CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)
1. Display shows “JIB IS
2. Open right door and slide
LOW” and yellow light
JIB from shelf. Pull the
comes on, replace the JIB. cap from top and pour
any remaining oil into the
vats equally.

3. Prepare new jug to accept
the tube and insert tube
into new jug. Then slide
new jug into position
under fryer.

FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON
BULK SYSTEM FRYERS (RTI)
1. Display shows “JIB IS
2. Open the door, that has
LOW” and yellow light
the RTI switch.
comes on, replace the JIB.

3. Press & hold the ADD
side of the RTI switch
to add oil to the JIB

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.
These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and
understand the complete operater’s manual supplied with each unit.
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REMPLACEMENT DU BIDON EN BOÎTE
1. « JIB IS LOW » (niveau
bidon bas) s’affiche et le
témoin jaune s’allume ;
remplacer le bidon.

2. Ouvrir la porte droite et faire
glisser le bidon de la
tablette. Enlever le bouchon
et verser tout restant d’huile
en quantités égales dans les
bacs.

3. Préparer un nouveau bidon
pour le raccorder au tube et
introduire celui-ci dans le
bidon. Faire ensuite glisser
le nouveau bidon en position
sous la friteuse.

REMPLISSAGE DU BIDON EN BOÎTE SUR
LES FRITEUSES À SYSTÈME À RÉSERVOIR
1. « JIB IS LOW » (niveau
bidon bas) s’affiche et le
témoin jaune s’allume ;
remplacer le bidon.

2. Ouvrir la porte où se trouve
le commutateur RTI.

3. Appuyer sans relâcher sur le
côté ADD (ajout) du
commutateur pour remplir
le bidon.

En cas de problème quelconque, se reporter au manuel ou contacter Henny Penny Corp.
au 1-800-417-8405 ou au 937-456-8405.
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Ces instructions sont censées être des recommandations, pas des instructions d’utilisation en
bonne et due forme. Lire et veiller à bien comprendre l’ensemble du manuel d’utilisation
accompagnant chaque appareil.
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