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COOL-SPOT en fonctionnement

Fonctionnement de Cool-Spot sur écran d’affichage
Cool-Spot fonctionne avec les touches: (“on/off”), (“trois Nuages”), (“un Nuage”)
Écrans d’affichage
Cool-Spot est éteint:
L’affichage est sombre,
Off se trouve dans le coin gauche

Cool spot

Allumer Cool-Spot:
Appuyer sur (touche on/off)
Le système démarre.
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Cool spot

L’affichage devient orange
“On” est maintenant dans le coin gauche
La LED s’allume.
La circulation de l’air commence.
Le réservoir du système de vapeur se remplit
(Cela prend quelques minutes)
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L’affichage se colore en blanc/gris
La température du système s’affiche à l’écran
A côté de “On” se trouve le signe %

Cool spot
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Appuyer 1 x sur (trois nuages) donne 20 % de vapeur
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Appuyer 5x sur (trois nuages)
donne jusqu’à
100 % de vapeur

Cool spot
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Appuyer une ou plusieurs
fois sur (un nuage)
La vapeur se réduit en 5
étapes jusqu’à %

Éteindre Cool-Spot :
Appuyer sur (on/off)
L’affichage s’assombrit
L’éclairage LED s’éteint.
“Off” est de nouveau
dans le coin gauche
Le système continue
de ventiler pendant
encore 45 minutes.

Cool-Spot en fonctionnement
Explication de l'utilisation, du fonctionnement du système Cool-Spot et des effets
secondaires :
Démarrage du système Cool-Spot (système CS) :
Après avoir appuyé sur le signe ON/OFF, le système CS démarre automatiquement.
L'éclairage LED est allumé, le système commence à ventiler et parfois vous pouvez sentir une
légère odeur d'Ozone.
Après quelques minutes, le système de refroidissement à air est également démarré.
Démarrer le Système Vapeur :
L'affichage devient orange avec le message : Le réservoir du système vapeur est en cours de
remplissage.
Pendant l'arrêt, ce réservoir est sec et désinfecté en permanence à l'Ozone.
Le réservoir est alors automatiquement rempli d'eau RO pure.
Lorsque le niveau d'eau est atteint, le système de vapeur commence par le dernier niveau réglé
pour la quantité de vapeur, par ex. 60 % = 3 flèches.
Pendant ce temps, de la vapeur s'échappe de la console CS.
Lorsque la tension de 230 V a été déconnectée du système, la quantité de vapeur doit être
réinitialisée à l'aide de la touche ("3 nuages").
Cool-Spot en fonctionnement :
L'écran affiche la température réelle de l'air sortant de la console.
Après la mise en marche, la température de l'air passe de la température ambiante à une valeur
d'environ -4, -5°C. Grâce à la régulation de température du système CS, la température de l'air
de sortie varie entre environ -5 et -2 degrés Celsius.
Périodiquement, une température de 3,4°C s'affiche à l'écran. Ceci indique que le système de
refroidissement se dégèle jusqu'à ce que la température de l'air soit atteinte. Après un court
instant, la température réelle de l'air s'affiche.
Cool-Spot signifie : Ce qui est frais reste frais.
La climatisation de stockage Cool-Spot pour les produits frais est maintenant créé en
mélangeant de la vapeur avec de l'air froid.
La zone au-dessus du buffet ou du plan de travail est donnée à une température inférieure à
7°C avec une humidité maximale.
Avec le bon réglage de la vapeur, les produits resteront à la bonne température, ne se
dessécheront pas et ne deviendront pas humides.
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Réglage de la température :
La température de fonctionnement de CS est réglée en usine entre -5 et -2 ℃. Sur demande du
client, la température moyenne de travail peut être ajustée à la hausse.
Réglage de la couleur de l'éclairage LED RGB (W) :
Par défaut, la couleur de l'éclairage LED de la console de sortie est réglée sur Blanc Chaud.
La télécommande de l'éclairage LED se trouve dans l'armoire système à la livraison du système
CS, ce qui permet de régler en permanence toutes les combinaisons de couleurs.
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Cool-Spot en fonctionnement
Explication de l'utilisation, du fonctionnement du système Cool-Spot et des effets
secondaires

Condensation sur la console du ventilateur en acier inoxydable :
La console est bien isolée à l'intérieur.
L'air qui sort de la console est froid, certaines parties de l'extérieur sont également froides en
raison de la circulation d'air à l'extérieur, de la condensation peut se produire.
Des gouttelettes de condensation ne se forment pas, ou plus ou moins selon l'humidité de l'air
dans la pièce et sont inévitables.
Lors de l'utilisation de Cool-Spot, il faut parfois essuyer la condensation indésirable à l'aide d'un
chiffon.
Enlever les gouttelettes d'eau des buses de soufflage de vapeur :
En fait, très peu de vapeur est nécessaire pour amener la climatisation fraîche à un maximum
d'humidité.
Un réglage excessif de la quantité de vapeur crée un effet visuel plus attrayant, mais aussi une
plus grande probabilité de formation de condensation.
La vapeur qui sort des buses noires est de l'eau atomisée propre et ultra fine à 100 %, qui est
évacuée par l'air froid.
Ici aussi, la condensation est causée par la différence de température avec l'environnement, qui
pend des buses comme des gouttes.
Avec un mouchoir en papier, la condensation doit être essuyée régulièrement pour empêcher
les gouttelettes d'eau de tomber sur le produit.
Les gouttelettes indésirables qui se forment au niveau des buses sont absolument propres et
inoffensives !
Avec moins de vapeur, il y a aussi moins de risque de condensation.
Température sur le buffet ou le plan de travail et condensation :
Lorsque le système Cool-Spot est allumé, le buffet ou le plan de travail a la même température
que la pièce. L'air froid avec la vapeur de la console abaisse la température de la partie
supérieure et de la zone supérieure à environ 5-6 ℃. Cela signifie qu'il n'y a pas de formation de
condensation sur la lame ou sur les produits, ce qui est le but recherché ; si la vapeur est
excessive, de l'humidité peut se former.
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Après l'arrêt du système CS, le plan de travail du buffet avec les produits est encore froid, il n'y
a plus d'air froid qui sort de la console, il y a maintenant un risque de condensation sur le plan
de travail et le produit causé par l'air chaud de la pièce.
Sur les bols froids qui sortent directement du congélateur ou les bols en terre cuite lors d'une
présentation de glace concassée sous le système CS, de la condensation peut également se
produire. En effet, la température dans la zone Cool-Spot est d'environ 5℃ plus élevée que la
température du plat dans la glace.
Lorsque des bols en plastique sont utilisés dans ou sur la glace sous Cool-Spot, il n'y a
pratiquement pas de condensation.
Les poissons, crustacés, etc. se trouvant directement sur la glace sous le système CS ne
produisent pas non plus de condensation.
Dans les cuves Gastronorm avec hypothermie sous Cool-Spot, vous pouvez placer une plaque
grillagée sur le fond pour éviter la condensation des produits.

La vapeur s'échappe inégalement des buses de la console de sortie CS :
Il est normal que la vapeur sorte parfois irrégulièrement des buses.
Il est possible que les deux premières buses situées à côté de la colonne principale contiennent
apparemment moins de vapeur, ce qui est en partie une illusion visuelle causée par l'aérodynamique de
l'écoulement de vapeur.
Lors de la mise en place de l'installation vapeur en usine, les spoilers à l'intérieur de la console sont
également mis en position pour un effet d'écoulement aussi uniforme que possible.
Sur place, les spoilers peuvent être réglés si nécessaire.

Influence des flux d'air, "courant d'air" dans les environs de Cool-Spot

La climatisation cool-spot, mélange d'air froid et de vapeur, est appliquée aussi silencieusement que
possible sur le buffet ou le plan de travail, elle flotte en fait sur la surface du buffet jusqu'au bord.
De cette façon, l'énergie froide est utilisée au mieux pour le produit avec une perte d'énergie minimale.
La climatisation flottante et fraîche est vulnérable, tout comme la vapeur qui peut être balayée à la
main.
Les forts courants d'air qui se produisent lorsque les portes sont ouvertes dans la pièce ou lorsque le
système de ventilation n'est pas bien équilibré, peuvent parfois perturber l'effet de la climatisation.
Avec une circulation d'air plus forte, cet effet de perturbation de la climatisation sera moins critique.
Dans ce cas, la majeure partie de la climatisation est forcée sur le bord, ce qui entraîne une perte
considérable d'énergie et une diminution des performances de refroidissement.
Que pouvez-vous faire pour réduire l'influence des courants d'air
Lorsque vous voyez que l'image de la vapeur émise change, souffle ou est tirée sous la console lorsque la
ventilation est activée ou désactivée, il est clair que la ventilation doit être réglée.
Les courants d'air dans la pièce où se trouve Cool-Spot ne peuvent être évités.
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En protégeant les meubles CS à l'aide d'un paravent, d'un panneau mural mobile, d'un meuble haut ou
d'une grande jardinière, etc., vous pouvez constater une amélioration sensible du comportement du flux
de vapeur.

Rétrospective:
Chez Cool-Spot BV, nous savons que l'utilisation de Cool-Spot provoque des désagréments avec les
gouttelettes de condensation des buses de vapeur ou des pièces en acier inoxydable.
Malheureusement, comme expliqué ci-dessus, la condensation ne peut pas être complètement évitée.
L'élimination opportune des gouttelettes exige de l'attention et du temps.
Nous avons l'expérience que les utilisateurs de Cool-Spot apprennent rapidement à faire face aux petits
inconvénients que les avantages de Cool-Spot dépassent largement.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail pour toute question ou explication.
Nous sommes heureux de vous soutenir avec Cool-Spot pour une satisfaction maximale.
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COOL-SPOT en fonctionnement

Attention! Messages affichés, explication et action souhaitée:
Écrans d’affichage
Niveau d’eau Système à Vapeur:
Le niveau d’eau s’est élevé au-dessus du capteur central.
Trop d’eau RO s’écoule par le tuyau d’évacuation.
Action: Éteindre CS pendant 30 sec avec l’interrupteur principal.
Message permanent Contacter le Service par téléphone ou e-mail.
Cool spot
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Température de l’eau Système à Vapeur:
Température de l’eau dans le générateur de vapeur trop élevée.
Le système s’éteint pour protéger le brumisateur.
Le Système à Vapeur se réinitialise à la température normale.
Si le message persiste: Action: Désactiver CS pendant 30 min.
Lorsque le Système à Vapeur ne démarre pas:
Contacter le Service par téléphone ou e-mail.
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Niveau de Production d’Ozone, Contacter le Service.
La microcellule d’ozone pour la désinfection du système à vapeur approche de la fin de sa durée de vie utile et délivre moins
d’ozone que souhaité.
Le système continuera à fonctionner en toute sécurité pour le
moment, ne paniquez pas.
Action: Remplacer la cellule d’ozone dans un court laps de temps,
2 à 3 semaines.
Action alternative: Remplacer le générateur de vapeur.
Niveau Pompe à eau de condensation, Nettoyer !
La pompe qui pompe l’eau de condensation vers le purgeur est
contaminée par des microparticules de graisse (aérosols) que
l’unité de refroidissement a séparées/filtrées de l’air ambiant.
Le système éteint l’unité de refroidissement, la température de la
lame augmente.
Action: Remplacer ou nettoyer la pompe à eau de condensation.
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Cycle de dégivrage intermédiaire
L’unité de refroidissement a été partiellement gelée afin que
moins d’air froid pénètre sur la lame.
L’installation n’arrête que temporairement l’unité de refroidissement.
Le système se met en marche lorsque le refroidisseur est dégivré.
Lors du retour du message, Action: appuyez sur la touche P pendant au moins 10 secondes pour démarrer le cycle de dégivrage
manuellement.
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COOL-SPOT en fonctionnement

Attention! Messages affichés, explication et action souhaitée:
Écrans d’affichage

Cool spot
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Refroidissement haute pression, Panne de température
Réinitialiser l’Unité de refroidissement
Ce message n’apparaît sur l’écran que pour les unités de refroidissement CS avec groupe de condensation interne.
En raison d’un refroidissement insuffisant de l’unité de condensation, la protection de pression coupe le compresseur de refroidissement.
Causes: Alimentation en eau de refroidissement insuffisante en
raison de la faible pression de l’eau. La pression de l’eau a été
temporairement perdue en raison de travaux dans le bâtiment.
Dans le cas d’un condenseur à distance, le ventilateur est défectueux ou le refroidisseur est sale.
Action: vérifier la pression de l’eau / l’alimentation en eau.
Pour le refroidisseur à distance: Vérifier le fonctionnement du
ventilateur et/ou enlever la saleté du refroidisseur.
Action 2: La protection de l’unité de condensation par boutonpoussoir reste en place, appuyer fermement sur le bouton noir
pendant un certain temps.

						
						
						

						
						
						

Lavage et Entretien AIR SOCKS KE-Low Impulse®/KE-Interior®/KEDireJet® Systemen
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LAVAGE ET ENTRETIEN

1. Laver à 20-40°C avec un détergent ordinaire pendant env. 5-15 min. à la fois, jusqu'à ce que l'eau
de lavage soit totalement propre.

2. Rinçage dans plusieurs eaux très propres qui se refroidissent progressivement.

3. Ajouter, si nécessaire, un dés-infectant (chlore) à l'avant-dernière eau de rinçage.

4. Egouttage - centrifugation réduite ou accrochage à l'état humide.

Le séchage par égouttage est à recommander, mais un séchage au tambour à faible température
(max. 60°C de temp. de sortie de l'air) peut se faire, mais avec risque de rétrécissement.

