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Henny Penny Corp                      Friteuse à faible contenance en huile – gaz                           LVG-102; LVG-103; LVG-104 
Sem

estriel 
FR 06 S01

Objet Assurance d’un bon fonctionnement des brûleurs 

Temps nécessaire 10 minutes   

Période Fin de la journée de travail Restaurants ouverts 24 h sur 24 : tard le soir ou de 
bonne heure le matin, quand le volume est faible 

Symboles de danger 
 

Outillage et fournitures 

            

 Petit tournnevis 
cruciforme  Serviettes en papier           

Marche à suivre

1 Mettre hors tension 
S’assurer que l’interrupteur 
principal est en position OFF 
(arrêt). 
 
 
 

2 Couper le gaz et débrancher la 
conduite de gaz 
Ouvrir la porte gauche et tourner 
la manette du robinet sectionneur 
de gaz dans le sens horaire pour 
couper le gaz puis débrancher la 
conduite de gaz. 

3 Faire rouler la friteuse pour 
l’écarter de la hotte 
Débrancher le dispositif de 
retenue de câble et débrancher la 
friteuse puis la faire rouler avec 
précaution afin de l’écarter 
suffisamment de la hotte pour 
pouvoir passer derrière. 

 
Attention : l’huile bouillante 
risque d’éclabousser quand on 
déplace la friteuse 

 

4 Nettoyer les évents de soufflantes 
Nettoyer les fentes d’aspiration 
des soufflantes avec un chiffon 
ou une serviette en papier pour 
garantir un débit suffisant 
d’alimentation en air des 
soufflantes.  

5 Déposer le panneau inférieur 
arrière 
Déposer le panneau inférieur 
arrière à l’aide d’un tournevis 
cruciforme. 

6 Nettoyer les soufflantes 
Nettoyer chaque ouverture de 
soufflante avec un chiffon ou une 
serviette en papier.  

7 Remettre le panneau inférieur en 
place 
Nettoyer les fentes d’évents sur 
l’intérieur du panneau arrière puis 
remettre le panneau en place.  

8 Ramener la friteuse 
Rebrancher la fiche dans la prise 
électrique et faire rouler la 
friteuse pour la remettre en place. 

9 Rebrancher la conduite de gaz et 
le dispositif de retenue de câble 
Rebrancher la conduite de gaz et 
tourner la manette du robinet 
sectionneur dans le sens 
antihoraire pour rouvrir l’arrivée 
de gaz puis raccorder le dispositif 
de retenue de câble à la friteuse. 

 


