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30″ ELECTRIC
DOUBLE OVEN
FREE-STANDING
SELF-CLEAN RANGE

MAINTOP REMOVAL FOR
GLASS TOP

CONTROL PANEL ACCESS

1. Disconnect power.
2. Open upper oven door.
3. Remove 2 screws from each outside corner
of top.
4. Lift top up as shown.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

BAKE CYCLE

Both Ovens

1. Disconnect power.
2. Upper lock assembly: Lift main top.
3. Lower lock assembly: Remove main back. Switch
and motor located at left rear corner.

OVEN DOOR REMOVAL
1. Open oven door to broil stop position.
2. Grasp the sides of door and lift up.

DUAL ELEMENT SWITCH* (if equipped)
Current Sensitive

0.1 Ω MAX.
250k Ω MIN.

BROIL ELEMENT ON FIRST 40 MINUTES OF CYCLE

Rating: 10 Amps 125 - 250VAC

ELECTRICAL CONNECTIONS
This range must be connected to a power source that has
the correct voltage and frequency as required by the
rating plate. The rating plate can be found on the back of
control panel, left side on a lift up pivot bracket.

Solid Circle Depressed - Switch Open
Dual Circle Depressed - Switch Closed

Wiring must be in accordance with local codes and the
National Electrical Code (NEC).

GEMINI DOUBLE OVEN CONTROL
The control is activated via a membrane switch which contains the function pads and a 10 key digi-pad. Data can be
entered either by choosing the function and entering a value or by choosing the function and using the Auto Set pad.
Values for the Auto Set pad are listed below.
COOKING
FUNCTION

Both Ovens

OVEN LOCK ASSEMBLY ACCESS

GROUND PATH SPECIFICATIONS
GROUND PATH RESISTANCE:
INSULATION RESISTANCE:

CLEAN CIRCUIT

Upper Oven Only

NOTE: Use caution when removing wire cover.
Transformer for oven lights is mounted to cover.

1. Lift up main top and remove phillips screw from top of
side panel.
2. Remove screws from back of side panel.
3. Tilt back of side panel outward to clear range chassis.
4. Push forward on side panel to release front clips.
5. Remove screws that mount hinge to front oven frame.

DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY
BEFORE SERVICING.
IMPORTANT

OVEN CIRCUITS

OVEN DOOR HINGE ACCESS

THE INFORMATION INCLUDED IN THIS SERVICE
MANUAL IS INTENDED FOR THE USE OF
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. ANY
ATTEMPT TO SERVICE THE APPLIANCE COULD
RESULT IN PERSONAL INJURY AND PROPERTY
DAMAGE.

ALL GROUNDING DEVICES MUST BE
RECONNECTED AND PROPERLY FASTENED.

1. Disconnect power.
2. Pull range out of installation area to gain access to
back of unit.
3. Remove Phillips screws from upper wire cover.

TOASTING CIRCUIT

1ST
PRESS
°F / °C

2ND
PRESS

3RD
PRESS

4TH
PRESS

5TH
PRESS

6TH
PRESS

7TH
PRESS

Bake

350 / 175

375 / 190

400 / 205

425 / 215

450 / 230

475 / 245

325 / 160

Broil

HI
550 / 290

LO
450 / 230

Convect *

325 / 160

350 / 175

375 / 190

400 / 205

425 / 215

450 / 230

475 / 245

4:30 Min.

4:40 Min.

4:50 Min.

5:00 Min.
10:00

Clean Time

3:00 Hrs.

4:00 Hrs.

2:00 Hrs.

Toasting * *

4:00 Min.

4:10 Min.

4:20 Min.

Keep Warm
170 / 75
* If equipped.
* * Toasting has a maximum allowable time of 10 minutes, available in upper oven only.

*(IF EQUIPPED)

SURFACE ELEMENT SWITCH
Current Sensitive
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Bake: There will be two separate bake keys, one for each
oven. When the upper oven is chosen there will be a rapid
preheat activated which turns both elements on. If any
function is active in the lower oven, only one element will
be on at a time in the upper oven. The rapid preheat is
only available for the upper oven. The cycle rates for the
bake functions in both ovens are: 6 seconds for the broil
element, followed by 54 seconds for the bake element.
Broil: There will be two separate broil keys, one for each
oven. The HI broil function controls the broil element at
100%, the LO broil is controlled at 80% on time of a 60
second duty cycle. HI broil will be maintained to reach a
maximum temperature of 550°F, LO broil will be
maintained at a maximum of 450°F.
* Convection Bake: Controls the bake, broil elements,
and convection fan. Allowable temperature range is from
100 to 550°F, with a duty cycle rate of 6 seconds broil and
54 seconds bake.
Toasting: Available in upper oven only. Toasting has a
maximum allowable time of 10 minutes and a maximum
temperature of 550°F. Toasting is only available when
the lower oven is not in use. If chosen during lower oven
operation the display will scroll an information message
regarding use.
Keep Warm: The keep warm function controls only the
bake element and is available in the upper oven only.
Allowable temperature range is 145 to 190°F.
Clean: Only one oven is permitted to be cleaned at a
time. Both ovens will lock during the clean cycle of the
oven chosen for clean. The clean cycle controls both the
broil and the bake element, the broil element is on 100%
for the first 40 minutes of the cycle followed by the bake
element on 100% for the duration of the cycle. The bake
element is cycled once the clean temperature of 865°F
is reached.
Motorized Door Lock: A 3 RPM motor is used on the
door lock assemblies, with each assembly having a
locked and unlocked switch. The motors will only run
when a clean cycle is chosen and the door actuated
switch is in the closed position.
Fault Codes, Displayed In Upper Time Digits: There
are three major fault codes that will be displayed in the
time digits of the upper clock display to the left of the
colon. Minor fault codes are displayed in the time digits
to the right of the display colon, these are used to direct
the technician to more specific locations for diagnosis.
Major fault codes are as follows:
F1: Temperature runaway. Membrane switch shorted.
Alarm is continuous, if cancel key is pressed alarm will
stop, if fault still present alarm will repeat. If membrane
switch is disconnected the alarm will only sound for 30
seconds and stop. Correction: Test membrane switch
and oven sensor, if OK, replace control.

F3: Open or shorted sensor. The cancel key resets the
control and stops the alarm. If fault is still present it will
reactivate the alarm when a cook mode is chosen.
Correction: Check sensor and wiring for shorted or open
circuit.
F9: Door lock error. Check the status of the door lock
switches. Unlocked and locked switches must be in
sequence, unlocked closed during normal operation and
locked open. The opposite is true during a clean or locked
state.
Timer Functions: The timer operates independently of
all other functions. There are two timer functions, Timer
1 and Timer 2. The countdown time in the upper VFD can
be toggled by pressing the clock and timer 1 keys.
Off / Cancel: Will cancel any oven operation by pressing
the appropriate cancel key for the respective oven.
Cancel will not effect the timer or clock functions.
* Convection Fan Relay: If equipped, the convection fan
relay will activate the convect fan motor when the oven
door is closed. In a convect mode the relay will shut off
the convect fan when the door is opened.
Oven Temperature Adjust: Bake temperature can be
adjusted by pressing Bake in either upper or lower oven,
entering a temperature of 550°F, then hold bake key for
3 seconds. Auto set is used to adjust the temperature
either + / - 35°F, in 5°F increments (+ / - 21°C, in 3°C
increments).
Control Lockout: The control can be Locked Out by
pressing Setup and then 4. When locked “Control
Locked” will be displayed and scroll twice. Press Auto Set
to toggle between Locked and Unlocked. The control
lockout will not lock out the timer, clock, setup options or
oven light.
Test Mode: Accessed by holding Cancel and Broil keys
down for 3 seconds within 5 minutes of power up. The
test mode cannot be accessed if the oven temperature
is above 400°F. When test mode is activated all digits will
display “-- ”. To exit the test mode press Cancel or auto
exit occurs 16 seconds after last key pressed.

KEY PRESSED

RELAY or ACTION ACTIVATED

Upper Bake

Upper bake element

Lower Bake

Lower bake element

Upper Broil

Upper broil element

Lower Broil

Lower broil element

Convection Bake*

Convection fan*

Upper Oven Light

Upper oven light

Lower Oven Light

Lower oven light

Upper Clean

Motorized door lock, upper

Lower Clean

Motorized door lock, lower

Stop Time

Beeper

Cook Time

Display error codes

Clock

Display all time digits

* If Equipped
Engineering Mode: Used to view the actual oven
temperature for both ovens at all times, even when an
oven function is active. This mode will also display the
current fault code for 5 seconds in the time digits. Enter
the engineering mode by pressing the Bake Key of either
oven, enter a bake temperature of 100°F, then hold Bake
down for 3 seconds within 30 seconds of initial Bake
press. The mode can be exited by pressing Cancel.

Setup Pad: A separate pad is designated as the “Setup Pad” to access the hidden features of the control. When the
“Setup Pad” is pressed “Press Desired Pad For Selection” will scroll in the display. When a feature is displayed the Auto
Set pad is used to toggle the options. Use the chart below to identify the available changeable options.
CONTROL
FUNCTION

DEFAULT OPTION

ADDITIONAL OPTIONS

KEY
SELECTION

Setup Options

Press desired pad for selection

N/A

0

12 Hour Off

12 hour shutoff is active press AutoSet to change

12 hour shutoff is inactive

1

Timer Beeps

Timer reminder beeps for 5 minutes press Autoset to change

Timer reminder beeps for 30
minutes. No timer reminder beeps

2

Cook Time Beeps

Cook time reminder beeps for 30 minutes press AutoSet to change

Cook time reminder beeps for 5
minutes. No cook time reminder beeps

3

Control Lock

Control unlocked - press Autoset
to change

Control locked

4

Scroll Speed

Medium speed - press AutoSet
to change

Fast speed, slow speed

5

Display Dim

********

* * * * * * * to *

6

Temp C / F

Degrees F - press AutoSet to change

Degrees C

7

Default

Press AutoSet for factory settings

N/A

9

Display On/Off

Clock display is On press AutoSet to change

Clock display is OFF

Clock

Oven Light: Oven light key toggles the oven light on and
off. Oven light is deactivated during a clean cycle.
Dual Line Break Relay: Canadian Models Only. Relay
will be a 17 amp, 240 VAC minimum contact rating. There
will also be a 5.6 Ohm resistor and a connection to the
normally open contact on Canadian models to allow for
“Hi-Pot” testing at the factory.
50 / 60 Hertz Option: Control automatically senses cycle
rate of supply line.
Demo Mode: The control can be placed in a sales demo
mode by pressing Bake and Cancel keys for 3 seconds.
The demo mode can be exited by pressing any key. This
mode will activate the display as if the unit is operating
without energizing the heating elements.

Minor Fault Code Displays:

Relay Board: The relay board will be equipped to operate the following outputs. Some shown can be optional. The
Double Line Break (DLB) is located remotely, off board from the main control.
VOLTAGE
(Volts AC)

CURRENT
(Amps)

Lower Broil - 3600 Watts

240

15

16 ohms

Lower Bake - 2585 Watts

240

10.8

21 ohms

Convect *

120

0.28

430 ohms

Upper Broil - 2200 Watts

240

9.17

25 ohms

Upper Bake - 1800 Watts

240

7.5

31 ohms

Upper Oven Light

12

0.8

15 ohms

Lower Oven Light

12

0.8

15 ohms

Upper Door Lock

120

0.03

4000 ohms

Lower Door Lock

120

0.03

4000 ohms

RELAY OUTPUTS

RESISTANCE
VALUE

FAULT
F0 : - 0

SUSPECT FAILURE AREA
None

FAULT
F1 : - 9

SUSPECT FAILURE AREA
Communications, Control

F1 : - 1

Runaway Cook Upper Oven

F1 : - A

Latch Switch, Upper

F1 : - 2

Runaway Cook Lower Oven

F1 : - B

Latch Switch, Lower

Upper Double Line Break

240

17

F1 : - 3

Runaway Clean Upper Oven

F1 : - C

Door Switch, Upper

Lower Double Line Break

240

17

F1 : - 4

Runaway Clean Lower Oven

F1 : - D

Door Switch, Lower

F1 : - 5

Keypad Cancel Upper

F1 : - E

EEPROM, Control

SURFACE ELEMENT VALUES

VOLTS

WATTS

F1 : - 6

Keypad Cancel Lower

F1 : - F

Calibration Jumper, Control

Left Front / Right Rear (Ribbon)

240

1200

46 ohms

F1 : - 7

Keypad Disconnected

F1 : - H

EEPROM, Read, Control

Left Rear (Ribbon)

240

2200

25 ohms

F1 : - 8

Keypad Shorted

F1 : - L

Sensor, Track, Control

F3 : - 1

Sensor, Upper Oven

F3 : - 2

Sensor, Lower Oven

Right Front / Dual (Ribbon)

240

750 inner / 1450 outer

F9 : - 1

Latch Lock Upper

F9 : - 2

Latch Unlock Upper

Left Front / Right Rear (Coil)

240

1500

38 ohms

F9 : - 3

Latch Both Upper

F9 : - 4

Latch Lock Lower

Left Rear / Right Front (Coil)

240

2350

24 ohms

F9 : - 5

Latch Unlock Lower

F9 : - 6

Latch Both Lower

Center Rear / Warming Center (Ribbon)

120

100

370 ohms

RESISTANCE (ohms)

74 inner / 38 outer
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MODEL
NUMBER(S)
MER6550*
MER6770*
MER6771*
MER6870*
MER6871*
MER6769*
MER6549*
MER6772*
MER6872*
*ALL COLORS

IMPORTANT

TECHNICIANS USE ONLY
DO NOT DESTROY THIS INFORMATION
SERVICE INFORMATION
RE-AFFIX THIS DOCUMENT TO UNIT AFTER USE
8126P030-60
(07-01-00)
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CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE AMOVIBLE
À FOUR DOUBLE
DE 30 PO (76,2 CM)

DÉPOSE DU DESSUS DANS LE CAS D’UNE
SURFACE DE CUISSON EN
VITROCÉRAMIQUE
5. Débrancher l’appareil.
6. Ouvrir la porte du four supérieur.
7. Enlever les 2 vis dans chaque coin extérieur
du dessus.
8. Lever le dessus tel qu’indiqué.

1. Débrancher l’appareil.
2. Tirer la cuisinière de façon à avoir accès à l’arrière

REMARQUE : Faire attention lors de la dépose du couvre-- fils.
Le transformateur de l’éclairage du four est monté sur le
couvre-- fils.

4.

DÉBRANCHER L’APPAREIL DE
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT
TOUTE INTERVENTION.

5.

haut du panneau.
Retirer les vis de l’arrière du panneau.
Incliner le panneau latéral vers l’extérieur pour le dégager du
châssis de la cuisinière.
Pousser horizontalement sur le panneau latéral pour
dégager les attaches avant.
Retirer les vis qui fixent la charnière au cadre avant du four.

la cuisson au gril.
2. Saisir les deux côtés de la porte et soulever.

L’interrupteur et le moteur se trouvent dans le coin gauche
arrière.

INTERRUPTEUR DE L’ÉLÉMENT DOUBLE* (si l’appareil en est muni)
Sensible au courant

RÉSISTANCE DE LA LIAISON AVEC LA TERRE : 0,1 Ω MAX.
RÉSISTANCE DE L’ISOLATION :
250k Ω MIN.

DÉTENTE

LES RÉSISTANCES DU FOUR ET DU GRIL SONT ALLUMÉES À
100 % EN FONCTION GRILLE--PAIN (10 MN MAX.)

CIRCUIT DE L’AUTONETTOYAGE
Les deux fours
ARRÊT

4. Débrancher l’appareil.
5. Four supérieur : Soulever le dessus de l’appareil.
6. Four inférieur : Déposer le panneau arrière principal.

1. Ouvrir la porte du four jusqu’au cran d’ouverture pour

RÉSISTANCE DU GRIL

RELAIS RÉSISTANCE DU GRIL

ACCÈS AU VERROUILLAGE DU FOUR

DÉPOSE DE LA PORTE DU FOUR

RELAIS RÉSISTANCE
DU FOUR
9,1 A

1. Relever le dessus de l’appareil et retirer la vis cruciforme du
2.
3.

RÉSISTANCE DU FOUR

7,5 A

ACCÈS À LA CHARNIÈRE DE LA PORTE
DU FOUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE
LA LIAISON AVEC TERRE

CIRCUITS DU FOUR

de l’appareil.

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE MANUEL DE
SERVICE APRÈS-- VENTE SONT AUX FINS D’UTILISATION PAR
UN TECHNICIEN DE SERVICE APRÈS-- VENTE QUALIFIÉ
SEULEMENT. TOUTE TENTATIVE D’INTERVENTION SUR
L’APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET DES
DÉGÂTS.

TOUS LES DISPOSITIFS DE MISE À LA TERRE
DOIVENT ÊTRE BRANCHÉS DE NOUVEAU ET
CORRECTEMENT FIXÉS EN PLACE.

CIRCUIT DU GRILLE- PAIN
Four supérieur seulement

3. Retirer les vis cruciformes du couvre-- fils supérieur.

MISE EN GARDE IMPORTANTE POUR
VOTRE SÉCURITÉ

IMPORTANT

ACCÈS AU PANNEAU DE CONTRÔLE

RÉSISTANCE DU GRIL
FOUR SUPÉRIEUR - 2200 WATTS, 25 ohms
FOUR INFÉRIEUR - 3600 WATTS, 16 ohms

RÉS.
GRIL

RÉSISTANCE
DU GRIL
PENDANT
BROIL
ELEMENT ON
FIRSTALLUMÉE
40 MINUTES
OF CYCLE
LES 40 PREMIÈRES MINUTES DU CYCLE

Puissance: 10 AMPS 125 - 250 /VAC
DÉTENTE

COMMUTATEUR DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT DE LA SURFACE
Sensible au courant

ARRÊT
FEU DOUX

FEU DOUX

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

UNITÉ DE SURFACE

Cette cuisinière doit être raccordée à une alimentation électrique
d’une tension et d’une fréquence appropriées, indiquées sur la
plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve à l’arrière
du panneau de commande, à gauche, sur un support pivotant
vers le haut.

SCELLÉ
(VERT) APRÈS
ÉTALONNAGE

Le câblage doit être conforme aux codes locaux et au code
d’électricité national.

PLEIN
FEU

EMPLACEMENT DE LA RAMPE--RÉSISTANCE
POUR LA POSITION « GRAND FEU » (SANS
DÉTENTE) DU SERPENTIN EXTÉRIEUR
LORSQU’ON TOURNE DANS LE SENS
ANTI--HORAIRE À PARTIR DE LA POSITION
D’ARRÊT. INDIQUE LA FIN DU
FONCTIONNEMENT DES DEUX
AGENCEMENT
SERPENTINS À LA FOIS.

SCHÉMA DES CIRCUITS

PLEIN
FEU

Cercle plein enfoncé - Commutateur ouvert
Double cercle enfoncé - Commutateur fermé

EMPLACEMENT DE LA RAMPE--RÉSISTANCE
POUR LA POSITION « GRAND FEU » (SANS
DÉTENTE) DE LA SPIRALE INTÉRIEURE
LORSQU’ON TOURNE DANS LE SENS
HORAIRE À PARTIR DE LA POSITION D’ARRÊT.

VOYANT INDICATEUR

DU SÉLECTEUR

APLAT DE LA TIGE EN POSITION « ARRÊT »

SENSIBLE AU COURANT

COMMANDE DU FOUR DOUBLE GEMINI
Cette commande est activée à l’aide d’un commutateur à effleurement qui contient les touches de fonction et un clavier à 10 chiffres. On
peut entrer des données soit en choisissant la fonction, puis en entrant une valeur, ou en choisissant la fonction et en utilisant la touche
AutoSet. Les valeurs correspondant à la touche AutoSet sont indiquées ci-- dessous :
1ère
PRESSION
°F / °C

2e
PRESSION

3e
PRESSION

4e
PRESSION

5e
PRESSION

6e
PRESSION

7e
PRESSION

Cuisson au four

350 / 175

375 / 190

400 / 205

425 / 215

450 / 230

475 / 245

325 / 160

Cuisson au gril

HI
550 / 290

LO
450 / 230

Chaleur tournante*

325 / 160

350 / 175

375 / 190

400 / 205

425 / 215

450 / 230

475 / 245

Durée du nettoyage

4:30 Mn.

4:40 Mn.

4:50 Mn.

5:00 Mn.
10:00

FONCTION
DE CUISSON

FOUR SUPÉRIEUR - 1800 WATTS, 31 ohms
FOUR INFÉRIEUR - 2585 WATTS, 21 ohms

RÉS.
FOUR
FIN DU
CYCLE DE
NETTOYAGE

ARRÊT

RÉS.
GRIL

RÉSISTANCE DU FOUR

CYCLE DE CUISSON AU FOUR
Les deux fours

JUSQU’À CE QUE LE FOUR
ATTEIGNE 865 F (463 C)
ET CHAQUE FOIS QU’UN
APPORT DE CHALEUR EST
NÉCESSAIRE

RÉS.
FOUR

SUP.
7,5 A
INF.
10,8 A
RELAIS RÉSISTANCE
DU FOUR
SUP.
9,1 A
INF.
15 A
RELAIS RÉSISTANCE
DU GRIL

3:00 Heures

4:00 Heures

2:00 Heures

Grille-- pain * *

4:00 Mn.

4:10 Mn.

4:20 Mn.

Maintien au chaud

170 / 75

* Si l’appareil en est muni.
* * La fonction grille- pain peut être réglée pour un maximum de 10 minutes et elle est disponible dans le four supérieur uniquement.

*Si l’appareil en est muni.
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Cuisson au four : Il y a deux touches « Bake » (cuisson au four),
une pour chaque four. Lorsque le four supérieur est sélectionné,
un préchauffage rapide est activé qui allume les deux
résistances. Si une fonction est en cours dans le four inférieur,
une seule résistance s’allume à la fois dans le four supérieur. Le
préchauffage rapide n’existe que pour le four supérieur. Le cycle
de chauffage des deux fours consiste en une alternance de 6
secondes pour la résistance du gril et 54 secondes pour la
résistance du four.
Cuisson au gril : Il y a deux touches « Broil » (cuisson au gril),
une pour chaque four. En fonction HI (plein feu), la résistance du
gril est constamment allumée, en fonction LO (feu doux), elle est
allumée 80% de chaque minute. La fonction HI est maintenue
jusqu’à ce que la température atteigne un maximum de 550° F
(288° C) et la fonction LO jusqu’à 450° F (232° C).
*Cuisson au four à chaleur tournante : Contrôle les
résistances du four et du gril et le ventilateur de la chaleur
tournante. Les températures peuvent aller de 100 à 550°F (38 à
288° C) et le cycle de fonctionnement de 60 secondes des
résistances est de 6 secondes pour la résistance du gril et 54
secondes pour celle du four.
Grille- pain : Possible dans le four supérieur seulement. Le four ne
peut fonctionner en mode grille--pain que pendant une durée
maximum de 10 minutes à une température maximum de 550° F
(288° C). Le mode grille--pain n’est disponible que si le four inférieur
n’est pas en cours de fonctionnement. Si ce mode est choisi pendant
que le four inférieur fonctionne, un message indiquant cet usage
défile à l’affichage.
Maintien au chaud : Cette fonction ne contrôle que la résistance
du four et n’est proposée que dans le four supérieur. La
fourchette de températures en ce mode est de 145 à 190° F (63
à 88° C).
Autonettoyage : Un seul four peut être nettoyé à la fois. Les
deux fours se verrouillent pendant le cycle d’autonettoyage du
four sélectionné. Le cycle de nettoyage commande les deux
résistances, celle du four et celle du gril. La résistance du gril est
allumée à 100 % pendant les 40 premières minutes du cycle,
puis la résistance du four s’allume à 100 % pendant le reste du
cycle. Une fois la température de nettoyage de 865° F (463° C)
atteinte, la résistance du four s’allume et s’éteint selon le besoin.
Verrouillage de porte motorisé : Le système de verrouillage
des portes est équipé d’un moteur à 3 tr/mn. Chaque système de
verrouillage possède un interrupteur de verrouillage et de
déverrouillage. Les moteurs fonctionnent uniquement lorsqu’un
cycle de nettoyage est sélectionné et que le commutateur
actionné par la porte est en position fermée.
Codes de panne, affichés en chiffres au niveau des chiffres
supérieurs de l’horloge : Il existe trois codes de panne
principaux qui s’affichent au niveau des chiffres supérieurs de
l’horloge, à gauche des deux points. Les codes de panne
mineurs sont affichés au niveau des chiffres de l’horloge, à droite
des deux points, et ils servent à diriger le technicien vers un point
plus précis pour son diagnostic. Les codes de panne principaux
sont :
F1 : Emballement thermique. Commutateur à effleurement
court-- circuité. L’alarme retentit de façon continue ; si on appuie
sur la touche CANCEL, l’alarme s’arrête, si la condition d’alarme
est toujours présente, l’alarme reprend. Si le commutateur à
effleurement est débranché, l’alarme retentit pendant 30
secondes seulement et s’arrête. Correction du problème :
Tester le commutateur à effleurement et le capteur du four ; s’ils
fonctionnement, remplacer la commande.

F3 : Capteur ouvert ou court-- circuité. La touche CANCEL
réenclenche la commande et arrête l’alarme. Si la condition de
panne n’a pas disparu, l’alarme retentit à nouveau lorsqu’un
mode de cuisson est sélectionné. Correction du problème :
Vérifier le capteur et le câblage pour s’assurer que le circuit n’est
pas ouvert ou qu’il n’y a pas eu de court-- circuit.
F9 : Erreur dans le verrouillage de la porte. Vérifier si les
commutateurs de verrouillage de la porte sont ouverts ou
fermés. Les commutateurs de déverrouillage et de verrouillage
doivent être allumés et éteints dans l’ordre voulu ; le
déverrouillage est fermé et le verrouillage ouvert pendant le
fonctionnement normal du four et le contraire pendant
l’autonettoyage ou lorsque la porte est verrouillée.
Fonctions de la minuterie : La minuterie fonctionne
indépendamment de toutes les autres fonctions. Il existe deux
minuteries, « Timer 1 » (minuterie 1) et « Timer 2 » (minuterie 2).
Le compte à rebours de l’appareil supérieur peut être alterné à
l’affichage en appuyant sur l’horloge et la touche de la minuterie
1 (Timer 1).
Arrêt/annulation : Annule une fonction d’un des deux fours en
appuyant sur la touche « Cancel » correspondant au four voulu.
N’affecte pas les fonctions de la minuterie ni de l’ horloge.
*Relais du ventilateur du four à chaleur tournante : Si le four
offre cette option, le relais du ventilateur active le moteur du
ventilateur de la fonction chaleur tournante une fois la porte du
four fermée. Lorsque le four est en mode chaleur tournante, le
relais coupe le ventilateur lorsqu’on ouvre la porte du four.
Réglage de la température du four : Pour ajuster la
température du four inférieur ou supérieur, appuyer sur «Bake»,
puis entrer 550° F (288° C) et appuyer sur « Bake » pendant 3
secondes. La touche AutoSet permet d’ajuster la température
de + / - 35° F de 5° F à la fois (+ / - 19,5° C de 3° C à la fois).
Verrouillage des commandes : Une commande peut être
bloquée en appuyant sur « Setup », puis sur 4. Une fois une
commande bloquée, l’affichage indique « Control locked »
(commande verrouillée) apparaît à l’affichage, puis y défile, par
deux fois. Appuyer sur AutoSet pour alterner entre le blocage et
le non-- blocage de la commande. La commande ne bloque pas
la minuterie, l’horloge, les options de programmation ni
l’éclairage du four.
Mode d’essai : Pour y accéder, appuyer sur les touches
«Cancel» et «Broil» pendant 3 secondes dans les 5 minutes de
la mise sous tension. Il n’est pas possible d’accéder au mode de
test si la température est supérieure à 400° F (204° C). Quand
le four est mis en mode d’essai, tous les chiffres sont remplacés
par « - ». Pour sortir du mode d’essai, appuyer sur « Cancel »,
ou attendre que le four en sorte automatiquement 16 secondes
après qu’on ait appuyé une dernière fois sur une touche.

PRESSION SUR LA TOUCHE RELAIS ou ACTION ACTIVÉ
Bake supérieur

Résistance du four supérieur

Bake inférieur

Résistance du four inférieur

Broil supérieur

Résistance du gril supérieur

Broil inférieur

Résistance du gril inférieur

Convection Bake*

Ventilateur de la chaleur tournante*

Oven Light supérieur

Lumière du four supérieur

Oven Light inférieur

Lumière du four inférieure

Clean supérieur

Verrouillage motorisé de la porte, four sup.

Clean inférieur

Verrouillage motorisé de la porte, four inf.

Stop Time

Production de bips

Cook Time

Affichage des codes de panne

Clock

Affichage de tous les chiffres

* Si le four en est équipé.
Mode ingénieur : S’utilise pour voir la température réelle des
deux fours à tout moment, même lorsqu’une fonction du four est
en cours. Ce mode affiche également pendant 5 secondes, au
niveau de l’affichage de la durée, le code de panne en cours s’il
y a lieu. Pour entrer en mode « ingénieur », appuyer sur la touche
« Bake » de l’un ou l’autre four, entrer une température de
cuisson au four de 100° F (38° C), puis appuyer de façon
continue sur « Bake » pendant 3 secondes dans les 30 secondes
maximum après avoir appuyé sur « Bake ». Pour sortir de ce
mode, appuyer sur la touche Cancel.

Touche de configuration : Une touche séparée est désignée comme « touche de configuration » et permet d’accéder aux fonctions
cachées des commandes. Lorsqu’on appuie sur la « touche de configuration », « Press Desired Pad For Selection » (appuyer sur la
touche à configurer) défile à l’affichage. Lorsqu’une fonction est affichée, la touche AutoSet permet d’alterner entre les options. Utiliser
le tableau ci-- dessous pour déterminer les options modifiables.
FONCTION DE
LA COMMANDE

OPTION PAR DÉFAUT

OPTIONS ADDITIONNELLES

Options de configuration

Appuyer sur la touche désirée pour la sélection

S.O.

0

Arrêt après 12 heures

L’arrêt après 12 heures est en fonction appuyer sur AutoSet pour modifier

L’arrêt après 12 heures est hors fonction

1

Bips de la minuterie

Bips de rappel de la minuterie pendant 5 minutes appuyer sur AutoSet pour modifier

Bips de rappel de la minuterie pendant
30 minutes. Aucun bip de rappel

2

Bips du temps de cuisson

Bips de rappel du temps de cuisson pendant 30
minutes - appuyer sur AutoSet pour modifier

Bips de rappel du temps de cuisson pendant
5 minutes. Aucun bip de rappel

3

Blocage des commandes

Commande non bloquée Appuyer sur AutoSet pour modifier

Commande bloquée

4

Vitesse de défilement

Vitesse moyenne - Appuyer sur AutoSet
pour modifier

Défilement rapide, défilement lent

5

Affichage atténué

********

*******à *

6

Temp. en C / F

Degrés F - appuyer sur AutoSet pour modifier

Degrés C

7

Réglages par défaut

Appuyer sur AutoSet pour utiliser les réglages usines

S.O.

9

Affichage allumé/éteint

L’affichage de l’horloge est allumé appuyer sur AutoSet pour modifier

L’affichage de l’horloge est éteint

SÉLECTION

Horloge

Éclairage du four : La touche de l’éclairage du four allume et
éteint l’ampoule du four. La lumière du four ne fonctionne pas
pendant un cycle de nettoyage.
Relais rupteur de ligne double : Modèles canadiens
uniquement. Le relais est de 17 A, 240 V CA minimum de pouvoir
de coupure. Il y a aussi une résistance de 5,6 ohms et une
connexion au contact normalement ouvert sur les modèles
canadiens afin de permettre les essais haute tension en usine.
Option 50/60 Hertz : La commande détecte automatiquement
le cycle de la ligne d’alimentation.
Mode de démonstration : La commande peut être mise en mode
de démonstration de vente en appuyant sur les touches « Bake » et
« Cancel » pendant 3 secondes. Pour sortir du mode de
démonstration, appuyer sur n’importe quelle touche. Ce mode fait
fonctionner l’affichage comme si le four marchait, sauf que les
résistances ne s’allument pas.

Affichage des codes de panne mineurs :

Carte de relais : La carte de relais est configurée pour permettre le fonctionnement des dispositifs suivants. Certains peuvent être
optionnels. Le relais rupteur de ligne double se trouve à distance, hors de la carte de la commande principale.
DISPOSITIFS
RELIÉS AU RELAIS

TENSION
(volts CA)

COURANT
(ampères)

VALEUR DE
RÉSISTANCE

Résistance gril inférieur - 3600 W

240

15

16 ohms

Résistance four inférieur - 2585 W

240

10,8

21 ohms

Chaleur tournante*

120

0,28

430 ohms

Résistance gril supérieur - 2200 W

240

9,17

25 ohms

Résistance four supérieur - 1800 W

240

7,5

31 ohms

Lumière four supérieur

12

0,8

15 ohms

Lumière four inférieur

12

0,8

15 ohms

Verrouillage porte four sup.

120

0,03

4000 ohms

Verrouillage porte four inf.

120

0,03

4000 ohms

PANNE

ZONE DE PANNE SOUPÇONNÉE

PANNE

ZONE DE PANNE SOUPÇONNÉE

F0 : - 0

Aucune

F1 : - 9

Commande des communications

F1 : - 1

Emballement thermique cuisson, four supérieur

F1 : - A

Interrupteur du verrouillage, four sup.

F1 : - 2

Emballement thermique cuisson, four inférieur

F1 : - B

Interrupteur de verrouillage, four inf.

Rupteur ligne double four sup.

240

17

F1 : - 3

Emballement thermique nettoyage, four supérieur

F1 : - C

Interrupteur de la porte, four sup.

Rupteur ligne double four inf.

240

17

F1 : - 4

Emballement thermique nettoyage, four inférieur

F1 : - D

Interrupteur de la porte, four inf.

F1 : - 5

Annulation du clavier, four supérieur

F1 : - E

EEPROM, commande

ÉLÉMENTS DE SURFACE

VOLTS

WATTS

F1 : - 6

Annulation du clavier, four inférieur

F1 : - F

Cavalier d’étalonnage, commande

Avant gauche/arrière droit (ruban)

240

1200

46 ohms

F1 : - 7

Clavier déconnecté

F1 : - H

EEPROM, lecture, commande

Arrière gauche (ruban)

240

2200

25 ohms

F1 : - 8

Clavier court-- circuité

F1 : - L

Capteur, commande

Avant droit/élément double (ruban)

240

750 (int.) / 1450 (ext.)

F3 : - 1

Capteur, four supérieur

F3 : - 2

Capteur, four inférieur

F9 : - 1

Verrouillage, four supérieur

F9 : - 2

Déverrouillage de la porte, four supérieur

Avant gauche/arrière droit (serpentin)

240

1500

38 ohms

F9 : - 3

Verrouillage des deux, four supérieur

F9 : - 4

Verrouillage de la porte, four inférieur

Arrière gauche/avant droit (serpentin)

240

2350

24 ohms

F9 : - 5

Déverrouillage, four inférieur

F9 : - 6

Verrouillage des deux, four inférieur

Centre arrière / centre de réchauffement (ruban)

120

100

370 ohms

OHMS (RÉSISTANCE)

74(int.) / 38 (ext.)
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