McDonald’s Alert Guide
FILTER ERROR “IS POT FILLED” = During the AIF procedure, the display may show
“IS POT FILLED? If the vat is full, press the  button to resume normal operation.
If the vat is not full, press the X button for “NO” and the display then shows
“FILL POT FROM DRN PAN”. Follow the prompts.
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily,
filter pad is changed, make sure JIB is full and that “O” rings are in good condition.
“CHECK PAN” = Filter pan is not locked in place.
“CHANGE FILTER PAD” = Filter pad has not been changed within 25 hour time
period.
ELECTRIC FRYERS ONLY! “E-31” HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements
have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.
ELECTRIC FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and
reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat
that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high
limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.
GAS FRYERS. “E-10” HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and
reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat
that is not operating; a single reset switch is located behind the door of each well.
If high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.

ELECTRIC FRYERS

GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20” “NO DRAFT” “CHECK HOOD” = Check the fryer flue and
hood system for obstructions; have the vacuum switch checked
FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405 or 937-456-8405
8/30/10
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Guide McDonald’s des alarmes
ERREUR DE FILTRAGE « IS POT FILLED » = Pendant le filtrage intermittent automatique, « IS POT
FILLED? » (bac plein?) peut s’afficher. Si le bac est plein, appuyer sur le bouton  pour reprendre le
fonctionnement normal. Sinon, appuyer sur le bouton X pour répondre « NO » ;
« FILL POT FROM DRN PAN » (remplir bac depuis bac vidange) s’affiche. Suivre les messagesguides.
Remarque : pour éviter de recevoir ce message, s’assurer que le bac de filtre est nettoyé au moins
une fois par jour, que le tampon de filtre est changé, que le bidon en boîte est plein et que les joints
toriques sont en bon état.
« CHECK PAN » = Le bac de filtrage n’est pas verrouillé en place.
« CHANGE FILTER PAD » = Le tampon de filtre n’a pas été remplacé au cours d’une période de 25
heures.
FRITEUSES ÉLECTRIQUES SEULEMENT! « E-31 » HEATING ELEMENTS ARE UP = Les éléments
chauffants ont été relevés lors du filtrage de maintien. Abaisser les éléments chauffants.
FRITEUSES ÉLECTRIQUES. ELECTRIC FRYERS. « E-10 » HI LIMIT TRIPPED = Laisser les éléments
chauffants refroidir et réinitialiser l’interrupteur-limiteur en appuyant sur le côté relevé de
l’interrupteur de la cuve qui ne fonctionne pas et en le relâchant ; les interrupteurs se trouvent
derrière la porte droite, à côté du bidon en boîte ; si l’interrupteur-limiteur ne se réinitialise pas, il
doit être remplacé
FRITEUSES À GAZ. « E-10 » HI LIMIT TRIPPED = Laissez la friteuse refroidir 15 à 20 minutes et
réinitialisez la limite haute en pressant vers le bas puis en relâchant le côté dressé du commutateur
pour le bac qui ne fonctionne pas ; un commutateur de réinitialisation unique se trouve derrière la
porte de chaque compartiment ; si la limite haute ne peut pas être réinitialisée, faire appel à un
technicien d’entretien. Voir la photo FRITEUSES À GAZ ci-dessous.

FRITEUSES ÉLECTRIQUES

FRITEUSES À GAZ

FRITEUSES À GAZ SEULEMENT! « E-20 » « NO DRAFT» « CHECK HOOD » = Vérifier l’évacuation et
la hotte de la friteuse pour voir si elles sont obstruées ; faire vérifier l’interrupteur à vide
FRYER ON BUT NOT HEATING = Bac débranché ou disjoncteur déclenché

Ligne directe d’assistance technique Henny Penny :
1-800-417-8405
ou 937-456-8405
8/30/10
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