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Le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien fait partie du produit. Il doit toujours se trouver
à proximité du produit. Le respect de ce manuel est primordial pour une bonne utilisation du
produit. Le manuel d'utilisation correspond à la version du produit et est conforme à toutes les
normes de sécurité technique en vigueur.
Le produit se compose des éléments suivants :
Vitrine réfrigérée Vision pour produits frais
Vitrine réfrigérée Vision pour produits préemballés
Panneau de commande intégré
Panneau de commande OEM en option
Humidificateur à ultrasons en option
Filtre à osmose inverse en option
Vitrine à poisson en option
Nébulisation microfine en option
Accessoires

Droit d'auteur

Ce manuel est une édition de Smeva BV à Valkenswaard aux Pays-Bas.
Aucun élément de cette édition ne peut être copié (y compris les traductions) en totalité ou en
partie(s) au moyen, par exemple, de photocopies, de microfilms ou d'utilisation dans des bases
de données comme dans des ordinateurs sans l'accord écrit préalable de l'éditeur.
Les manuels reflètent l'état de la technique au moment de leur mise sous presse.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications ultérieures aux spécifications
techniques et de version.
© Smeva BV Pays-Bas. Imprimé aux Pays-Bas.

1

Volume de livraison &
droit d'auteur

Vision MKII

Vue d'ensemble de la vitrine Vision MKII pour produits frais, vitre droite KU (charnières
hautes)

Vision MKII KU avec éclairage

1. Plinthe
2. Panneau avant (S)
3. Façade côté consommateur
4. Rail de protection
5. Plaque réfrigérée (plan de présentation)
6. Protection de nuit
7. Grille de diffusion
8. Grille d'aspiration
9. Ventilateur
10. Plan de travail
11. Étiquette d'identification du produit
12. Évaporateur réfrigéré
13. Tube répartiteur de l'humidification à ultrasons
14. Commande thermostatique et interrupteurs, panneau arrière
15. Rail avec prises
16. Armoire électrique, emplacement optionnel d'une machine encastrée / rangement ouvert
17. Panneau de service
18. Profil d'éclairage, plan de présentation
19. Cloison du conduit d'air
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Vue d'ensemble de la vitrine Vision MKII pour produits frais, vitre arrondie RO (charnières
hautes)

1. Plinthe
2. Panneau avant (S)
3. Façade côté consommateur
4. Rail à étiquettes de prix / porte-étiquettes
5. Plaque réfrigérée (plan de présentation)
6. Protection de nuit
7. Grille de diffusion
8. Grille d'aspiration
9. Ventilateur
10. Plan de travail
11. Étiquette d'identification du produit
12. Évaporateur réfrigéré
13. Tube répartiteur de l'humidification à ultrasons
14. Commande thermostatique et interrupteurs, panneau arrière
15. Rail avec prises
16. Armoire électrique, emplacement optionnel d'une machine encastrée / rangement ouvert
17. Panneau de service
18. Profil d'éclairage, plan de présentation
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Vue d'ensemble de la vitrine Vision MKII Panorama pour produits frais, verre collé UV PA,
(charnières basses)

Vision MKII Panorama A

1. Plinthe
2. Panneau avant (S)
3. Façade côté consommateur
4. Rail à étiquettes de prix / porte-étiquettes
5. Plaque réfrigérée (plan de présentation)
6. Protection de nuit
7. Grille de diffusion
8. Grille d'aspiration
9. Ventilateur
10. Plan de travail
11. Étiquette d'identification du produit
12. Évaporateur réfrigéré
13. Tube répartiteur de l'humidification à ultrasons
14. Commande thermostatique et interrupteurs, panneau arrière
15. Rail avec prises
16. Armoire électrique, emplacement optionnel d'une machine encastrée / rangement ouvert
17. Panneau de service
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Vue d'ensemble de la vitrine Vision MKII pour produits emballés, KU-SP, vitre droite pour
libre-service

1. Plinthe
2. Panneau avant (S)
3. Façade côté consommateur
4. Rail à étiquettes de prix / porte-étiquettes
5. Grille d'aspiration
6. Arrêt produit
7. Échelon réfrigéré (plan de présentation)
8. Protection de nuit
9. Ventilateur
10. Chauffage du dégivreur électrique
11. Grille de diffusion
12. Plan de travail
13. Étiquette d'identification du produit
14. Évaporateur réfrigéré
15. Commande thermostatique et interrupteurs, panneau arrière
16. Rail avec prises
17. Armoire électrique, emplacement optionnel d'une machine encastrée / rangement ouvert
18. Panneau de service
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Documents externes
Documentation externe
•
•
•
•
•

Fiche technique
Schéma de raccordement électrique
Schéma du circuit de refroidissement
Plan au sol
Articles en option

La documentation externe est disponible sur demande auprès de votre partenaire Smeva.
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Sécurité
Ce manuel d'utilisation contient les instructions de base à respecter lors de l'utilisation et du
réglage du produit. Par conséquent, l'utilisateur est prié de lire et de comprendre la totalité du
manuel d'utilisation avant la mise en service. Il convient de respecter non seulement les
instructions de sécurité générales, mais également les instructions de sécurité spécifiques cidessous, indiquées par un symbole d'avertissement.
Vous trouverez les autocollants suivants sur les appareils :
• Autocollants d'avertissement ;
• Autocollant d'identification du produit & CE (voir Chapitre 7, Identification du produit) ;
Cet autocollant indique qu'il convient de consulter le manuel.
Symbole d'avertissement général.
Danger en raison de tension électrique.

Danger en raison de pièces mobiles.

Risque d'incendie.

Avertissements
Le non-respect des indications et des instructions de sécurité peut entraîner un danger pour les
personnes et des dommages au produit. Le non-respect des instructions de sécurité peut
entraîner l'annulation du droit de dédommagement et de garantie. Plus spécifiquement, le nonrespect des instructions de sécurité peut notamment entraîner les risques suivants : la perte de
fonctions importantes du produit, un danger pour les personnes lié au fonctionnement électrique
et/ou mécanique et/ou des dommages matériels.
N'ôtez pas les autocollants du meuble.
Vitres :
Pendant l'ouverture et le nettoyage, il convient d'attraper la vitre uniquement par le haut et
pas sur les côtés afin d'éviter des blessures par coincement. Ouvrez entièrement la vitre
pour éviter qu'elle ne retombe.
Ouvrez une vitre à la fois et refermez-la avant d'en ouvrir une autre.
En raison de la faible visibilité des vitres, ne laissez pas le meuble sans surveillance avec
une vitre en position ouverte. Des employés ou des clients pourraient s'y heurter.
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Charge maximale.
Ne posez jamais un poids supérieur au poids maximum autorisé sur une quelconque surface
de la vitrine. Ne dépassez jamais la charge maximale. (Voir Chapitre 3, Instructions
d'utilisation).

Risque de chute.
Ne grimpez jamais dans ou sur la vitrine.
Danger électrique :
Toutes les pièces électriques se trouvent en dehors de la zone de travail "humide" ;
Les prises électriques, le panneau de commande et l'interrupteur principal se trouvent du
côté du service ;
L'armoire électrique et les appareils électriques se trouvent du côté du service derrière le
panneau de service.
Danger lié aux pièces mobiles :
Présence d'un ventilateur près de l'évaporateur. Risque de blessure en cas de contact.
Les cheveux et les vêtements peuvent se coincer dans le ventilateur.

Risque d'incendie :
Les condensateurs intégrés (le cas échéant) contiennent un fluide réfrigérant inflammable.
Suivez les instructions sur l'étiquette pour éviter le risque d'incendie en cas de fuite du
fluide réfrigérant dans la vitrine.
Nettoyage :
Coupez toujours le dispositif frigorifique via le panneau de commande avant de
nettoyer le plan de présentation.
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Utilisez du savon sur le plan de présentation des vitrines avec plaque réfrigérée fixe et
rincez-le abondamment à l'eau. Utilisez un chiffon humide pour les vitrines avec un plan de
présentation amovible. En dehors de ce plan, ne projetez jamais d'eau sur les éléments
électriques :
- Les panneaux de commande
- Les prises électriques
- Les ventilateurs
- Les ventilateurs de façade anti-condensation (cachés derrière le profil de façade)
- L'éclairage
- Les espaces techniques qui se trouvent sous le meuble et derrière le panneau de service.
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1 Introduction
Vous avez fait un excellent choix en achetant une vitrine Vision de Smeva pour la
présentation de produits frais.
Les vitrines Vision sont spécialement conçues pour la présentation réfrigérée de produits frais.
Pour la présentation de produits ayant une hauteur d'empilage plus importante, une vitrine à
convection forcée, adaptée à la présentation de produits emballés, est disponible. Cette vitrine
optionnelle est également livrée avec une vitre basse pour le libre-service.
Caractéristiques techniques de la série Vision :
• La vitrine peut être conçue avec différentes zones de température.
• Le plan de présentation est en acier inoxydable 304 poli ;
• Le plan de présentation est fixé, réfrigéré et légèrement incliné pour un nettoyage et une
évacuation faciles en direction du côté du service. Derrière les grilles de diffusion pour l'air
réfrigéré, il y a une rigole avec évacuation facilement accessible ;
• Humidificateur à ultrasons optionnel pour produits frais. L'eau d'alimentation de
l'humidificateur est filtrée par un filtre à osmose inverse ;
• Bac à poisson optionnel pour la présentation de poisson frais sur de la glace écaille ;
• Nébulisation microfine en option pour le poisson frais. L'eau d'alimentation du nébuliseur
est filtrée par un filtre à osmose inverse ;
Ce manuel décrit la bonne utilisation de votre vitrine Vision pour laquelle Smeva garantit la
qualité, la fiabilité et l'utilisation des développements technologiques les plus récents.
En tant que propriétaire et/ou responsable HACPP, vous êtes légalement tenu
d'enregistrer l'entretien de la vitrine. Dans le cadre de la responsabilité produit et de la
garantie, vous êtes tenu de faire vérifier votre vitrine annuellement par un technicien
compétent. Voir également Chapitre 4, Nettoyage et entretien.
En guise de service, une liste limitée de pannes est jointe. Celle-ci peut être utilisée pour
résoudre de petites pannes, faciles à réparer. Pour des pannes plus importantes et/ou des
défauts au meuble, veuillez contacter votre partenaire Smeva.
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2 Transport & Installation
Expédition
La vitrine est emballée dans du film plastique pour
le transport. En outre, les bords et les angles sont
protégés par de la mousse rigide ou du carton
ondulé. Toutes les pièces et les options sont
prémontées en usine, dans la mesure du possible.
En fonction du type de vitre, les vitres sont
soutenues par des poutres en bois ou
démontées pour un transport en sécurité. Les
vitres de façade sont également démontées.
Immédiatement après l'arrivée, inspectez
toute la marchandise. Consignez toutes les
irrégularités par écrit. Contactez toujours le
partenaire Smeva responsable du produit.
Tout le matériel pour l'installation et tous les
accessoires se trouvent dans la vitrine ou
sont prémontés. Si quelque chose est
manquant, contactez votre partenaire Smeva
avant de terminer l'installation.
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Transport sur site.
La vitrine est livrée avec des poutres de transport
en sections droites ou angulaires jusqu'à max. 7,5
m. La photo montre la position d'une des poutres
de transport, vue depuis l'avant.

Poutre
en bois
Photo de la poutre de transport (côté
consommateur).

Le levage de la vitrine doit avoir lieu avec
du matériel de levage qui est soigneusement
placé entre les poutres en bois et sous les
profils en acier, soigneusement en équilibre au
milieu de la longueur et du poids de la vitrine.
Le poids total de la vitrine est indiqué sur
la fiche technique de la Vision.
Les fourches du chariot élévateur doivent
entièrement être insérées sous les profils en
acier à l'avant comme à l'arrière.
Veillez à ce qu'aucune pièce ou câble
électrique ne se détache de la vitrine et ne
vienne se coincer entre les fourches et la
vitrine.
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Installation
Pour les dimensions exactes, veuillez vous
reporter au plan au sol.
Veillez à ce que les câbles et conduites qui
sortent du sol ne se retrouvent pas coincés
sous la vitrine.

Photo de la poutre de transport du côté du service,
avec la vis simple dans le châssis en métal visible.

La poutre de transport en bois peut être
enlevée à l'aide d'une vis unique du côté du
service de la vitrine (voir photo), et éventuellement
à l'aide d'un marteau si la poutre est coincée.
Tournevis cruciforme
Marteau
Mise de niveau

Pied de réglage

Mettez la vitrine de niveau et à la bonne hauteur à
l'aide des pieds de réglage.
Installez les profils d'arrêt de plinthe sous
les pieds de réglage avant de mettre la vitrine de
niveau.
Clé plate 17 mm
Niveau

Niveau
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Démontage des panneaux avant
1. Soulevez le panneau
2. Ramenez le panneau vers vous
3. Poussez le panneau vers le bas jusqu'à ce
que le haut soit détaché.
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Étanchéification hygiénique et anti-eau de
rinçage des raccords de vitrine
Appliquez du mastic entre les parties en mousse
PU :
1. Appliquez une chenille complète de mastic
sur le dessus (position : 1) ;
2. À l'intérieur (position : 2), appliquez un
motif de mastic vertical pour éviter
l'inclusion de bulles d'air ;
3. Joignez les deux éléments de la vitrine ;
4. Enlevez le surplus de mastic.
Utilisez de l'eau savonneuse pour une
surface lisse et étanche du mastic.
Appliquez le mastic avant d'assembler les
éléments de la vitrine. L'application du
mastic après l'assemblage entraîne des
fuites.

A) Enveloppe
B) Châssis
C) Plan de présentation en inox
D) Plaque d'assemblage
E) Mastic
F) Ruban adhésif

Le surplus de mastic doit être retiré avant
d'enlever le film de protection du plan de
présentation en acier inoxydable.
Mastic : (fourni)
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Construction de montage pour des éléments
de vitrine assemblés

ø4 x24mm

1

L'assemblage se fait à l'aide de tiges filetées dans
le châssis (1).
Alignez les profils de façade en aluminium avec
des cales rondes (2).
2

2

Aligné
Tiges filetées et boulons M8 (fournis)
Vision Cube

Cales rondes (fournies)

Vision Panorama
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Alignement du plan de travail avec des cales
plates ou carrées
Alignez le plan de travail en acier inoxydable à
l'aide des deux supports (pos. 4) et vis
d'assemblage (pos. 3).
Aligné

Support d'assemblage pour plan de travail
en acier inoxydable (3, 4 fournis)

Alignement des profils d'éclairage
Alignez les profils d'éclairage en aluminium à
l'aide de cales rondes et de la plaque
d'assemblage plate.
1.
2.
3.
4.

cale ronde
vis à tête plate
plaque
écrous

Aligné
Clé à six pans
Clé plate
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Alignement du rail de protection ou du reposesacs
Alignez le rail de protection ou le repose-sacs à
l'aide des cales adéquates.
Aligné
Rail de protection carré ou rond et reposesacs : cales (fournies)
Repose-sacs en acier inoxydable : boulons
(fournis)

Raccordement électrique entre les vitrines
Le raccordement électrique a lieu en raccordant
les connecteurs mâles et femelles préparés sous
les différentes vitrines.
WCD
Vitrine
Capteurs
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Raccordement du système réfrigérant entre
les vitrines
Les conduites et clapets de réfrigération sont
préparés sous la vitrine.
Conduite, cuivre rouge, fermée sous
moyenne pression (0,5 bar).
Diamètre variable en fonction de la
longueur de la vitrine et de la capacité de
réfrigération (voir l'autocollant de la machine et
la capacité de réfrigération).
Les soudures et les raccordements à un
système réfrigérant doivent exclusivement
être réalisés par un professionnel certifié et
agréé au niveau national.
Raccordement de l'alimentation en eau entre
les vitrines

(si version avec humidificateur)

Les raccords des conduites d'eau sont préparés
sous la vitrine (6 mm ∅).
Raccordement

Raccordez la conduite qui vient du filtre de
traitement de l'eau dans la première vitrine
avec le raccord rapide sur l'humidificateur
dans le prochain élément de vitrine.
Pas de fuites
Raccordement du système d'évacuation entre
les vitrines
Le système d'évacuation est préparé sous la
vitrine (PVC ∅ 40 mm).
Raccordez l'évacuation des deux vitrines à
l'aide d'un manchon en plastique (∅ 40 mm).

Manchon

Manchon 40 mm (fourni)
Pas de fuites
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Raccordement de l'humidificateur à ultrasons
entre les vitrines
Le tube répartiteur de l'humidificateur à ultrasons
(présent sous l'évaporateur) est raccordé à l'aide
d'un manchon en plastique (∅ 32 mm).

Manchon 32 mm (fourni)

Raccordement du système d'humidification
par nébulisation microfine entre les vitrines
Le tube répartiteur du nébuliseur optionnel est
raccordé à l'aide d'une conduite de 6 mm ∅ avec
des raccords rapides au tube de nébulisation dans
la partie suivante.
conduite de raccord 6 mm (fournie)

Pas de fuites
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Montage des plinthes
Tant du côté consommateur que du côté service,
une plinthe normale et un profil d'arrêt de plinthe
(A) sont montés (voir illustration).
Utilisez les joints en plastique pour éviter que de
l'eau de nettoyage ne coule sous la vitrine.
Tournevis cruciforme #2
Profil d'arrêt de plinthe, présenté sans la plinthe.

Vis autotaraudeuses (fournies).
Couleur noire pour plinthes noires.

A

Utilisez la plinthe la plus haute pour l'avant.
Les panneaux de façade glissent par-dessus
les plinthes, les pieds de réglage sont toujours
recouverts et la vitrine est fermée au niveau
du sol.
Fermée au niveau du sol
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Montage des panneaux avant KU/PA
Le montage des panneaux a lieu en ordre inverse
du démontage des panneaux, voir “Démontage
des panneaux”.
1. Poussez le panneau vers le haut derrière
le profil en U
2. Poussez le bas vers la vitrine
3. Laissez doucement descendre le panneau
sur les étriers.

Panneau vertical
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Raccordements au réseau :
Système réfrigérant ; Système d'eau et
d'évacuation ;
Alimentation électrique.
Toutes les installations techniques doivent être
réalisées par des professionnels agréés et
certifiées conformes à la législation nationale. Le
système réfrigérant est réalisé conformément à la
directive internationale pour les appareils sous
pression, la Pressure Equipment Directive (PED).
L'installation électrique est réalisée conformément
à la directive internationale sur la basse tension.
Raccordement de la conduite de réfrigération
à l'installation de réfrigération externe :
Conduite, cuivre rouge, fermée et fournie sous
moyenne pression (0,5 bar).
Vérifiez s'il y a encore de la pression sur
la conduite lors de l'ouverture. Si tel n'est
pas le cas, contactez votre partenaire
Smeva.
Voir le plan au sol pour les positions
exactes des raccords.
Diamètre et capacité de réfrigération
variables en fonction de la longueur de la
vitrine (voir l'autocollant de la machine et la
fiche technique du produit).
Vérifiez si l'installation de réfrigération
externe contient le fluide réfrigérant adéquat,
correspondant aux informations sur la plaque
signalétique de la vitrine.
Raccordement de l'alimentation en eau :
La vitrine est équipée d'un adaptateur femelle ¾”.
Installez un robinet mâle ¾”à fermeture manuelle
avec clapet antiretour (si version avec
humidificateur).
Robinet mâle ¾” à fermeture manuelle avec
clapet antiretour (non fourni).
Conduite pour le système d'eau optionnel
préparée sous la sous-structure à l'aide d'une
conduite en plastique de ø 6 mm et ø 10 mm
avec des raccords rapides.
24
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Raccordement de l'évacuation :
Conduite en PVC ø 40 mm équipée d'un raccord
flexible ø 40 mm. Tournez le siphon (chambre de
compensation) 180° vers le bas au niveau du sol
entre l'évacuation de la vitrine et l'égout.
Voir le schéma du plan au sol pour
l'emplacement des raccords spécifiques.

Siphon (chambre de compensation)au
niveau du sol entre l'évacuation de la
vitrine et l'égout (fourni).

2) Boîtier de
raccordement
pour prises
1) Boîtier de
raccordement
pour
l'alimentation

Raccordement au réseau électrique
1. Alimentation de la vitrine
L'installation électrique est réalisée en raccordant
le courant principal au boîtier de connexion
électrique dans le châssis (passage de câble ø
PG16).
2. Alimentation des prises
Un boîtier de connexion séparé dans le châssis.
Tout le câblage dans le meuble vers les
commandes et les éléments électriques est
préinstallé par le fabricant.
Les éventuels fils de connexion réseau
sont directement raccordés aux régulateurs.
Les appareils périphériques (p.ex.
caisse/balance) sont directement raccordés au
réseau et ne sont pas ajoutés (par des tiers).

Interrupteur
principal

Allumez ou éteignez la vitrine à l'aide de
l'interrupteur principal sur l'armoire électrique.
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3 Instructions d'utilisation
Généralités
Pour garantir des performances optimales à votre vitrine Vision, veuillez scrupuleusement
respecter ce qui suit :
•
•

•

•
•

•
•
•

La vitrine doit être soigneusement nettoyée et la température programmée doit être
atteinte avant de charger vos produits ;
Le produit doit avoir la température requise avant de le charger. La capacité de la vitrine
n'est pas calculée pour le refroidissement d'un grand volume de produits et est
exclusivement destinée à la présentation ;
Ne chargez pas au-dessus du niveau de chargement tel qu'indiqué sur les autocollants
sur les vitres latérales car cela empêche l'air réfrigéré d'atteindre effectivement les
produits ;
Ne grimpez jamais dans ou sur la vitrine ; (voir le chapitre Sécurité)
Ne posez jamais un poids supérieur au poids maximum autorisé sur une quelconque
surface de la vitrine. Respectez toujours les valeurs de charge maximale ; (voir le chapitre
Sécurité)
Évitez la lumière directe du soleil ou un éclairage de magasin puissant sur le plan de
présentation de la vitrine ;
N'installez pas la vitrine à proximité d'une source de chaleur ;
Évitez les courants d'air autour de la vitrine, comme ceux provoqués par des grilles
d'aération, des portes ou des fenêtres ouvertes ou une devanture ouverte.
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Circulation d'air du plan de présentation d'une
Vision pour produits frais avec plan de
présentation fixe.

Circulation d'air du plan de présentation d'une
Vision pour produits préemballés avec plan de
présentation amovible.

L'éclairage et les courants d'air sont des
causes importantes de points chauds, de
dessèchement et de décoloration des produits
frais et préemballés.
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Disposition des produits frais
Vision avec plaque réfrigérée fixe.
Avant de charger la vitrine, celle-ci doit être
soigneusement nettoyée et avoir atteint la
température requise. La vitrine de service est
exclusivement destinée aux produits frais.
Veillez à charger le plan de présentation
de manière adéquate car cela peut influencer
la circulation d'air et la température.
Chargez la vitrine exclusivement avec des
produits préalablement réfrigérés.
Veillez à ne pas empiler les produits trop
près les uns des autres. Ceci permet de
garantir une circulation suffisante de l'air
autour des produits.
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Disposition des produits préemballés
Vision à convection forcée avec plan de
présentation amovible.
Un empilement trop haut des produits a
également une influence négative sur la
circulation de l'air.
Veillez à ne pas disposer les produits
devant la grille de diffusion d'air à l'arrière, ni
sur la grille d'aspiration à l'avant.
Veillez à ce que les ouvertures des grilles
d'aération à l'avant et à l'arrière restent libres.
Veillez à ce que les ouvertures de la grille
d'aspiration ne soient pas bouchées par des
produits, des planches, des dessous, etc. Ceci
peut gêner la circulation d'air, ce qui peut
entraîner des températures inadmissiblement
élevées !

Niveau de charge
Ne chargez pas au-dessus du niveau de
chargement tel qu'indiqué sur les autocollants
sur les vitres latérales car cela empêche l'air
réfrigéré d'atteindre effectivement les
produits ;
Autocollant :
Jaune (M0) Température au cœur du
produit Max. 4° C
Autocollant :
Rouge (M1) Température au cœur du
produit Max. 5° C
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Échelons
Des échelons sont disponibles pour une
présentation échelonnée.
Veillez toujours à respecter un écart d'env.
2 cm entre les échelons (avec fentes) et la
grille de diffusion pour une bonne circulation
du flux d'air froid.

Éclairage
L'éclairage LED est monté dans le profil
d'éclairage.

Utilisez uniquement de l'éclairage LED
original de Smeva spécialement conçu pour
vos produits. Pour connaître les couleurs
disponibles, consultez votre revendeur.
L'interrupteur d'éclairage se trouve sur le
panneau de commande.
L'interrupteur d'éclairage peut avoir une
double fonction : En fonction du type de
réglage, un programme de nuit démarre
automatiquement dès que la lumière est
éteinte. Le mode nocturne fonctionne
uniquement correctement si les protections de
nuit sont installées dans la vitrine.
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Panneau de réglage/thermostat
Le point de réglage conseillé du thermostat
se situe, en fonction du produit, entre -4 et
+2 °C, avec une différence de 2 K.
Vision à plaque réfrigérée pour produits
frais :
Cycles de dégivrage conseillés :
6 x max. 60 min/24 h ;
Arrêt pour dégivrage +6 °C.
Réglage conseillé :
- Activer le dégivrage à : 00:00, 04:00, 08:00,
12:00, 16:00, 20:00.
Vision à convection forcée pour produits
préemballés :
Cycles de dégivrage conseillés : 4 x 45
min/24 h ;
Arrêt pour dégivrage +6 °C. (cycle arrêté)
Arrêt pour dégivrage +8 °C. (dégivrage
électrique)
Protections de nuit :
Si vous utilisez des protections ou des rideaux
de nuit, le point de réglage de la température
doit être augmenté de 2 K afin d’éviter que vos
produits ne gèlent. Dans ce cas, vous
bénéficiez en plus d’une économie d’énergie
d’environ 50 % durant la nuit, tout en
maintenant la température adéquate. Pour de
plus amples informations sur le réglage de la
température, veuillez consulter le manuel du
réglage thermostatique OEM en question.
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Appareils périphériques
Pour le raccordement d'appareils
périphériques (p.ex. balances, caisses), votre
Vision est équipée de panneaux creux pour
les câbles.
1. Coupez une ouverture verticale en croix
dans la membrane de l'orifice à câble pour
y insérer la fiche et le câble du
périphérique.
2. Faites ressortir la fiche à travers le trou
dans le rail de prises dans le bas.
Connectez la fiche du périphérique avec la
prise la plus proche.
Toujours accessible pour pouvoir couper le
courant en cas d'urgence.
Le canal de câblage peut également être
utilisé pour amener des câbles informatiques
jusqu'à vos appareils.

Du côté du service, il y a des prises entre
la paroi arrière et le panneau de commande.

32

3 Instructions
d'utilisation

Vision MKII

Élément bas ouvert

Rangement sec pratique à température
ambiante pour les protections de nuit et autres
besoins de rangement.

Protections de nuit
L'utilisation de protections de nuit permet
de conserver vos produits dans des conditions
idéales pendant la nuit. Les produits résident
dans des conditions sombres et couvertes et il
n'est pas nécessaire de les sortir de la vitrine.
La consommation électrique baisse de
50 % la nuit. Pour éviter la congélation des
produits, le point de réglage nocturne
augmenté doit être activé.
Il est conseillé de vider la vitrine au moins
une fois par semaine pour un nettoyage
approfondi et pour le dégivrage du givre
accumulé dans et sous l'évaporateur.
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Humidificateur à ultrasons Weightsaver (en
option pour les produits frais à base de
viande)
Le Weightsaver maintient une hygrométrie élevée
sur le plan de présentation, ce qui permet de
préserver la qualité et l'aspect des produits frais
pendant la présentation.
L'interrupteur du Weightsaver se trouve dans le
panneau de commande. L'humidificateur démarre
automatiquement lorsque l'alimentation en eau et
le filtre à osmose inverse sont activés.
L'appareil est réglé par l'usine à 100% de
sa capacité.

En fonction de la longueur de la vitrine
(jusqu'à max. 4,375 m) peut être abaissé avec
le bouton de réglage qui se trouve dans le rail
des prises à hauteur de l'appareil.

Pour une répartition optimale de l'air
humidifié, le tube à vapeur est partiellement
obturé par l'usine à l'aide de petits bouchons
jaunes.
Des bouchons supplémentaires sont
fournis avec la vitrine afin de vous permettre
d'obturer des parties pour la présentation de
produits à présentation sèche.
Pour de plus amples informations sur le
Weightsaver, veuillez consulter le manuel
(fourni, à l'intérieur du panneau de service).
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Humidificateur par nébulisation microfine
Miatech (en option pour le poisson frais et les
légumes)
La nébulisation microfine maintient la peau du
poisson frais humide et brillante, ce qui permet de
préserver la qualité et un aspect frais.
La nébulisation démarre automatiquement lorsque
la vitrine est mise sous tension.
L'appareil est réglé par l'usine sur une
nébulisation toutes les 15 à 20 minutes
pendant 2 à 3 secondes.
L'intervalle peut être réglé à l'aide du
bouton de réglage à l'avant de l'appareil,
accessible derrière le panneau de service.

Réglage des buses de la nébulisation
microfine
Il est possible de partiellement désactiver les
buses en les réglant à l'aide de la clé fournie :

Clé

Dans le sens des aiguilles d'une montre =
fermée ;
En contresens des aiguilles d'une montre =
ouverte (voir illustration).
Clé (fournie)
Pour de plus amples informations sur la
nébulisation microfine, veuillez consulter le
manuel (fourni par Smeva).
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Des filtres à osmose inverse optionnels en cas
de présence d'un humidificateur

Pour la santé publique, pour la protection
de l'humidificateur et pour la fraîcheur des
produits, chaque vitrine doit fonctionner avec
des humidificateurs à base d'eau purifiée.

Cartouches
de
préfiltration

Un mauvais fonctionnement du système de
traitement de l'eau ou son contournement peut
entraîner une contamination avec la bactérie
Legionella, laquelle est dangereuse, tant pour
le personnel que pour le public.
Des pollutions dans l'eau peuvent conduire
à un mauvais fonctionnement et des pannes
de l'humidificateur.
Pour remplacer les cartouches de préfiltration à
osmose inverse (reversed osmosis, RO), veuillez
suivre les instructions fournies avec les
cartouches de filtration.
L'intervalle conseillé pour le remplacement
des préfiltres RO est de 6 mois.
Vous devez faire vérifier le système à
osmose inverse au moins une fois par an par
un technicien de maintenance formé à cet
effet.
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4 Nettoyage & entretien
•

Généralités
Pour les vitrines à plaque réfrigérée fixe, rincez régulièrement le plan de présentation à
l'eau tiède et veillez à rincer soigneusement les évacuations. Utilisez un chiffon humide
pour les vitrines avec un plan de présentation amovible. En dehors de ce plan, ne projetez
jamais d'eau sur les éléments électriques :

Le givre qui s'accumule dans la gouttière doit être éliminé à l'eau tiède au moins tous les 7
jours. S'il n'y a pas de nettoyage régulier, le givre de l'évaporateur s'accumulera dans la
gouttière et bloquera la circulation d'air.
En tant que propriétaire et/ou responsable HACPP, vous êtes légalement tenu
d'enregistrer l'entretien de la vitrine.
Dans le cadre de la responsabilité produit et de la garantie, vous êtes tenu de faire vérifier
votre vitrine annuellement par un technicien compétent.
Pendant cette inspection, il convient de faire attention aux points suivants :
1. Le nettoyage des gouttières de condensation, des conduits d'air et du système
d'évacuation de l'eau. La réparation prompte des matériaux, revêtements ou joints abîmés
pour éviter une éventuelle corrosion ou des fuites d'eau.
2. Le nettoyage et l'inspection des parties mobiles, des câbles des capteurs de température
et du réglage. Tous les matériaux abîmés doivent être réparés de manière professionnelle
ou remplacés par des pièces originales pour éviter tout risque de choc électrique, de
panne ou de dysfonctionnement de la vitrine.
3. Le réglage des détendeurs thermostatiques et la recherche d'une éventuelle fuite de fluide
réfrigérant dans la vitrine. En cas de fuite, vous êtes légalement tenu de faire réparer la
fuite avant d'ajouter du fluide de refroidissement.
L'intervalle légal pour le contrôle des fuites varie en fonction du type de fluide réfrigérant et
de la capacité totale de l'installation réfrigérée. Renseignez-vous à ce sujet auprès de
votre partenaire Smeva ou votre installateur de froid.
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Lors du nettoyage de la vitrine, n'ouvrez pas toutes les vitres simultanément. Ceci met
inutilement beaucoup de tension sur les parties portantes, ce qui peut entraîner une
déformation du système de support et un bris de vitre.
En raison de la faible visibilité des vitres, ne laissez pas le meuble sans surveillance avec
une vitre en position ouverte. Des employés ou des clients pourraient s'y heurter.
Nettoyage :
Coupez toujours le dispositif frigorifique via le panneau de commande avant de nettoyer
le plan de présentation.
Utilisez du savon et rincez le plan de présentation à l'eau. En dehors de cette zone, ne
projetez jamais d'eau sur les éléments électriques :
- Les panneaux de commande,
- Les boîtiers de contact,
- Le ventilateur,
- Les ventilateurs de façade anti-condensation (cachés derrière le profil de façade)
- L'éclairage
- Les espaces techniques qui se trouvent entre le châssis.
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Nettoyage
Nettoyez à l'aide d'un chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Séchez ensuite la vitrine.
N'utilisez jamais de détergents agressifs. Utilisez exclusivement des détergents avec un pH (taux
d'acidité) entre 4 et 9. Respectez toujours les instructions de dilution et autres du fabricant sur
l'emballage.
Lors des travaux dans la vitrine, il convient d'être conscient du possible risque de
choc électrique. Lorsqu'il n'y a pas d'interrupteur principal ou de fiche électrique qui
alimente l'appareil, le courant doit être coupé au niveau du disjoncteur dans l'armoire
électrique du magasin.
Extérieur de l'appareil (stratifié)
Un laminé décoratif peut être nettoyé de manière ordinaire avec un chiffon et de l'eau
chaude savonneuse. Les détergents agressifs peuvent rayer la surface du stratifié.
Extérieur de l'appareil (Inox anti-traces (AFP))
L'inox AFP peut être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez à l'eau
claire et séchez avec un chiffon doux pour éviter les taches. Voir ci-dessous pour plus
d'informations sur des saletés ou taches plus tenaces sur l'inox AFP.
Nettoyage de l'inox AFP (surface très sale ou taches tenaces)
Pour les restes tenaces, utilisez une crème nettoyante polyvalente et non-abrasive à appliquer
avec un chiffon humide. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre.
Intérieur de l'appareil (inox)
La corrosion de surface de l'inox peut être traitée avec un chiffon doux et humide et un
détergent polyvalent.
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Plan de présentation et grilles
Le plan de présentation en inox et les grilles en
aluminium entrent en contact avec les aliments.
Les grilles de diffusion et d'aspiration
peuvent être retirées pour faciliter le nettoyage
du plan de présentation.
Nettoyez cette surface en acier inoxydable
avec de l'eau tiède (± 50°C) et du savon et
rincez à l'eau claire.
Exempt de saleté

Nous conseillons de nettoyer le plan de
présentation et la grille d'aspiration
quotidiennement.

Ventilateur (pour produits frais avec
plaque réfrigérée fixe)
Ne projetez pas d'eau.
Contactez votre distributeur Smeva si le circuit
d'air au-dessus de l'évaporateur est sale à
l'intérieur.
Ventilateur (pour produits emballés avec
plan de présentation amovible)

Ne projetez pas d'eau.
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Évacuations
Nettoyez la gouttière d'évacuation avec un
chiffon et de l'eau chaude savonneuse. Rincez
ensuite les évacuations à l'eau claire.

Plan de travail
Le plan de travail en acier inoxydable est sujet
aux salissures par le sel/sang.

Nettoyez cette surface sèche en acier
inoxydable régulièrement à l'eau tiède.
Séchez soigneusement la surface après le
nettoyage.
Sec

N'utilisez pas de produits abrasifs ou de
détergents agressifs.

Vitres de vitrine en général
Entièrement ouverte
Nettoyez la vitre à l'eau et, si nécessaire,
avec de l'alcool à brûler.
Exempte de graisse et d'empreintes de doigt
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Remplacement du vérin à gaz de la Vision KU
à vitre droite avec charnières hautes
Pour remplacer le vérin à gaz, il faut d'abord
sortir la vitre des deux pinces.
Utilisez un tournevis torx pour détacher le
peigne.

Tournevis torx

Les photos suivantes montrent comment sortir
un vérin à gaz de son support.
Utilisez un tournevis plat pour détacher les
ressorts métalliques.
Utilisez le tournevis plat pour pousser les
vérins à gaz hors de l'articulation sphérique.

Tournevis
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Vitrine de service Vision
Les vitres de façade de la vitrine sont fixées sur le
côté à l'aide de trois supports spéciaux avec des
vis de réglage, voir les indications fléchées.
Le haut de la vitre latérale est fixé au profil
d'éclairage à l'aide d'une vis.
Les vis de réglage peuvent être tournées avec un
grand tournevis ou une pièce de monnaie, ce qui
permet de régler la vitre de façade (environ 5 à
8 mm).
Grand tournevis ou pièce de monnaie

Tenez compte du fait que lorsqu'un
support est réglé (à l'aide de la vis de
réglage), il est possible que la vitre doit elle
aussi être réglée.
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Montage & réglage des vitres de la Vision KU à
vitre droite
1. Réglez les vitres jusqu'à ce qu'elles se
trouvent dans la position correcte en
vissant/dévissant manuellement les
supports réglables.
Détendez d'abord le vérin à gaz en ouvrant
entièrement la vitre.
Alignée
2. Réglez soigneusement les vitres en ce qui
concerne leur position gauche/droite en
dévissant les arrêts qui se trouvent dans
les charnières.
Pour ce faire, dévissez les vis à tête
creuse de quelques tours.
Clé allen 3 mm
Position gauche/droite correcte
Espace entre les vitres 2 à 6 mm
Réglage de la hauteur

Réglage de
la position
Réglage de
la hauteur

Réglez la hauteur des vitres en dévissant les trois
boulons métalliques de quelques tours.
La hauteur est réglée en vissant/dévissant le
boulon noir au milieu. Fixez les trois boulons une
fois la hauteur réglée.
Hauteur correcte
Positionnez le support en dévissant/vissant les
boulons extérieurs.
Position correcte
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Montage & réglage des vitres (Vision PA
Panorama), vitre collée
1. Ouvrez la vitre et retirez le joint rond en
plastique.
2. Réglez la vis de réglage dans la position
adéquate.
Vissez/dévissez le profil dans la position
souhaitée

Petit tournevis à fente
3. Réinsérez le joint en plastique rond dans
le profil en aluminium.
Position correcte
Ne refermez pas la vitre sans le joint en
plastique car cela pourrait abîmer la vitre.
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5 Fin d'utilisation, démontage et mise au rebut
Votre vitrine Vision est conçue pour une durée de vie visée de 15 ans. Cependant, cette durée de
vie varie en fonction des conditions environnantes et de l'intensité d'utilisation.
La vitrine Vision contient des éléments spécifiques qui sont sujets à l'usure. Ces éléments doivent
être remplacés pendant la durée de vie de la vitrine.
Pour le recyclage ou la réutilisation des pièces à la fin de la durée de vie, des pièces spécifiques
peuvent être réutilisées dans un deuxième cycle de vie. Veuillez contacter votre distributeur
Smeva pour une mise au rebut responsable et durable du meuble

Lors de son évacuation, la vitrine doit être mise au rebut conformément à la réglementation
locale.
Les fluides réfrigérants (CFK) sont soumis au Protocole de Kyoto.
Pour les matériaux de la vitrine, voir
le Chapitre 7.

Fluide réfrigérant

R134a
R404A
R507
R407A
R407C
R407D
R407F
Fluide réfrigérant naturel
R744
R290

Potentiel de
réchauffement du
climat
mondial/CO2Eq
1430
3922
3985
2107
1774
1627
1825
1
3
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6 Pannes
Cette liste a été composée en partant d'un historique de fonctionnement normal de
l'appareil au moment de la panne.
Panne générale
Lorsque la vitrine a arrêté de fonctionner, vérifier si le courant principal est présent :
1. Vérifiez les fusibles du groupe auquel la vitrine Vision est raccordée ;
2. Vérifiez le dispositif différentiel résiduel du groupe auquel la vitrine Vision est raccordée ;

Fusible enfoncé
Dispositif différentiel résiduel activé
Si vous ne trouvez rien, veuillez contacter votre partenaire Smeva.
Panne partielle
Si la Vision ne présente qu'une panne partielle et que vous n'êtes pas en mesure de la
résoudre en désactivant et en réactivant la fonction concernée, contactez votre partenaire
Smeva.

N'ouvrez jamais le panneau de commande / l'armoire électrique
Panne dans les humidificateurs (optionnels)
Si l'humidificateur produit trop peu ou ne produit rien, vérifiez d'abord l'alimentation en eau
et le filtre à osmose inverse. Si cela n'aide pas, consultez le manuel de l'appareil ou contactez
votre partenaire Smeva.
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7 Identification produit
Données techniques du meuble
Vitre avant :

Verre trempé

Vitre latérale :

Verre trempé

Plan de présentation

Acier inoxydable AISI 304

Plan de travail

Acier inoxydable AISI 304 (autres matériaux
disponibles)

Parois et panneaux latéraux

Mousse rigide en PVC, acier peint et galvanisé.

Isolation :

Mousse polyuréthane*

Profils :

Aluminium anodisé

Châssis :

Acier avec revêtement poudre et profils
galvanisés avec pieds de réglage
*Éléments en polyuréthane fabriqués sans
l'utilisation de gaz à effet de serre ou de gaz
destructeurs d'ozone.

Données électriques
Commandes :

Selon les spécifications du client

Alimentation :

230 VCA, 50 Hz, max. 16 A

Puissance consommée :

Selon l'autocollant signalétique

Données frigorifiques
Volume de circuit :

Selon l'autocollant signalétique

Pression :

Selon l'autocollant signalétique

Fluide réfrigérant :

Selon l'autocollant signalétique
Composition chimique du type de fluide réfrigérant
concerné
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Pour une assistance rapide en cas de questions ou de panne, le compartiment gauche du
côté service de votre vitrine Vision comporte les autocollants signalétiques ci-dessous.
Reprenez ces informations et transmettez-les à votre technicien d'entretien en cas de
problème ou de panne.

Notes :
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