être défectueuse et 
a dégagé des gaz nocifs. Immobilisez 
le véhicule (sur le bord de la route, 
frein à main enclenché, vitesse 
non enclenchée et véhicule éteint). 
S'éloigner du véhicule. Appelez au 
secours.
Il se peut que quelque chose brûle 
dans le four et dégage des gaz nocifs. 
Exécuter les procédures ci-dessus.
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ACTIVITÉ / DANGER RISQUE RISQUE RÉSIDUEL
INSTRUCTIONS

• Raccordement électrique à la prise 
de courant du four.

• Risque de choc électrique
• Risque d'incendie

• Vérifiez quotidiennement l'état des 
connexions électriques.
Faites preuve d'une extrême 
prudence les jours de pluie lorsque 
vous branchez la fiche électrique de 
la voiture et de l'installation fixe dans 
le bâtiment.
Ne laissez pas l'élément chauffant 
allumé sans surveillance et 
débranchez-le du système lorsque 
vous avez fini de travailler sur le 
véhicule.

• Système électrique du bâtiment
• Risque de choc électrique
• Risque de court-circuit
• Risque d'incendie

• Vérifier constamment l'état de la 
prise murale.
• Vérifier que les câbles de connexion 
ne sont pas coupés ou écrasés.
• Ne jamais dépasser la charge de 
Watt de l’installation du bâtiment.
• Demander des informations à votre 
installateur agréé.

• Placer des végétaux ou des animaux 
à l'intérieur du four

• Brûlures graves
• Danger de mort

Le four est destiné uniquement 
au transport d'aliments (pizza, 
pâtes, viande cuite, aliments prêts 
à consommer en général qui ont 
déjà été cuits au préalable). Il est 
strictement interdit de mettre des 
animaux, qu'ils soient morts ou 
vivants, ou des végétaux à l'intérieur 
du four ou le risque de brûlures 
graves ou de mort est réel.

• Manipulation de la batterie

• Écrasement
• Brûlures
• Décès par exhalation de gaz 
toxiques
• Décès dû à des brûlures et 
   à la chaleur intense

• Les batteries lithium-ion sont sûres 
mais peuvent être dangereuses si elles 
sont manipulées de manière incorrecte 
ou si elles contiennent des cellules 
défectueuses.
• Si la batterie présente des 
gonflements étranges, remplacez-la 
immédiatement.
• Si la batterie commence à fumer, 
emmenez-la immédiatement dans 
un endroit ouvert et mouillez-la avec 
beaucoup d'eau ou immergez-la 
complètement dans l'eau. Si vous êtes 
au volant, arrêtez-vous immédiatement, 
immobilisez le véhicule avec le frein à 
main sur le bord de la route, éteignez le 
véhicule et sortez la batterie, si elle n'est 
pas en feu mais seulement fumante, et 
éloignez-la le plus possible du véhicule. 
Si vous avez de l'eau ou un extincteur à 
bord, utilisez-le sur la batterie. Appelez 
les pompiers. NE TOUCHEZ PLUS LA 
BATTERIE !
• Si vous faites tomber votre batterie 
et qu'elle est endommagée de quelque 
manière que ce soit, faites-la contrôler 
AVANT de la mettre en charge.
Manipulez la batterie avec précaution, 
elle est lourde et si vous la laissez 
tomber sur votre pied, votre main, votre 
doigt ou toute autre partie de votre 
corps, il y a un risque d'écrasement.
• Une batterie défectueuse peut 
dégager des gaz toxiques. NE PAS LES 
RESPIRER, et si vous êtes à l'intérieur 
du véhicule, l'abandonner (en suivant la 
procédure de sécurisation du véhicule) 
ou si vous êtes à l'intérieur d'une pièce, 
la ventiler. Conservez la batterie à l'écart 
des sources d'inflammation possibles, 
généralement À L'EXTÉRIEUR. NE 
RÉUTILISEZ JAMAIS une telle batterie. 
ELLE DOIT ÊTRE REMPLACÉE !



www.antidoto.company | info@antidoto.company 17

ACTIVITÉ / DANGER RISQUE RISQUE RÉSIDUEL
INSTRUCTIONS

• Élimination de la batterie • Pollution

• Les batteries ne doivent pas être 
rejetées dans l'environnement, 
en AUCUN cas. Qu'elles soient 
déchargées, défectueuses ou 
inutilisées, elles doivent être amenées 
aux centres d'élimination spécialisés 
de votre région.

• Laisser des aliments ou des 
récipients dans le four allumé

• Détérioration
• Feu
• Brûlures
• Décès par exhalation de gaz 
toxiques

• Le four SAHARA est conçu pour 
transporter des aliments prêts à être 
consommés dans une période de 60 
minutes avec des récipients adaptés 
à des températures allant jusqu'à 
160 °C ; il n'est donc pas adapté 
pour conserver plus longtemps des 
récipients avec ou sans aliments à 
l'intérieur. Les aliments se détériorent 
et ne sont plus de bonne qualité : le 
récipient (s'il n'est pas adapté aux 
hautes températures) peut émettre 
des gaz toxiques et être dangereux, 
voire mortel. Un récipient chaud 
(comme l'aluminium) peut brûler la 
peau s'il est prélevé sans protection. 
• Des récipients inappropriés peuvent 
prendre feu et être potentiellement 
mortels. IL EST INTERDIT D'UTILISER 
LE FOUR POUR TRANSPORTER 
DES ALIMENTS AU-DELÀ DE 60 
MINUTES.

• Toucher le four pendant son 
fonctionnement • Brûlures

• Ne touchez pas le four dans ses 
parties métalliques lorsqu'il est 
chaud. Utilisez des gants thermiques 
ou une protection appropriée.

• Insertion de matériel explosif
• Mort
• Blessure
• Dommages aux biens

• NE METTEZ JAMAIS de substances 
explosives dans le four. Cela inclut 
toute matière susceptible de 
s'enflammer, sous forme solide, 
liquide ou gazeuse, dans n'importe 
quel conteneur de n'importe quelle 
matière.
• Le four ne doit être utilisé qu'avec 
des aliments comestibles pour 
l'homme, prêts à être consommés.

• Installation incorrecte du four et/ou 
de ses pièces

• Mort
• Blessure
• Dommages aux biens
• Rupture du four

• Le four est compatible avec 
l'installation dans certains véhicules à 
quatre roues. Il est conseillé de fixer 
fermement le four avant de conduire 
le véhicule.
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PANNEAU DE COMMANDE

6.1 DESCRIPTION DU PANNEAU

Le panneau de commande se compose de 6 touches, d'un écran numérique et de 4 vis qui fixent 
la façade au boîtier en aluminium contenant l'électronique.

6.2 FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau de commande gère les deux courants utilisés pour faire monter le four en température 
et le maintenir au point de consigne souhaité jusqu'à ce que la batterie soit déchargée ou que l'on 
appuie sur la touche ON/OFF.

La touche menu permet à l'utilisateur d'accéder et de modifier les paramètres de température 
et d'éclairage (en option). Le paramètre « special settings » (paramètres spéciaux) est accessible 
par mot de passe au personnel spécialisé pour modifier la température maximale pouvant être 
atteinte avec la résistance à 240V, la température pouvant être atteinte avec les résistances basse 
tension, le contrôle des ventilateurs, le système de gestion de l'énergie pour les résistances basse 
tension et l'hystérésis (différence entre la température atteinte et la température à laquelle les 
éléments chauffants se rallument. Exemple : température des éléments chauffants basse tension 
réglée à 90 °C avec une hystérésis de 5 degrés ; les éléments chauffants s'éteignent à 90 °C et 
se rallument lorsque la température du four atteint 85 °C).

L'électronique gère la température en calculant la moyenne de deux sondes placées dans le four 
à des positions différentes, aussi bien lorsque le four est alimenté par 240V que lorsqu'il utilise 
l'alimentation électrique.

Touche HAUT Touche MENU Touche ÉCLAIRAGE

Touche BAS Touche ENTRÉE Touche ON/OFF
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Afin de mieux gérer l'énergie de la batterie fournie, le logiciel a été programmé pour activer 
alternativement les éléments chauffants basse tension : pendant 90 secondes, un seul élément 
chauffant reste allumé, et lorsqu'il est éteint pendant 30 secondes, le second démarre pour son 
premier cycle de 90 secondes. Les deux éléments chauffants restent allumés en même temps 
pendant 60 secondes et le cycle se poursuit de cette manière jusqu'à ce que le four soit éteint 
ou que la batterie soit épuisée. Il est possible de régler un deuxième mode où les deux éléments 
chauffants restent allumés jusqu'à ce que la température soit atteinte.

6.3 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Il est possible de modifier la température du four lorsqu'il est alimenté en 240V en suivant la 
procédure ci-dessous :

A. APPUYEZ SUR LA TOUCHE « MENU »
B. UTILISEZ LA TOUCHE « BAS » POUR PASSER AU POINT 2 « TEMPÉRATURE 240V »
C. APPUYEZ SUR LA TOUCHE « ENTRÉE »
D. RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE À L'AIDE DES TOUCHES « HAUT » ET « BAS »
E. APPUYEZ SUR « ENTRÉE » 

Il est possible de modifier la température du four lorsqu'il est alimenté en basse tension en 
suivant la procédure ci-dessous :

A. APPUYEZ SUR LA TOUCHE « MENU »
B. UTILISEZ LA TOUCHE « BAS » POUR PASSER AU POINT 3 « TEMPÉRATURE 48V »
C. APPUYEZ SUR LA TOUCHE « ENTRÉE »
D. RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE À L'AIDE DES TOUCHES « HAUT » ET « BAS »
E. APPUYEZ SUR « ENTRÉE »

6.4 RÉGLAGES SPÉCIAUX

L'option « PARAMÈTRES SPÉCIAUX » est accessible à partir du menu principal. Cette partie du 
menu est réservée au personnel technique et est accessible par un mot de passe. L'utilisateur final 
ne pourra pas modifier ces paramètres, qui gèrent principalement la sécurité et les ressources 
de la batterie.
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MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DE LA BATTERIE 

LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS PEUT ÊTRE DANGEREUX ET PROVOQUER 
DES DOMMAGES MATÉRIELS ET CORPORELS. CELA PEUT ENTRAÎNER DANS LES CAS 
EXTRÊMES LA MORT ; 
IL VOUS INCOMBE DONC, DÈS L'ACHAT DU FOUR SAHARA, DE RESPECTER 
SCRUPULEUSEMENT CES RÈGLES ET DE VEILLER À CE QUE TOUS CEUX QUI UTILISENT CE 
PRODUIT LES SUIVENT.

7.1 PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE ET PRÉCAUTIONS

1) Contrairement aux batteries au nickel-cadmium, les batteries au lithium doivent être chargées 
(dans le cas spécifique du four SAHARA) tôt et souvent.

2) Les batteries au lithium ne devraient jamais être complètement déchargées (0 %) ou stockées 
à plat.

À CET ÉGARD, LE CLIENT EST TENU DE CHARGER LA BATTERIE IMMÉDIATEMENT APRÈS LE 
SERVICE ET DE PORTER LA BATTERIE À 100 % DE CHARGE S'IL A L'INTENTION D'UTILISER 
LE FOUR LE LENDEMAIN OU À 50 % DE CHARGE S'IL SOUHAITE STOCKER LA BATTERIE 
POUR UNE NON-UTILISATION OU UNE PAUSE PROLONGÉE (VOIR LE TABLEAU DES 
TEMPÉRATURES DE STOCKAGE OPTIMALES).

3) Si elles sont entièrement chargées, elles doivent être utilisées dès que possible.

4) Pour la conservation des batteries lithium-ion, une recharge d'environ 40 % / 50 % est 
préférable en cas de non-utilisation prolongée.

5) Les batteries Li-Ion doivent être maintenues froides entre 2 et 25 °C. Le vieillissement est 
beaucoup plus rapide à haute température. Par exemple, les températures élevées à l'intérieur 
des voitures entraînent une dégradation rapide de ces batteries.

À CET ÉGARD, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ, PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE, DE 
RETIRER LA BATTERIE DE LA VOITURE PENDANT LA JOURNÉE ET DE NE LA REMETTRE 
DANS LA VOITURE QUE LE SOIR OU DE LAISSER LA VOITURE À L'OMBRE AVEC UNE BONNE 
CIRCULATION D'AIR POUR ÉVITER QUE LA TEMPÉRATURE DANS L'HABITACLE NE DÉPASSE 
25 DEGRÉS CELSIUS.

LE FAIT DE LAISSER LES BATTERIES SE DÉCHARGER AU-DELÀ DU SEUIL DE SÉCURITÉ EN 
RAISON D'UN MANQUE DE CHARGE OU D'UN STOCKAGE INCORRECT ENTRAÎNERA LEUR 
DÉFAILLANCE PERMANENTE, CE QUI ANNULERA LA GARANTIE CORRESPONDANTE.  

6) Les batteries ne doivent pas être gelées.

7) Ne charger la batterie qu'avec des chargeurs de batterie approuvés et testés. L'utilisation de 
chargeurs autres que celui fourni annule la garantie de la batterie. 
Les chargeurs destinés à d'autres fins et utilisés pour charger cette batterie peuvent l'endommager 
ou la faire surchauffer au point qu'elle pourrait prendre feu.
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8) Le boîtier en métal ou en plastique protège la batterie contre les projections d'eau. Stocker 
toujours la batterie dans un endroit sec et frais.

9) Ne placer pas la batterie dans l'eau ou dans des flaques d'eau. Ne plonger pas la batterie dans 
un liquide quelconque. Éviter les situations de condensation (forte humidité).

7.2 STOCKAGE

Le stockage d'une batterie lithium-ion à une température et une charge correctes fait toute la 
différence pour maintenir sa capacité de charge. Le tableau suivant montre la perte de charge 
permanente lors du stockage à un niveau de charge et une température donnés.
Le tableau suivant montre la perte de capacité permanente de la batterie en fonction de 
différentes conditions de stockage (avec une charge de 40 % et 100 %)

Température de stockage 40 % de recharge  100 % de recharge

2 °C (35 °F)   2 % de perte après 12 mois 6 % de perte après 12 mois
25 °C (77 °F)   4 % de perte après 12 mois 10 % de perte après 12 mois
40 °C (104 °F)   15 % de perte après 12 mois 35 % de perte après 12 mois
60 °C (140 °F)   25 % de perte après 12 mois 40 % de perte après 3 mois

Il y a un avantage significatif à éviter de stocker une batterie lithium-ion entièrement chargée. 
Une batterie Li-Ion stockée à 40 % de charge durera beaucoup plus longtemps qu'une batterie 
stockée à 100 % de charge, en particulier à des températures élevées.
Si une batterie lithium-ion est stockée avec une charge trop faible, il y a un risque de laisser la 
charge descendre en dessous du seuil de basse tension, ce qui entraîne une batterie irrécupérable. 
Une fois que la charge est tombée en dessous de ce niveau, la recharge peut être dangereuse. 
Un circuit de sécurité interne s'ouvrira pour empêcher la charge et la batterie sera complètement 
inutilisable à toutes fins pratiques.

À CET ÉGARD, NE FORCEZ JAMAIS UNE RECHARGE SI LA BATTERIE EST TOMBÉE EN 
DESSOUS DE LA TENSION MINIMALE FIXÉE PAR LE FABRICANT EN L'OUVRANT ET EN 
CONTOURNANT LE CIRCUIT ÉLECTRONIQUE DE SÉCURITÉ. IL EST INTERDIT D'ALTÉRER 
LA BATTERIE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT.

7.3 RECHARGE

Les batteries au lithium sont sûres, mais comme toute source d'énergie, elles doivent être traitées 
avec les mesures de sécurité et les précautions qui s'imposent.
La recharge d'une batterie se fait principalement à l'intérieur.
En cas d'incendie, cela entraîne des dommages coûteux à la propriété et à tout ce qu'elle contient. 
Dans les cas extrêmes, il peut s'étendre à d'autres structures.
Nous ne recommandons donc pas de recharger les batteries dans des endroits fermés et non surveillés.
Si la charge se fait directement dans le véhicule, celui-ci doit être placé à l'extérieur et à l'écart 
d'objets ou de choses inflammables. 
Si vous rechargez la batterie à l'extérieur de la voiture, pensez à le faire sous un auvent ou sur un 
balcon, mais assurez-vous qu'il n'y a rien à moins de trois mètres qui puisse prendre feu.
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Le chargement des batteries à des températures extrêmes réduit leur durée de vie. Dans certains 
cas, selon le type de BMS (Battery Management System), il se peut qu'elle ne se charge pas du 
tout. Il est donc recommandé de la charger dans des environnements dont la température est 
comprise entre +5 °C et +30 °C.

Dans les fours SAHARA, la recharge de la batterie est automatique. Il suffit de brancher le câble 
du four sur le secteur de 240 V pour que la charge, si nécessaire, commence.

Le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie a atteint 100 % de sa charge possible. 
Par défaut, le four reste éteint pendant cette opération, mais il est possible de recharger et de 
préchauffer simultanément en appuyant sur la touche « ON » du panneau de commande.

7.4 MESURES DE PROTECTION EN CAS DE BATTERIES DÉFECTUEUSES

La batterie a une densité d'énergie très élevée (10 fois plus qu'une batterie plomb-acide), sa 
manipulation nécessite donc une attention particulière. Les précautions ci-dessus doivent 
toujours être respectées pour garantir la sécurité. L'utilisation de batteries endommagées ou 
le contournement des fonctions de sécurité peut entraîner un incendie ou une explosion. Les 
batteries défectueuses ou surchauffées peuvent provoquer des incendies intenses causés par 
des gaz inflammables et des réactions chimiques dans les cellules. Par conséquent, les batteries 
endommagées doivent être stockées dans des zones séparées et ventilées et ne doivent pas 
entrer en contact avec des matériaux, des gaz ou toute autre chose qui pourrait s'enflammer.

En cas d'accident de la circulation, quel qu'il soit, faites TOUJOURS contrôler la batterie par un 
personnel qualifié avant de la réutiliser.

7.5 TRANSPORT ET EXPÉDITION DE LA BATTERIE

Placez la batterie avec précaution et protégez-la pendant le transport contre les chocs 
et les impacts. En cas de dommages et de fissures dans le conteneur en plastique, éteignez 
immédiatement la batterie et stockez-la dans un endroit sec avant de la renvoyer pour réparation.

Suivez les directives spécifiques des transporteurs de batteries. Les conteneurs, les étiquettes 
et les procédures d'emballage de la batterie vous seront remis directement par eux.

L'expédition incorrecte de batteries peut entraîner des sanctions et/ou des mesures plus sévères 
car elles sont considérées comme des marchandises dangereuses CLASSE 9
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