
Nettoyage des ventilateurs et des bouches 
d'aération 

Deux fois par an FR 06 S01
 

FM08-205-A - French                                             ©McDonald’s Corporation · Manuel de maintenance planifiée · Révise en févier Page 1 de 1 

H
enny Penny C

orp                  Friteuse à faible niveau d'huile - G
az                              LVG

-202; LVG
-203; LVG

-204 
D

eux fois par an 
FR

 06 S01

Pourquoi Pour assurer un fonctionnement adéquat du brûleur 

Temps requis 10 minutes   

Heure du jour Fin de la journée de travail Restaurants ouverts 24 h sur 24 : Tard la nuit ou tôt le 
matin durant les heures creuses 

Symboles de risque            

Outils et fournitures 

            

 Tournevis cruciforme  Serviettes en papier           

Procédure

1 Mettez l’interrupteur 
d’alimentation sur Arrêt. 
Assurez-vous que l'interrupteur 
d’alimentation principal est en 
position ARRET. 
 
 
 

 

2 Coupez le gaz et débranchez le 
tuyau à gaz 
Ouvrez la porte gauche et 
tournez la poignée de fermeture 
à gaz dans le sens horaire pour 
couper le gaz, puis débranchez 
le tuyau à gaz.  

3 Faîtes rouler la friteuse hors de 
la hotte. 
Déconnectez le câble de retenue 
et débranchez la friteuse, puis 
faîtes rouler la friteuse hors de 
la hotte suffisamment loin pour 
passer derrière la friteuse. 

 
Attention : Des éclaboussures 
d'huile de cuisson brûlante 
peuvent se produire lors du 
déplacement  de la friteuse.  

 

4 Nettoyage des bouches d'aération 
de ventilation 
En utilisant un chiffon ou une 
serviette en papier, nettoyez 
l'arrivée d'air du ventilateur.  

5 Dépose du panneau arrière bas 
En utilisant un tournevis 
cruciforme, déposez le panneau 
arrière bas. 

6 Nettoyage des ventilateurs 
En utilisant un chiffon ou une 
serviette en papier, nettoyez 
chaque ouverture de ventilation.  

7 Replacez le panneau arrière bas 
Nettoyez les fentes de 
ventilation à l'intérieur du 
panneau arrière, puis replacez le 
panneau.  

8 Remettre la friteuse en place 
Rebranchez la prise au 
réceptacle électrique et faîtes 
rouler la friteuse à sa place.  

9 Rebranchez la conduite de gaz et 
le câble de retenue. 
Rebranchez la conduite de gaz 
et tournez la poignée de 
fermeture à gaz dans le sens 
anti-horaire pour ouvrir le gaz, 
puis rebranchez le câble de 
retenue à la friteuse.  

 

Sols glissants Huile chaude Gaz / Air / Liquide comprimé 

Huile chaude 


