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Instructions d’utilisation pour ScanBox Ergo & 

Banquet line: Ambient (neutre), Hot et Active cooling,  

Chariots de transport de repas ScanBox. 
 

 

 

Cher client 
 

Félicitations pour votre choix d'un  nouveau ScanBox, chariot de livraison de repas. Nous sommes 

heureux que vous ayez choisi un de nos produits, et nous espérons que vous apprécierez nos 

équipements pour les années à venir. 

 

 

Garantie: 

Tous les produits ScanBox ont une garantie de 12 mois à partir de la date de l'installation. C'est une 

condition que le formulaire de demande de garantie est rempli complètement avec le numéro 

d'article et le numéro de série. (Vous pouvez télécharger la carte de la garantie sur le site Web à 

l'adresse ScanBox www.scanbox.se sous la page Service). 

Le formulaire de réclamation de garantie doit être adressé à la société où vous avez acheté le 

ScanBox. 

La garantie ne couvre pas les emballages et les câbles de raccordement, ainsi que des dommages 

causés par une installation, une mauvaise utilisation, d'entretien, de réparation et de nettoyage. 

 

 

Livraison, installation et utilisation: 

À la livraison de produits ScanBox s'il vous plaît vérifier l'emballage. Si le produit ou l'emballage 

est endommagé, c’est nécessaire d’écrire cela sur les documents de transport et immédiatement 

signaler à l'expéditeur de fret et à la société où vous avez acheté le ScanBox sans délai. 

L’emballage de ScanBox devra être recyclé comme le plastique et le carton ainsi que le bois lors de 

la livraison sur palettes. Il est important que vous lisiez les instructions d'utilisation avant d'utiliser 

le produit ScanBox. 

 

Contact: 

 

Pour plus d'information ou questions techniques veuillez contacter la société où vous avez acheté le 

ScanBox ou à ScanBox Thermo Products AB, e-mail: info@scanbox.se, Téléphone +46 454 30 83 

00. 
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Chariots Ambiants (neutres): 

 

Utilisateur / Opération: 

 

Les chariots ambiants (neutres) peuvent être utilisés tels quels ou en plaçant une plaque eutectique 

congelé dans la partie supérieure à l'intérieur du chariot. Le chariot peut ensuite être rempli avec de 

la nourriture. La boîte peut également être placé dans une chambre froide ou un congélateur avec la 

porte ouverte. Cela permet à l'intérieur ScanBox d'être aussi froid que la chambre froide. Si la 

livraison doit être faite le lendemain, charger le chariot la nuit avant, avec la porte ouverte. Si la 

livraison doit avoir lieu, insérer la plaque eutectique, fermer la porte et déplacer le chariot au point 

de livraison. 

 

Remarque: Vous devez commander le chariot ScanBox avec une plaque eutectique de sorte qui 

convient aux coureurs fournis qui tiennent la plaque. 

 

 

Nettoyage: 

 

Les chariots ambiants (neutres), peuvent être nettoyés avec un tuyau à pression d'eau normale ou un 

nettoyeur de chariot. Si une machine à laver chariot est utilisée, les chariots doivent avoir des 

roulettes en acier inoxydable avec roulements à billes étanches. 

Le nettoyage doit être effectué conformément au nettoyage des surfaces en aluminium anodisé, 

qui se trouve dans ce manuel. 

 

 

Entretien du chariot: 

 

Le chariot doit être maintenu sur une base régulière. Les parties mobiles, comme ; roulettes doivent 

être graissés et serrés. 
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Chariots chauds (chauffage statique) avec branchement électrique ou chauffage 

par convection:  
 

 

Utilisateur / Opération: 

 

Le chariot doit être raccordé à une phase unique de sortie 230 volts de courant pendant environ 45-

60 minutes avant l'utilisation. Si le chariot est équipé de convection de l'air (convection), 20 minutes 

sont suffisantes. Le chariot est livré avec un câble spiralé qui est branché sur la prise de courant qui 

doit être placé à une hauteur convenable. Il est situé à l'arrière du chariot. 

Pour de meilleurs résultats, le chariot doit rester connecté pendant environ 10-15 minutes après que 

la nourriture est chargée à l'intérieur du chariot pour s'assurer que la température est rétablie après 

l'ouverture de la porte. 

 

Remarque: Débranchez le câble de la prise en tirant sur la fiche (Ne tirez pas directement sur la 

carde!). 

Il s'agit d'une position à l'arrière du chariot là où on peut accrocher le câble pendant le transport. 

 

 

Nettoyage des chariots chauds: Le chariot doit être débranché de la prise du courant avant de le 

nettoyer. 

 

Le chariot est qualifié pour la protection IP44. (Protection contre la pénétration de l'eau et des 

solides). Ceci ne s'applique pas aux modèles avec Active cooling inclus, ce qui ont IP21. (Protégé 

de l'intrusion du doigt). 

Le nettoyage doit être effectué conformément à la section de nettoyage dans ce manuel (veuillez 

consulter la section sur le nettoyage des surfaces en aluminium anodisé). 

Remarque: Les chariots ne doivent pas être lavés au jet d'eau à haute pression. 

 

 

Entretien du chariot: 

 

Le chariot doit être maintenu sur une base régulière. 

Les parties mobiles doivent être lubrifiées et serrés. Comme; roulettes. 

Seul un électricien qualifié peut réparer et travailler sur les parties électriques du chariot. Seuls des 

pièces de rechange approuvés ScanBox, sont autorisés à être utilisées, sinon la garantie n'est pas 

valable. 
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Chariots Active Cooling avec un element peltier ou compresseur de 

refroidissement :: 

 

Utilisateur / Opération: 

 

Chaiorts a Peltier: 

Le chariot doit être relié à un seul point de phase 230 volt environ 90-120 minutes, avant que le 

chariot est utilisé pour la première fois. Le chariot est livré avec une corde en spirale qui doit être 

branchée dans une prise de courant à une hauteur convenable.  L'élément de refroidissement à effet 

Peltier doit être placé à au moins 30 centimètres à partir de la paroi ou autre objet afin de réaliser un 

écoulement d'air maximum (capacité). L'élément Peltier refroidit le chariot avec un maximum de 22 

° C en dessous de la température ambiante autour. 

Pour de meilleurs résultats, le chariot doit rester connecté pendant environ 10-15 minutes après que 

la nourriture est placée à l'intérieur du chariot. Il s'agit de s'assurer que la température est rétablie à 

l'intérieur du chariot après l'ouverture de la porte. 

Remarque: Le chariot ne doit pas être lavé avec un jet d'eau à haute pression. 

 

Chariots a compresseur de refroidissement:  

 
Les chariots à compresseur ne doivent pas être transportés en position couchée. Si le chariot a été 

couché pendant le processus de transport, laissez-le reposer pendant au moins 2 heures avant qu'il 

ne soit allumé pour que l'huile du compresseur s'écoule en place. 

 

Le chariot doit être connecté à un seul point phase 230 Volt pendant environ 45-60 minutes avant 

l'utilisation. 

Le chariot est livré avec un câble spiralé monté à l'arrière. Le câble doit être branché dans la prise 

électrique. Il s'agit d'un réceptacle à l'arrière du chariot pour maintenir le câble, lorsqu'il est déplacé. 

Pour de meilleurs résultats, le chariot doit rester connecté pendant environ 10-15 minutes après que 

la nourriture est placée à l'intérieur du chariot. Il s'agit de s'assurer que la température est rétablie 

après l'ouverture de la porte. 

La température ambiante autour de la zone où le chariot se trouve ne doit pas dépasser 30 ⁰ C si le 

chariot doit être capable de refroidir à 3⁰ C. 

 

Ergo & Banquet line: Veuillez voir la partie sur fonction des boutons. 

 

 

Nettoyage des chariots avec un élément Peltier et chariots a compresseur : 

 

Les chariots doivent être débranchés de l'alimentation avant de le nettoyer. 

Le chariot est qualifié pour la protection IP21. (Protection contre l'intrusion de doigt). 

Le nettoyage doit être effectué conformément à la section de nettoyage dans ce manuel (veuillez consulter 
la section sur le nettoyage des surfaces en aluminium anodisé). 

Remarque: Le chariot ne doit pas être lavé avec un jet d'eau à haute pression. 
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Entretien de Peltier et chariots a compresseur: 

 

Le chariot doit être maintenu sur une base régulière. Les parties mobiles doivent être lubrifiées et 

serrés. 

Seul un électricien qualifié peut réparer et travailler sur les parties électriques du chariot. Seules des 

pièces de rechange approuvés par ScanBox sont autorisés à être utilisés, sinon la garantie n'est pas 

valable. 

 

Informations générales pour tous les chariots: 
 

 

Coureurs détachables ou pressés: 

 

Coureurs amovibles sont soigneusement retirés, avant qu'ils ne soient nettoyés manuellement ou 

placés dans le lave-vaisselle. Chariots à glissières pressées doivent être nettoyés manuellement de 

l'intérieur. 

 

Chariots à roulettes:  
 

ScanBox offre des chariots à roulettes ou de pieds réglables. Tous les chariots peuvent supporter 

une charge maximale de 10 kg par coureur à l'intérieur du chariot. Chariots à roulettes ont une 

vitesse maximale de 6km/heure. 

 

Chariots avec barre de remorquage (équipement supplémentaire): 

ScanBox signale que jusqu'à 4 chariots sont remorquées en même temps une. La vitesse de 

remorquage ne doit pas dépasser 6 km/heure. 

 

Réglage du panneau de commande numérique: 

 

Branchez le ScanBox dans l'alimentation. Allumez le chariot. 

 

Si l'écran affiche OFF puis appuyez sur le bouton On / Off sur le contrôleur. 

 

La température est régulée par les flèches vers le haut et vers le bas. Appuyez et maintenez enfoncé 

le bouton de réglage rapide et appuyez plusieurs fois pour  une adaptation progressive. 

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton marche / arrêt pendant trois secondes. La même 

procédure s'applique au démarrage. 

L'écran affiche la température de consigne. 

Pour voir la température actuelle, appuyez sur le bouton avec le signe thermomètre. Sonde a noyau 

symbole peut être utilisé que si le chariot est équipé d'un capteur de température interne. 

(Équipement en option). 

 

Le contrôleur possède des paramètres fixés à clignoter pour indiquer que la température est 2 ⁰ C 

au-dessus du point de consigne ou 10 ⁰ C en dessous pour alerter l'utilisateur. Le clignotement 

s'arrête lorsque la température est à l'intérieur du paramétrage et la lumiere verte s'allume de 

nouveau. Il ne clignote pas pendant la première heure lorsque le chariot est chauffé ou refroidi. 

 

Recommandations générales pour l'utilisation de tous les types de boîtes: 
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Couvercles étanches sont recommandés pour récipients Gastronorm G/N ou d'autres types de 

cantines pour réduire les déchets et de rendre le nettoyage plus facile. Remarque: Lorsque vous 

utilisez G/N casseroles Gastronorme ou des plateaux, ils doivent être à la norme EN 631. 

La porte (s) doit être fermé pendant le transport. 

Le processus de lavage, élimine progressivement l'huile de lubrification. Par conséquent, les 

serrures doivent être lubrifiés régulièrement. 

 

Si les chariots sont lavés tous les jours, les roulettes en acier inoxydable avec roulements à billes 

étanches sont recommandés. 

 

 

Nettoyage des surfaces en aluminium anodisé: 
 

Géneral: 

S'il ya de la nourriture, qui a été répandue ou collante sur les surfaces lisses anodisé, les surfaces 

doivent être nettoyées pour maintenir une apparence propre et hygiénique. Le nettoyage doit être 

fait avant que le réchauffement de la charrette. Éviter tout déversement si possible. Nettoyez tout 

déversement avant de sécher est à la surface rend le sol difficile à nettoyer. Soyez prudenst en ce 

qui concerne les surfaces chaudes. 

 

Méthode de nettoyage: 

Le nettoyage peut être fait avec un embout en caoutchouc ou de racloirs et des chiffons. Un seau 

avec un détergent doux et tiède et une brosse est recommandée. Rincer avec un tuyau souple, et 

sécher avec un chiffon doux. 

Vérifiez le marquage CE de la classe IP actuelle - des informations sur signalétique se trouve sur 

www.sp.se 

La méthode manuelle permet l'utilisation de détergents et de lumière cireuse polissage / essuyant 

avec un chiffon doux finalement. La fine couche de cire permettra de réduire le risque de denrées 

alimentaires coller à la surface, ainsi que prolonger le temps entre les nettoyages. 

Détergent: 

Les surfaces en aluminium anodisé sont sensibles aux acides forts, alcalins, en particulier, donc 

nettoyage avec un tel contenu ne doit PAS être utilisé. Cela peut provoquer des taches et 

contrecoup. Eau douce propre en plus d'un détergent neutre (pH 6-8) est recommandé. La 

surface anodisée est insensible aux solvants organiques modèles, tels que le trichloroéthylène, une 

fine couche d'huile cristallin utilisé pour enlever la peinture, de l'huile et similaires peuvent être 

utilisés. 

 

la saleté jointe: 

Les restes (intérieur), qui sont à sec sur la surface peut être gratté avec un grattoir en matière 

plastique et la surface polie avec une éponge (3M) ou l'équivalent. 

 

Rayures: 

Rayures qui traversent la surface anodisée et d'exposer l'aluminium est sous dommage esthétique, 

mais ce n'est pas un risque pour les plus profondes à la corrosion, grâce à une excellente adhérence 

de la couche d'anodisation. 

Éraflures et les rayures sur la face extérieure du stratifié peut être poli avec de l'acrylique. Les 

dégâts doivent être nettoyés avec Scotchbrite (éponges) ou similaire et rempli avec de la laque 

acrylique. 

S'il vous plaît contacter ScanBox Thermo Products AB sur +46 454-30 83 00 ou info@scanbox.se 

si vous avez d'autres questions. (Informations de Eloxal AB 990808) 
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Fonction des boutons: 
 

 

 

 

 
  

Bouton a fleche en haut 

Ce bouton permet d’elever la température. 

 

 

 

Bouton a fleche en bas 

Ce bouton permet de baisser la température. 

 

 

 

Bouton pour afficher la température à l'intérieur du chariot 

Ce bouton permet d'afficher la température actuelle à l'intérieur du chariot. 

 

 

Mode en-veille 

n mode veille, appuyez et maintenez le bouton marche / arrêt pendant trois secondes. La même 

procédure s'applique au démarrage.  

(Bouton de température à noyau n'est pas utilisé) 

 
Message d'erreur affiché Erreur Solution 

AUS ou OFF En-veille. Pas de 

réglementation 

Appuyez sur le bouton stand-

by pendant 3 secondes. 

F1L Erreur du capteur, court-circuit Vérifier le capteur 

F1H Erreur du capteur. Vérifier le capteur 

"---" Mot de passe necessaire Contacter le revendeur 

Affichage clignotant Alarme de température (voir 

A31) 

Voir Réglage du panneau de 

commande numérique 

EP Erreur de données dans la 

mémoire du paramètre (K1 

inactif) 

L'alimentation ne démarre pas 

le contrôleur, le contrôleur doit 

être remplacé. 

Contactez ScanBox si vous n'êtes pas sûr de tout ce qui précède. 
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