VC-210 Boil Protection
Graphique de protection VC-210 anti-ébullition
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Kitchen Brains® VC-210 Boil Protection

Procédures de dépannage de protection anti-ébullition VC-210
Comment ça marche:
Le logiciel de protection anti-ébullition fonctionne en mesurant le temps nécessaire à la transition de la température
de l’huile dans une plage de température de 190 à 220 ° F (88 ° C à 104 ° C). Étant donné que l’eau chauffe plus
lentement que l’huile, si la température ne passe pas dans cette plage dans le laps de temps spécifié, le contrôleur
détermine qu’il chauffe de l’eau plutôt que de l’huile et éteint la friteuse. La durée spécifiée est de deux minutes ou
moins.
La routine de protection anti-ébullition se réinitialise chaque fois que la sonde de température détecte une
température de 120 F (48 C) ou inférieure. Si la friteuse passe avec succès la zone de détection, elle n’effectuera pas
la routine de détection tant que la température ne sera pas inférieure à 48 ° C (120 ° F).

Conseils pour prévenir un déclenchement intempestif:
•
•
•
•

Ne pas agiter l’huile si la température est entre 190 F et 220 F (88 C - 104 C)
Ne pas ajouter d ‘huile ou ne pas utiliser la friteuse si la température de l’huile se situe entre 190 F et 220 F
(88 C - 104 C)
Ne pas éteindre la friteuse si la température est entre 190 F et 220 F (88 C - 104 C)
Ne pas démarrer de cycle filtre ou polissage si la température de l ‘huile se situe entre 190 F et 220 F
(88 C - 104 C)

Remarque: Les instructions ci-dessus ne s’appliquent qu’au démarrage initial ou si la température de la sonde est tombée en dessous de 120 F (48 C).
Remarque: Si le système de chauffage de la friteuse (éléments de chauffage ou brûleur à gaz) ne sont pas conformes aux
spécifications, un déclenchement intempestif pourrait se produire. Si des déclenchements intempestifs se produisent et que les
conseils mentionnés ci-dessus sont suivis, contacter le service d’entretien pour faire contrôler la friteuse.
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