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Ce manuel fournit de l’information concernant l’installation, le 
fonctionnement, l’entretien, le dépannage et les pièces de rechange 
pour�les�:

MANUEL DE L’USAGER
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS À L’INTÉRIEUR.  
À CONSERVER POUR L’USAGER

NUMÉRO DE PIÈCE PP MNL1710, RÉV B (07/17)

1055 Mendell Davis Drive 
Jackson, MS 39272

888-994-7636, télécopieur 888-864-7636
uni�edbrands.net

CE MANUEL DOIT ÊTRE CONSERVÉ AFIN DE POUVOIR S’Y 
RÉFÉRER PLUS TARD. VEUILLEZ LIRE, COMPRENDRE ET SUIVRE 
ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS 
CONTENUS DANS CE MANUEL.

AVERTISSEMENT / POUR VOTRE SÉCURITÉ
Ne pas ranger ou utiliser de carburant ou autres vapeurs 
ou liquides in�ammables à proximité de cet ou tout autre 
appareil.

AVERTISSEMENT
Réfrigérant in�ammable R290 en utilisation. Une installation, 
ajustement, modi�cation, service ou entretien inadéquat 
peuvent causer des dommages à la propriété, des blessures 
corporelles ou entraîner la mort. Veuillez lire les directives 
d’installation, de fonctionnement et d’entretien au complet 
avant d'effectuer l' installation ou l'entretien de cet appareil.

AVISEZ IMMÉDIATEMENT LE TRANSPORTEUR DE TOUT DOMMAGE
Le destinataire a la responsabilité d’inspecter le conteneur dès la réception et de 
déterminer la présence de tout dommage, incluant les dommages non apparents. 
Uni�ed Brands suggère de faire mention sur le bordereau de livraison de tout soupçon 
de dommage. Il est de la responsabilité du destinataire de présenter une demande 
d'indemnité avec le transporteur. Nous vous recommandons de le faire sans délai.

Pour toutes questions sur la fabrication ou le service, contactez le 888-994-7636.

Les renseignements contenus dans ce document sont reconnus comme étant actuels et précis au 
moment de la création et de l’impression. Uni�ed Brands recommande de consulter le site Web 
de nos gammes de produits, uni�edbrands.net, pour obtenir les renseignements et spéci�cations 
les plus à jour.

PLANS DE TRAVAIL/  MODÈLES 
ENCASTRÉS SERIE�:

 
•  Congélateur (-20.50ºC à -17.80ºC)
  º
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IMPORTANT - À LIRE EN PREMIER - IMPORTANT

Félicitations pour votre achat récent d'un équipement de restauration Uni�ed Brands et bienvenue dans la famille toujours croissante de 
consommateurs de plus en plus satisfaits des produits Uni�ed Brands.

Notre réputation pour des produits de qualité découle d'un savoir-faire constant. Dès les premières étapes de la conception du produit 
jusqu'aux étapes de fabrication et d'assemblage subséquents, des normes sévères d'excellence sont maintenues par nos concepteurs, 
ingénieurs et employés quali�és.

Seul des matériaux et des pièces robustes sont utilisés dans la production de l'équipement de la marque Uni�ed Brands. Cela signi�e 
que chaque unité, à condition d'être bien entretenue, procurera de nombreuses années de service à son propriétaire.

De plus, tous les équipements de restauration Uni�ed Brands sont couverts par certaines des meilleures garanties de l'industrie de la 
restauration, et appuyés par des techniciens et une équipe de professionnels.

Veuillez conserver ce manuel a�n de pouvoir vous y référer plus tard.

AVIS�:  À CAUSE DE SON PROGRAMME D'AMÉLIORATION CONTINUE DE PRODUIT, UNIFIED BRANDS SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER  
SANS PRÉAVIS DES MODIFICATIONS À LA CONCEPTION ET AUX CARACTÉRISTIQUES.

AVIS :  VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AU COMPLET AVANT L'INSTALLATION. SI CERTAINES PROCÉDURES RECOMMANDÉES  
NE SONT PAS SUIVIES, LES RÉCLAMATIONS DE GARANTIE SERONT REFUSÉES.

 NUMÉRO DE MODÈLE _________________________

 NUMÉRO DE SÉRIE _________________________

 DATE D'INSTALLATION ______________________

 LE NUMÉRO DE SÉRIE EST SITUÉ SUR LE CÔTÉ GAUCHE DU BOÎTIER SOUS LA GLISSIÈRE DU TIROIR. VOIR L'EXEMPLE CI-DESSOUS. 

SERIAL NUMBER  

MODEL NUMBER  

DESCRIPTION 
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Les étiquettes de mise en garde suivantes apparaîtront sur votre équipement�:

COUVERCLE DE L'ÉVAPORATEUR INTÉRIEUR

À PROXIMITÉ DU COMPARTIMENT ET DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L'APPAREIL 

Étiquetage
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À L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL 

À PROXIMITÉ DE LA TUYAUTERIE DU RÉFRIGÉRANT

Étiquetage
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Description de l'équipement
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9404F-290
68,5�cm/ 

27�po
76,2 cm/ 

30 po
91,4 cm/ 

36 po
(1)68,5�cm/ 

27�po
5,7 1/3 115/60/1 2,2 5-15P 185

9402F-290
68,5�cm/ 

27�po
76,2�cm/ 

30�po
91,4 cm/ 

36 po
(1)68,5�cm/ 

27�po
5,7 1/3 115/60/1 2,2 5-15P 185

9404F-32-290
81,2�cm/ 

32�po
83.3�cm/ 
32,8�po

91,4�cm/ 
36�po

(1)81,2�cm/ 
32�po

8,6 1/2 115/60/1 2,6 5-15P 252

9802F-290
91,4�cm/ 

36�po
76,2�cm/ 

30�po
91,4�cm/ 

36�po
(2)45,7�cm/ 

18�po
7,87 1/3 115/60/1 2,6 5-15P 220

9301F-290
121,9�cm/ 

48�po
76,2�cm/ 

30�po
91,4�cm/ 

36�po
(2)60,9�cm/ 

24�po
10,8 1/3 115/60/1 2,6 5-15P 265

9302F-290
121,9�cm/ 

48�po
76,2�cm/ 

30�po
91,4�cm/ 

36�po
(2)60,9�cm/ 

24�po
10,8 1/3 115/60/1 2,6 5-15P 265

9402-290
68,5 

cm/27 po
76,2 

cm/30 po
91,4 

cm/36 po
(1)68,5 

cm/27 po
5.7  1/4 115/60/1 2.4 5-15P 185

9404-290
68,5 

cm/27 po
76,2 

cm/30 po
91,4 

cm/36 po
(1)68,5 

cm/27 po
5.7  1/4 115/60/1 2.4 5-15P 185

9404-32-290
81,2 

cm/32 po
83.3 

cm/32,8 po
91,4 

cm/36 po
(1)81,2 

cm/32 po
8.6  1/4 115/60/1 2.4 5-15P 252

9404-32D-290
81,2 

cm/32 po
83.3 

cm/32,8 po
91,4 

cm/36 po
(2) TIROIRS 8.6  1/4 115/60/1 2.4 5-15P 252
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Installation

CHOISIR UN EMPLACEMENT POUR VOTRE NOUVEL APPAREIL
Prendre en compte les conditions suivantes lors du choix d'un emplacement pour votre 
appareil�:

1. Le plancher et la charge du comptoir�: L'endroit où l'appareil sera placé doit être de 
niveau, exempt de vibrations et suf�samment solide pour supporter les poids combinés 
de l'appareil et la charge maximale de produits. 

2. Dégagements�: Le dégagement doit être un total cumulé d’au moins 2,5 cm (1 po) 
à l’arrière de l’appareil et le jeu ouvert sur le dessus. Ne pas placer d'objet pouvant 
bloquer l'échappement de la ventilation du registre du compartiment de l'appareil. 
L'appareil doit être placé dans un endroit exempt de matières combustibles.

3. Ventilation�: L'appareil se refroidit automatiquement à l'air, mais nécessite une quantité 
suf�sante d'air frais. Éviter d'entourer l'appareil d'autres équipements créant de la 
chaleur et le garder hors d'un ensoleillement direct. Aussi, éviter de le placer dans une 
pièce non chauffée ou où la température peut s'abaisser sous 21°C/70°F et dépasser 
37,8°C/100°F.

LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION
Une fois l'emplacement dé�nitif choisi, se référer à la liste de véri�cation suivante avant de 
commencer�:

1. Véri�er toutes les lignes de réfrigération exposées de manière à ce qu'il n'y ait pas de 
fuites, qu'elles ne soient pas bosselées ou qu'elles ne se frottent pas l'une contre l'autre.

2. Véri�er que les ventilateurs du condensateur et de l'évaporateur tournent librement sans 
frapper toute pièce stationnaire.

3. L'appareil doit être bien nivelé�; véri�er toutes les pattes ou les roulettes pour vous 
assurer qu'elles sont toutes en contact avec le plancher tout en conservant une surface 
de travail à niveau. Ajuster les hauteurs des pattes ou les roulettes calées peut s'avérer 
nécessaire si le sol n'est pas à niveau. NOTE : Il y a risque d'endommager l'appareil 
si ces instructions ne sont pas suivies. Uni�ed Brands n'est pas responsable des 
dommages à l'équipement si l'installation n'est pas faite de façon appropriée.

4. Laisser l'appareil refroidir à la température ambiante. Si des ajustements de la 
température sont nécessaires, la commande est située sur le panneau avant. Con�rmer 
que l'appareil maintient la température appropriée désirée. 

5. Se référer au devant de ce manuel pour l'emplacement du numéro de série. Consigner 
cette information à la page 29 de votre manuel. Elle sera nécessaire pour commander 
des pièces de rechange ou une demande de service liée à la garantie.

6. Avant d'ajouter des aliments, laisser votre appareil fonctionner pendant environ deux (2) 
heures de manière à ce que l'intérieur atteigne la température de stockage désirée.

7. Véri�er que les glissières du tiroir fonctionnent librement, qu'elles s'étirent pleinement et 
qu'elles reposent bien dans le boîtier lorsque celui-ci est fermé.

APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE
Tout câblage doit être fait par un électricien quali�é conformément à tous les codes 
électriques nationaux et locaux. Une prise de courant bien câblée et mise à la terre garantit 
un bon fonctionnement. Consulter l'étiquette de données attachée au compresseur pour 
des exigences électriques appropriées. Les exigences liées au voltage et à l'ampérage sont 
situées sur l'étiquette du numéro de série (voir à la page 29 pour l'emplacement). 

MISE EN GARDE�!
CET APPAREIL CONTIENT DU 

RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE R290. 
AGIR AVEC PRUDENCE EN MANIPULANT, 

BOUGEANT ET UTILISANT LE 
RÉFRIGÉRATEUR OU LE CONGÉLATEUR. 

ÉVITER D'ENDOMMAGER LA TUYAUTERIE 
DU RÉFRIGÉRANT OU ACCROÎTRE LE 

RISQUE D'UNE FUITE. 

TOUT MANQUEMENT AUX DIRECTIVES ET 
AUX RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION 
PEUT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE LA 
GARANTIE DE VOTRE APPAREIL.

IL EST IMPORTANT QUE VOTRE APPAREIL 
AIT SA PROPRE LIGNE. LES APPAREILS 
DE CONDENSATION SONT CONÇUS POUR 
FONCTIONNER AVEC UN VOLTAGE QUI 
FLUCTUE À PLUS OU MOINS 10�% DE CE 
QUI EST INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE DE 
DONNÉES. LE GRILLAGE D'UN APPAREIL DE 
CONDENSATION EN RAISON DE LIMITES DE 
VOLTAGE EXCÉDENTAIRES PEUT ANNULER 
LA GARANTIE.

LE RÉGULATEUR DANFOSS A UNE 
FAIBLE PROTECTION DE VOLTAGE ET 
N’ACHEMINERA PAS DE VOLTAGE AU 
COMPRESSEUR S’IL EST INFÉRIEUR À 104V.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR UNE 
UTILISATION DANS DES LABORATOIRES DE 
LOCAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS OU 
INSTITUTIONNELS COMME STIPULÉ DANS 
LA NORME DE SÉCURITÉ ASHRAE 15 POUR 
SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION. 
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Fonctionnement

MODIFIER DE ºF /ºC�: 
1. Presser simultanément les boutons haut/bas pendant cinq (5) secondes pour accéder 

au menu.
2. Un mot de passe est requis. Le mot de passe est 000.
3. Presser le bouton du bas à gauche pour OK le mot de passe.
4. Utilisant les boutons haut/bas, naviguer jusqu'au niveau «�diS�». Presser le bouton du 

bas à gauche pour OK le choix.
5. Utilisant les boutons haut/bas, naviguer jusqu'au niveau «�CFu�». Presser le bouton du 

bas à gauche pour OK le choix.
a. «�-F�» indique Fahrenheit.
b. «�-C�» indique Celsius.

6. Presser plusieurs fois le bouton de gauche pour revenir à Sortir et retourner à l’écran 
d’accueil.

TIROIR / ALARME DE LA PORTE�: Reconnaître les alarmes – Af�chage visuel seulement
1. Après deux (2) minutes, l'af�chage clignotera le message d'alarme «�dor�».
2. Presser tout bouton pour reconnaître l'alarme

TIROIR / ALARME DE LA PORTE�: Activation de l'alarme de la porte – Si une alarme 
sonore est désirée
1. Presser simultanément les boutons haut/bas pendant cinq (5) secondes pour accéder 

au menu.
2. Un mot de passe est requis. Le mot de passe est 000.
3. Presser le bouton du bas à gauche pour OK le mot de passe.
4. Utilisant les boutons haut/bas, naviguer jusqu'au niveau «�ALA�». Presser le bouton du 

bas à gauche pour OK le choix.
5. Utilisant les boutons haut/bas, naviguer jusqu'au niveau «�Abd�». Presser le bouton du 

bas à gauche pour OK le choix.
a. «�0�» désactive l'alarme.
b. Tout autre nombre est le nombre de minutes avant que le bouton-signal sonne 

après l'ouverture du tiroir.
6. Presser plusieurs fois le bouton de gauche pour revenir à Sortir et retourner à l'écran 

d'accueil.
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Entretien

Uni�ed Brands recommande fortement un programme d'entretien préventif pouvant inclure 
les procédures mensuelles suivantes�:

1. Nettoyer les lames de ventilateur du condensateur et de l'évaporateur.

2. Si ce n'est pas tous les jours, nettoyer hebdomadairement tous les joints d'étanchéité 
avec une solution d'eau chaude et un détergent doux pour en prolonger la durée de vie.

3. Lubri�er les charnières de porte avec de la graisse au lithium. 

LES NETTOYANTS RECOMMANDÉS POUR L'ACIER INOXYDABLE INCLUS LES SUIVANTS :

TRAVAIL AGENT NETTOYANT COMMENTAIRES

Nettoyage de routine
Savon, ammoniac, 
détergent Medallion

Appliquer avec une éponge ou 
un linge

Empreintes digitales et 
bavures

Arcal 20, Lac-O-Nu, Ecoshine Procure une pellicule barrière

Taches tenaces et 
décoloration

Cameo, Talc, Zud, 
Première impression

Frotter dans le sens des lignes 
polies

Acides graisseux et gras, 
sang, aliments brûlés

Easy-Off, Degrease It, 
Oven Aid

Suppression excellente sur 
tous les �nis

Graisse et huile
Tout bon détergent 
commercial

Appliquer avec une éponge ou 
un linge

Restauration/Préservation Bene�t, Super Sheen Bonne idée mensuelle

Référence : Nickel Development Institute, Diversey Lever, Savin, Ecolab, NAFEM

Un bon entretien de l'équipement est une nécessité ultime pour prévenir des réparations 
coûteuses. En évaluant chaque appareil selon un calendrier régulier, vous pouvez souvent 
détecter et réparer des problèmes mineurs avant qu'ils ne désactivent complètement 
l'appareil et ne deviennent un fardeau pour toute votre exploitation.

Pour de plus amples renseignements sur un entretien préventif, consulter votre 
entreprise de service locale ou un membre de la CFESA. La plupart des entreprises de 
réparation offrent ce service à des taux abordables et vous permettent ainsi de gérer vos 
activités l'esprit tranquille sachant que votre équipement aura la durée de vie prévue. Aussi, 
ces entreprises de service offrent souvent des garanties et un calendrier d'entretien souple 
adapté à vos besoins. Pour une liste complète des United Brands ASA actuels, veuillez visiter 
le site www.uni�edbrands.net.

Uni�ed Brands croit fermement dans les produits qu'elle fabrique et les appuie avec l'une 
des meilleurs garanties de l'industrie. Nous croyons qu'avec un bon entretien et un bon 
usage, vous obtiendrez un retour pro�table de votre investissement et de nombreuses 
années d'excellent service.

NE PAS UTILISER D'USTENSILES ET/OU 
D'OBJETS ACÉRÉS.

MISE EN GARDE
NE PAS UTILISER DE SOLVANTS  
DE DÉGRAISSAGE ABRASIFS  
ET JAMAIS D'ACIDE CHLORHYDRIQUE  
(ACIDE MURIATIQUE) SUR DE L'ACIER 
INOXYDABLE.

NE PAS UTILISER DE LAINE D'ACIER,  
DE BALAIS MÉTALLIQUES, DE GRATTOIRS 
OU DE NETTOYANTS À BASE DE 
CHLORE POUR NETTOYER VOTRE ACIER 
INOXYDABLE. 

NE PAS LAVER L'ÉQUIPEMENT SOUS 
PRESSION. CELA PEUT ENDOMMAGER LES 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.
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Dépannage

Cet machine est conçu pour fonctionner harmonieusement et ef�cacement s'il est correctement entretenu. Si vous rencontrez des problèmes, 
voici une liste des véri�cations à effectuer. On trouve les diagrammes de câblage à la toute �n de ce manuel.

SYMPTÔME CAUSE POSSIBLE PROCÉDURE

L'appareil ne fonctionne pas

L'appareil n'est pas alimenté Brancher l’appareil

La commande à la position ARRÊT Activer la commande

Commande défectueuse Appeler pour le service à 888-994-7636

L'appareil est trop roid Point de réglage incorrect Ajuster le point de réglage de la commande

L'appareil est trop chaud

Porte / tiroir ouvert(e) S'assurer que la porte / le tiroir est bien fermé(e)

Joint d'étanchéité tordu ou déplacé Inspecter le joint d'étanchéité pour usure et position

Point de réglage incorrect Ajuster le point de réglage de la commande

Un produit chaud placé dans le coffre Pré-réfrigérer le produit à 37ºF ou 3ºF degrés pour le réfrigérateur 

Glace sur la bobine Commencer le dégivrage manuel

Appareil bruyant Glace sur la bobine Commencer le dégivrage manuel

L'appareil de dégivre pas Trop de glace sur la bobine Commencer le dégivrage manuel

Dans l'incertitude, fermer l'appareil et appeler pour le service à 888-994-7636.
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Service

Cette pièce d'équipement utilise un système de réfrigération R290. Le type de réfrigérant 
utilisé est bien indiqué sur l'étiquette de série de cet équipement.  Il y a aussi des étiquettes 
de mise en garde stipulant que cet appareil contient un réfrigérant R290. 

Ne pas fumer ni utiliser de �ammes nues lors de l'entretien de cet appareil. Au besoin, 
utiliser un extincteur au CO2 ou une poudre sèche.

Seul un technicien de service autorisé et certi�é pour un système R290 doit faire l'entretien 
de cet équipement.

ENSEMBLE DE RAMPE À GAZ
Une rampe à gaz R134A peut être utilisée pour l'entretien de cet équipement 

RÉCUPÉRATION DE RÉRIGÉRANT
Suivre tous les règlements nationaux et locaux pour récupérer le réfrigérant R-290. 

VÉRIFICATION ET RÉPARATION DES FUITES
Véri�er les fuites d'un système R-290 de la même façon que pour un système R-134a ou 
R-404A avec les exceptions suivantes. 

1. Ne pas utiliser un détecteur de fuite Halid sur un système R290.

2. Un détecteur de fuites électronique doit être spéci�quement désigné pour gaz 
combustibles.

Utiliser un solution de formation de bulles ou un détecteur de fuites ultrasonique est 
acceptable.  

Lors de la réparation d'une fuite, il est recommandé d'utiliser de l'azote sèche exempte 
d'oxygène avec une trace de gaz ne dépassant pas 200PSI. 

Lorsqu'on accède à un système R290, les soupapes de perçage ne doivent pas rester sur 
l'équipement de façon permanente. Une fois la charge récupérée, les soupapes Schrader 
doivent être installées sur les embases de traitement. Une charge appropriée doit être pesée 
dans le système et ce dernier véri�er pour des fuites par la suite.

L'équipement R290 doit comporter des tubes et autres dispositifs de traitement par lesquels 
le réfrigérant peut être entretenu comme dans tout port de service. Cette marque de couleur 
doit rester sur l'équipement. Si la marque est enlevée, elle doit être remplacée et éloignée 
d'au moins 2,5 centimètres (1 po) du compresseur.

CHARGEMENT
Suivre la quantité de charge stipulée sur l'étiquette de données. On recommande d'utiliser 
des tuyaux le plus court possible a�n de prévenir une sous-charge.

•  S'assurer que le système est scellé et véri�é pour des fuites 
•  Évacuer le système à un minimum de 500 microns
•  Peser la bonne charge
•  Véri�er à nouveau le système pour des fuites
•  Purger le réfrigérant à partir du tuyau supérieur jusqu'au tuyau inférieur
•  Débrancher les tuyaux
•  Supprimer les prises de ligne

MISE EN GARDE�!
REMPLACER LES PIÈCES DE 

COMPOSANTS PAR DES PIÈCES 
SEMBLABLES. LES TRAVAUX DE SERVICE 

DOIVENT ÊTTE EFFECTUÉS PAR DU 
PERSONNEL AUTORISÉ DE L'USINE  
DE MANIÈRE À RÉDUIRE LE RISQUE  
POSSIBLE D'ALLUMAGE EN RAISON  
D'UNE MAUVAISE PIÈCE OU D'UN  

SERVICE INAPPROPRIÉ.
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Liste des pièces

PORTE LATÉRALE 
DROITE INDIQUÉE
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Liste des pièces
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Liste des pièces
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Liste des pièces
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Liste des pièces
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Schéma électrique

ALIMENTATION
115V – 60HZ – 1PH
CORDE AVEC
MISE À LA TERRE
NEMA # 5-15P

NOTE :
BLEU (BOBINE DE L’ÉVAP) = S2
NOIR (AIR) = S1

SHÉMA ÉLECTRIQUE
9404F – 290 CONGÉLATEUR
COMMANDE DANFOSS ERC112C
115V AVEC FONCTIONS DE VENTILATION

16FLA(72RLA)
16(10)A 240v-

16A

G

1 2 3 4 5

10A 10A

TOUCHE DIRECTE
LIGNES D’ALIMENTATION

120V 50-60hz
VENTILATEUR

COMPPRISE
NEMA
5-15

BR
UN

NO
IR

BL
AN

C

JA
UN

E

BL
EU

BLANC

BLANC
LIMITE DE DÉGIFRAGE

COMPRESSEUR

VENTILATION DE L’ÉVAPORATEUR

CHAUFFERETTE AVANT

VENTILATEUR DU COMPRESSEUR

115V  DÉG.  HTR

BRUN

BLEU

BLEU

BLANC

BLANC
BL

AN
C

BLANC

BL
AN

C

VERT

BLANCNOIR

JAUNE

DEF.
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Schéma électrique

BLANC

BLANC

ALIMENTATION
115V – 60HZ – 1PH
CORDE AVEC
MISE À LA TERRE
NEMA # 5-15P

NOTE :
BLEU (BOBINE DE L’ÉVAP) = S2
NOIR (AIR) = S1

SHÉMA ÉLECTRIQUE
9404F – 32 – 290 CONGÉLATEUR
COMMANDE DANFOSS ERC112C
115V AVEC FONCTIONS DE VENTILATION

16FLA(72RLA)
16(10)A 240v-

16A

1 2 3 4 5

10A 10A

TOUCHE DIRECTE
LIGNES D’ALIMENTATION

120V 50-60hz
VENTILATEUR

COMPPRISE
NEMA
5-15

BR
UN

NO
IR

BL
AN

C

JA
UN

E

BL
EU

BLANC

BLANC
LIMITE DE DÉGIFRAGE

COMPRESSEUR

CONDENSATEUR VENTILATEUR #1

CONDENSATEUR VENTILATEUR #2

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #1

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #2

CHAUFFERETTE AVANT #1

115V  DÉG.  HTR

BRUN

BLEU

BLEU

BLEU

BLANC

BL
AN

C

BLANC

BL
AN

C

VERT

BLANCNOIR

JAUNE

DEF.

G
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Schéma électrique

16AALIMENTATION
115V – 60HZ – 1PH
CORDE AVEC
MISE À LA TERRE
NEMA # 5-15P

NOTE :
BLEU (BOBINE DE L’ÉVAP) = S2
NOIR (AIR) = S1

SHÉMA ÉLECTRIQUE
9302F CONGÉLATEUR
COMMANDE DANFOSS ERC112C
115V AVEC FONCTIONS DE VENTILATION

16FLA(72RLA)
16(10)A 240v-

1 2 3 4 5

10A 10A

TOUCHE DIRECTE
LIGNES D’ALIMENTATION

120V 50-60hz
VENTILATEUR

COMPPRISE
NEMA
5-15

BR
UN

NO
IR

BL
AN

C

JA
UN

E

BL
EU

BLANC

BLANC
LIMITE DE DÉGIFRAGE

COMPRESSEUR

VENTILATEUR #1

VENTILATEUR #2

CONDENSATEUR

CONDENSATEUR

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #1

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #2

CHAUFFERETTE AVANT #1

CHAUFFERETTE AVANT #2

115V  DÉG.  HTR

BRUN

BLEU

BLEU

BLEU

BLANC

BLANC

BLANC

BL
AN

C

BLANC

BL
AN

C

VERT

BLANC

BLANC

NOIR

NOIR

JAUNE

DEF.

G
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Schéma électrique

ALIMENTATION
115V – 60HZ – 1PH
CORDE AVEC
MISE À LA TERRE
NEMA # 5-15P

NOTE :
BLEU (BOBINE DE L’ÉVAP) = S2
NOIR (AIR) = S1

SHÉMA ÉLECTRIQUE
9802F CONGÉLATEUR
COMMANDE DANFOSS ERC112C
115V AVEC FONCTIONS DE VENTILATION

16FLA(72RLA)
16(10)A 240v-

1 2 3 4 5

10A16A 10A

TOUCHE DIRECTE
LIGNES D’ALIMENTATION

120V 50-60hz
VENTILATEUR

COMP
PRISE
NEMA
5-15

BR
UN

NO
IR

BL
AN

C

JA
UN

E

BL
EU

BLANC

BLANC
LIMITE DE DÉGIFRAGE

COMPRESSEUR

VENTILATEUR #1

VENTILATEUR #2

CONDENSATEUR

CONDENSATEUR

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #1

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #2

CHAUFFERETTE AVANT #1

CHAUFFERETTE AVANT #2

115V  DÉG.  HTR

BRUN

BLEU

BLEU

BLEU

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BL
AN

C

BLANC

BL
AN

C

VERT

NOIR

NOIR

JAUNE

DEF.
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Schéma électrique

ALIMENTATION
115V – 60HZ – 1PH
CORDE AVEC
MISE À LA TERRE
NEMA # 5-15P

SHÉMA ÉLECTRIQUE
9404F-32-290 CONGÉLATEUR
COMMANDE DANFOSS ERC112C
115V AVEC FONCTIONS DE VENTILATION

16FLA(72RLA)
16(10)A 240v-

1 2 3 4 5

10A16A 10A

TOUCHE DIRECTE
LIGNES D’ALIMENTATION

120V 50-60hz
VENTILATEUR

COMP
PRISE
NEMA
5-15

BR
UN

NO
IR

BL
AN

C

JA
UN

E

BL
EU

BLANC

BLANC
LIMITE DE DÉGIFRAGE

COMPRESSEUR

VENTILATEUR #1

VENTILATEUR #2

CONDENSATEUR

CONDENSATEUR

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #1

VENTILATEUR DE L’ÉVAP. #2

CHAUFFERETTE AVANT #1

115V  DÉG.  HTR

BRUN

BLEU

BLEU

BLEU

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

BL
AN

C

BL
AN

C

VERT

NOIR

JAUNE

DEF.
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Journal d'entretien

No de modèle�: Acheté de�:

No de série�: Emplacement�:

Date d'achat�: Date d'installation�:

No de bon de commande�: Pour un appel de service�:

Date Entretien effectué Effectué par
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Félicitations pour votre achat d'une pièce d'équipement de marque Uni�ed Brands. Uni�ed Brands croit fermement dans les produits qu'elle 
fabrique et les appuie avec la meilleure garantie de l'industrie. De pair avec chaque appareil, la tranquillité d'esprit que chacun d'entre eux 
ont été conçus à fond, correctement testés et fabriqués selon des tolérances maximales par un fabricant avec une présence de plus de 30 
ans au sein de l'industrie. En plus de cet engagement initial, Uni�ed Brands peut compter sur un personnel dévoué et des techniciens certi�és 
qui surveillent notre propre service technique par ligne direct à 1-888-994-7636 pour vous aider avec toute question ou préoccupation 
pouvant survenir après la livraison de votre nouvel équipement Uni�ed Brands.

GARANTIE DES PIÈCES
1.  Garantie d'un an sur des pièces de rechange remplacées par suite d'une défectuosité mécanique ou de fabrication. Uni�ed Brands 

garantit que toutes les pièces du nouvel équipement sont exempts de défauts mécaniques ou de fabrication, et que cet équipement 
satisfait et dépasse les normes de performance raisonnables de l'industrie pour une période d'un an à partir de la date d'expédition de 
l'usine, de l'usine d'assemblage ou des entrepôts de Uni�ed Brands,

 NOTE : Les garanties sont en vigueur à compter de la date d'expédition avec une fenêtre de 30 jours pour l'expédition, l'installation et la 
mise en place. Advenant que l'équipement est expédié à un endroit autre que sa destination �nale, Uni�ed Brands prolongera la garantie 
pour une période de trois (3) mois suite à l'installation, avec preuve de date de début, jusqu'à concurrence de 15 mois à compter de la 
date d'achat.

2.  Frais de transport gratuit à l'intérieur des États-Unis jusqu'à l'emplacement stipulée par le client pour toutes les pièces garanties.  
La garantie sur les pièces n'incluent pas le bris de verre ou le remplacement de joints d'étanchéité. Uni�ed Brands assume tous les frais 
d'expédition inhérents à la garantie des pièces, et ce, aux taux réguliers de transport terrestre (UPS, USPS). Le transport ou les frais 
postaux pour toute expédition expresse ou par méthodes spéciales seront aux frais du client.

COUVERTURE DE LA MAIN D'OEUVRE
Dans le cas improbable qu'un appareil fabriqué par Uni�ed Brands vienne à manquer en raison d'une défectuosité mécanique ou de 
fabrication lors des premiers quatre-vingt-dix (90) jours, Uni�ed Brands accepte de payer le taux de main d'œuvre contracté et effectué par 
un agent de service autorisé (ASA). Tout travail effectué par un agent non autorisé ne sera pas honoré par Uni�ed Brands. Veuillez consulter 
le soutien technique de Uni�ed Brands (888-994-7636) pour la liste complète des agents autorisés ou visitez la page de service sur notre 
site Web�: www.uni�edbrands.net. Les garanties entrent en vigueur à compter de la date d'expédition avec une fenêtre de trente (30) jours 
pour l'expédition, l'installation et la mise en place. Si l'équipement est expédié à tout endroit autre que sa destination �nale, Uni�ed Brands 
honorera la garantie de main d'œuvre pour une période de quatre-vingt-dix jours suite à l'installation, avec preuve de date de début, jusqu'à 
concurrence de six mois à compter de la date d'achat. 

L'ajustement des températures n'est pas couvert en vertu de cette garantie en raison des nombreuses conditions ambiantes.

Pour demander un numéro d'approbation de garantie, appelez notre service sur le terrain au�: 1-888-994-7636 

LORSQUE LA GARANTIE FACULTATIVE DU COMPRESSEUR S'APPLIQUE
1. Remboursement à l'agent de service pour le coût de remplacement d'un compresseur obtenu localement en échange du retour du 

compresseur défectueux retourné par transport prépayé. NOTE : Uni�ed Brands ne limite pas le montant du remboursement permis et 
n'exige pas une facture de la source d'approvisionnement locale où le compresseur a été acheté (le client ne doit pas payer à l'avance 
l'agent de service pour le compresseur).

2. Réparation effectuée à l'usine pourvu que l'appareil défectueux est retourné transport prépayé à United Brands. Réparation effectuée aux 
frais de Uni�ed Brands et l'appareil expédié au client port dû.

3. Fourniture d'un compresseur de remplacement expédié port dû en échange du retour du compresseur défectueux expédié par transport 
prépayé.

4. Fourniture d'un condensateur complet expédié port dû en échange du retour du condenseur défectueux expédié par transport prépayé. 
(La décision d'expédier ou non un condensateur complet sera prise par un technicien de service maison de Uni�ed Brands).

Politiques relatives à la garantie
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Politiques relatives à la garantie

LORSQUE LA POLITIQUE D'EXTENSION POUR MAIN D'OEUVRE S'APPLIQUE
Uni�ed Brands remboursera la main d'œuvre à un agent de service autorisé pour tout client ayant une extension facultative pour main 
d'œuvre à notre garantie régulière. (Les taux contractés ne s'appliquent pas) Uni�ed Brands offre des extensions d'une (1) et de deux (2) 
années. Les extensions pour main d'œuvre commencent à la �n de notre garantie régulière et se prolongent pour neuf (9) mois pour une (1) 
année civile ou 21 mois pour (2) années civiles à compter de la date d'achat. Veuillez contacter la ligne technique directe de Uni�ed Brands 
au 1-888-994-7636 pour des détails ou toute question en lien avec les agents de service autorisés (ASA).

LORSQUE LA GARANTIE RELATIVE À L'EXPORTATION S'APPLIQUE
1. Uni�ed Brands couvre tous les éléments non électriques en vertu des mêmes lignes directrices que notre politique domestique régulière.

2. Tous les éléments électriques fonctionnant sur du 60�Hz sont couverts en vertu de notre politique domestique régulière.

3. ous les éléments électriques fonctionnant sur du 50�Hz sont seulement couverts pour 90 jours de la date d'expédition.

4. La main d'œuvre de service est couverte pour les premiers quatre-vingt-dix jours avec une autorisation de l'usine obtenue avant que les 
travaux soient faits.

5. Les frais d'importation des articles fournis par l'usine sont la responsabilité du client.

6. Les options de garantie prolongée ne sont pas disponibles pour les pièces, la main d'œuvre ou les compresseurs provenant de l'usine.

ARTICLES NON COUVERTS EN VERTU DE LA GARANTIE
1. Les réparations liées à l'entretien, comme le nettoyage du condensateur, les ajustements de températures, les drains obstrués, la mise à 

niveau de l'appareil et une nouvelle application de silicone.

2. Uni�ed Brands ne couvre pas les joints d'étanchéité en vertu de la garantie. Les joints d'étanchéité sont des éléments d'entretien 
sujets à une usure quotidienne normale et relèvent de la responsabilité du propriétaire de l'équipement. En raison du nombre élevé de 
circonstances pouvant causer une défaillance des joints d'étanchéité chez les clients, tout remplacement n'est pas considéré comme 
étant couvert par la garantie. Uni�ed Brands recommande un nettoyage en profondeur hebdomadaire des joints d'étanchéité avec un 
savon à vaisselle doux et de l'eau chaude. Bien entretenu, les joints d'étanchéité de United Brands peuvent durer jusqu'à deux (2) ans, à 
quel moment nous recommandons de les remplacer tous pour maximiser la performance de l'équipement.

 AVIS : LA PERTE D'ALIMENTS N'EST PAS COUVERTE EN VERTU DE LA GARANTIE 

3. Les réparations causées par des abus comme du verre brisé, des dommages lors du transport, des égratignures ou des bosses.

4. Défectuosité d'éléments électriques en raison de dommages causés par l'eau suite à un nettoyage.

5. Mauvaise installation de l'équipement.

6. Les réparations effectuées hors du réseau des agents de service autorisés par United Brands

DEVIS
Un devis verbal est seulement fourni au client pour l'accommoder et ne peut être considéré comme valable en l'absence d'un devis écrit. 
Les devis écrits de Uni�ed Brands ne sont valables que pour 30 jours à compter de la date du devis à moins d'indication contraire stipulée. 
Uni�ed Brands n'assume aucune responsabilité pour devis fournis par un concessionnaire à un utilisateur.

FICHE TECHNIQUE ET CONCEPTION DU PRODUIT
En raison d'une amélioration continue du produit, la �che technique et la conception du produit peuvent changer sans préavis. 
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EXIGENCES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Le produit est conçu pour satisfaire les exigences de la NSF en matière d'hygiène et de performance et celles de l'UL en matière de sécurité. 
Uni�ed Brands n'est pas responsable d'exigences locales particulières à moins d'en avoir été avisé avant le processus de soumission.� Des 
coûts supplémentaires peuvent s'appliquer.

ANNULATIONS
Les commandes annulées avant que le calendrier de production soit consigné à l'étape d'ingénierie et de production sont assujetties à des 
frais d'annulation (contacter l'usine pour les détails).

FRAIS D'ENTREPOSAGE
Uni�ed Brands fait constamment tout en son pouvoir pour satisfaire les attentes de ses clients en matière d'expédition. Si, après la fabrication 
de l'équipement, le client demande un délai d'expédition et que de l'entreposage est requis�:

1. Tout équipement retenu à la demande de l'acheteur pour une période de 30 jours au-delà de la date d'expédition originale stipulée, sera 
facturé et payable immédiatement.

2. Tout équipement retenu au-delà de 30 jours après la date d'expédition stipulée sera également assujetti à des frais d, entreposage.

EXPÉDITION ET LIVRAISON
Uni�ed Brands essaiera de respecter toute demande de transport, de routage ou de compagnie de transport stipulée par le concessionnaire, 
mais se réserve le droit d'expédier la marchandise par tout transporteur responsable dès que l'équipement est prêt à être expédié. Uni�ed 
Brands ne sera pas tenu responsable des différences de taux entre transporteurs�; les différences de taux sont entièrement entre le 
transporteur et l'acheteur. Le point d'expédition sera déterminé par Uni�ed Brands (Weidman, MI/Prior, OK/Jackson, MS). À la demande 
du concessionnaire, Uni�ed Brands s'efforcera de satisfaire la demande du concessionnaire. Les frais de transport sont port dû à d'avis 
contraire.

DOMMAGES
La mise en caisse est conforme aux spéci�cations techniques de la plupart des transporteurs motorisés. Pour éviter tout dommage caché. nous 
recommandons que chaque carton soit inspecté à la réception. Advenant qu'un article af�che une manipulation brutale ou des dommages 
visibles, une inspection est nécessaire à l'arrivée pour minimiser la responsabilité. L'apparence de dommage nécessitera que la caisse 
soit enlevée en présence du chauffeur. Une annotation doit être indiquée sur la facture de transport et signée par le chauffeur du 
camion au moment de la livraison.  Tout dommage dû à une pièce d'équipe de Uni�ed Brands lors du transport en raison d'une mauvaise 
manutention n'est pas considéré en vertu de la garantie et n'est pas couvert en vertu des lignes directrices de la dite garantie. Tout dommage 
survenu durant le transport doit être réclamé auprès du transporteur par le par le réceptionnaire. Il incombe au destinataire de réclamer 
pour les dommages lorsque le reçu de livraison est signé. Les réclamations pour dommages doivent être déposées immédiatement (en deçà 
de 10 jours) par le destinataire auprès du transporteur et toutes les caisses et marchandises doivent être conservées pour inspection. Les 
dommages internes ou cachés peuvent relever de la responsabilité de Uni�ed Brands et dépendent des circonstances entourant chaque 
incident particulier et ils sont laissés à la discrétion du technicien de service maison de Uni�ed Brands.
 
MARCHANDISES RETOURNÉES
L'autorisation de retourner toute marchandise doit en premier être obtenue de United Brands. Toute marchandise retournée sans un numéro 
d'autorisation sera refusée, et tous les coûts de transport supplémentaires seront au frais de l'expéditeur. L'équipement retourné doit être 
expédié dans les cartons d'emballage originaux, le transport payé et reçu en bon état. Toute marchandise retournée est sujet à des frais de 
manutention minimums (contacter l'usine pour les détails).

INSTALLATION 
L’installation de l'équipement relève du concessionnaire et/ou de leur client.
Uni�ed Brands exige que tous les équipements soient installés de façon professionnelle.

CLAUSES DE PÉNALITÉ 
Les clauses de pénalité du concessionnaire, sur leur bon de commande ou accepté par contrat entre lui et leurs clients n'ont pas force 
obligatoires par Uni�ed Brands. Uni�ed Brands n'accepte pas les commandes sujettes à des clauses de pénalité. Cette entente remplace 
toute autre clause dans les bons de commande du concessionnaire.

Politiques relatives à la garantie
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