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Description générale - FR

DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’interface BI-TRONIC SLIDE
PRÉSENTATION
L’interface BI-TRONIC SLIDE est simple et intuitive, dotée de la technologie tactile.
Connectable à distance, vous pouvez suivre à chaque instant le bon déroulement des opérations de
fermentation de votre chambre.
Elle est composée de deux zones d’affichage, six boutons de sélection et d'un "slider" de sélection.
Elle se présente sous la forme suivante :

1 afficheur de température interne

1 afficheur de valeur en cours

1 slider tactile de sélection
4 touches tactiles indiquant
- La fonction retour
- L'ajustement des points de consigne
- La validation du réglage des paramètres
2 touches tactiles indiquant
- La zone de démarrage
- Le lancement du mode de fermentation
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AFFICHEURS, TOUCHES ET PICTOS
AFFICHEURS

OFF

DESCRIPTION
Afficheur de température interne

Afficheur d’indice

TOUCHES

OFF

DESCRIPTION
Slider de sélection

- Fonction retour
- Modification d’un point de consigne
- Incrément d’une unité
- Modification d’un point de consigne
- Décrément d’une unité
- Valider / Enregistrer les modifications
- Appui 1 s : mise en route de l'interface
- Appui 3 s : arrêt du cycle en cours
- Appui 5 s : arrêt de la machine
POUR TOUTE INTERVENTION
DÉBRANCHER L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

- Sélection de la fonction à modifier
- Lancement du mode de fermentation

Couleur des LED

PICTOS

DESCRIPTION
Réglage de la date et l'heure

LED blanc clignotante
Choix de fonctions possible
LED bleu permanent
Fonction active
LED rouge permanente
Erreur de choix de fonction

Réglage de la langue

Réglage des paramètres

Fonction direct

Fonction programmé

Fonction cycle

BI-TRONIC SLIDE Fermentation
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RETOUR ET MISE EN VEILLE
Nota : Á tout moment vous pouvez revenir en arrière avec la touche "retour"
L'interface Bi-TRONIC SLIDE est prévue pour passer en veille au bout de 1 min.
Le temps de veille est réglable dans les paramètres utilisateur (voir chapitre réglage des paramètres).
Elle se présente comme ci-dessous

4

CYCLE EN CO

TEMPÉRATURE INTERNE EN COURS

BANDEAU DÉFILANT DU MODE EN COURS

"SLIDER" et "TOUCHE" CLIGNOTENT EN BLANC

"MARCHE/ARRÊT" et "DÉMARRER" EN BLEU

Pour sortir du mode veille, appuyer sur une des touches.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation
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MESSAGE D’AIDE AU FONCTIONNEMENT
MESSAGE D’ÉTAT

CAUSE

Porte ouverte

La porte est restée ouverte

Porte ouverte trop longtemps La porte est restée ouverte, après le premier
message d’alarme porte ouverte

Dégivrage fini par temps

La température de dégivrage n’a pas été atteinte
dans le temps imparti

Dérive compresseur
évaporateur

La descente en froid à mis trop de temps pour
atteindre son point de consigne

Erreur temps maximum
préparation

Température de préparation non atteinte dans le
temps imparti

Erreur action utilisateur

Fermer la porte

Fermer la porte

Vérifier le branchement et le fonctionnement de la
résistance de chauffe. Appeler votre frigoriste
Vérifier que la quantité de produits insérés ne soit
pas trop élevée
Vérifier votre groupe frigorifique, appeler votre
frigoriste

L’utilisateur n’a pas effectué l’action demandé par
la machine
(alarme active après 10 minutes) Ex : insérez
produits

Erreur température cœur non La température à cœur de consigne n’a pas été
atteinte
atteinte dans le temps imparti
Exécution recette

La recette n’a pas pu être effectuée en entier dans
le temps imparti

Contact HP

Problème de haute pression

Court-circuit F1

Sonde température ambiance

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Rupture F1

Sonde température ambiance

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Court-circuit F2

Sonde température évaporateur

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Rupture F2

Sonde température évaporateur

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Court-circuit F3

Sonde température à cœur (sonde à piquer)

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Rupture F3

Sonde température à cœur (sonde à piquer)

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Court-circuit F4

Sonde hygrométrie

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Rupture F4

Sonde hygrométrie

Vérifier les branchements de votre sonde, si
nécessaire remplacer votre sonde

Erreur pumpdown

Erreur pumpdown

Appeler votre frigoriste

Appeler votre frigoriste
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6 / 56

Mise en service - FR

MISE EN SERVICE
Mise en route
L’appareil est prêt à fonctionner lors de la première mise sous tension

OFF

Pour mettre en route votre machine :
Appuyer sur la touche "On/Off"
(durant 1 seconde).
13:55
Vendredi 02.01.21

L'écran affiche

Le bouton validation clignote en blanc

Appuyer sur ce bouton pour afficher le bandeau de sélection suivant

date / heure

langue

paramètres

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1

direct

programme

cycle

7 / 56

Mise en service - FR

Réglage de la date et de l'heure
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Le bouton validation clignote en blanc
Appuyer sur ce bouton pour entrer dans les paramètres.
Fuseau horaire

L'écran affiche

Choisissez la région
Europe

Modifier la région avec la touche "moins"

et enregistrer avec

Fuseau horaire

L'écran affiche

Choisissez la ville
Europe/Paris

Modifier la ville avec la touche "moins"

et enregistrer avec

Nota : La mise à l'heure est faite automatiquement selon votre fuseau horaire.

Le bandeau de sélection s'affiche à nouveau.
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Réglage de la langue
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Le bouton validation clignote en blanc
Appuyer sur ce bouton pour entrer dans les paramètres.
Langue

L'écran affiche

Français
English
Deutsch

Modifier la langue avec la touche "moins"

et enregistrer avec

Le bandeau de sélection s'affiche à nouveau.
Nota : l'interface BI-TRONIC SLIDE redémarre après chaque changement de langue.

Réglage des paramètres
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Le bouton validation clignote en blanc
Appuyer sur ce bouton pour entrer dans les paramètres.

Niveau d'autorisation

L'écran affiche
Utilisateur
Usine

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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PARAMÈTRE UTILISATEUR
Niveau d'autorisation

L'écran affiche

Utilisateur
Usine

Appuyer sur le bouton

pour entrer dans les paramètres Utilisateur.
Insérez le PIN

L'écran affiche

Le code Utilisateur est le 123

00

-

Pour enregistrer le premier chiffre

Appuyer sur la touche "plus"

-

jusqu'à obtenir le chiffre 1

Le deuxième chiffre clignote

Appuyer sur la touche "plus"

-

jusqu'à obtenir me chiffre 2

Le troisième chiffre clignote

Appuyer sur la touche "plus"

jusqu'à obtenir me chiffre 3
Entrer PIN

L'écran affiche

ACCÈS ACCORDÉ

Le bandeau de sélection paramètre s'affiche

mots de passe

alarmes

IHM

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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1- MOT de PASSE
Ce mode permet à l’utilisateur d’enregistrer un mot de passe.
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur le bouton

L'écran affiche

pour entrer dans la fonction MOT de PASSE.
Choisissez l’utilisateur
Utilisateur

Entrer avec la touche
Insérez nouveau PIN

L'écran affiche

00

Renseigner le PIN souhaité en procédant comme indiqué à "PARAMÈTRES UTILISATEUR".

Valider le nouveau code en appuyant sur la touche
Confirmez nouveau PIN

L'écran affiche

00

Renseigner le PIN validé précédemment en procédant comme indiqué à "PARAMÈTRES UTILISATEUR".
Enregistrer le nouveau code en appuyant sur la touche

L'écran affiche

Confirmez nouveau PIN
PIN changé
Le nouveau PIN pour Utilisateur
a été enregistré

Sortir du mode MOT de PASSE en appuyant sur
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2- ALARMES
Ce mode permet de :
- Visualiser une alarme en cours,
- vérifier si une alarme a été activée ou non, et la nature de cette alarme.
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur le bouton
•

pour entrer dans la fonction ALARMES.

Si aucune alarme n’a été activée.
ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Appuyer sur

pour visualiser les alarmes.
Alarmes Actives

L'écran affiche

Pas d’alarmes actives

Appuyer sur
ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Sortir du mode alarme en appuyant sur

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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•

Si une alarme est en cours ou a été activée.
ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Appuyer sur

L’écran affiche

pour voir quelle alarme a été activée.
Alarmes Actives
Court-circuit F3
Depuis 21/04/21 12 :46

Retrouver les codes alarme au paragraphe DESCRIPTION GENERALE
"message d’aide au fonctionnement"

Appuyer sur

ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Sortir du mode alarme en appuyant sur

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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3- LE MODE IHM
Ce mode permet de définir la durée de veille de l’écran.
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction IHM.

DélaiAct
veille d'écran
Alarmes

L'écran affiche

Appuyer sur

Durée lumière

pour entrer dans le délai de veille de l'écran (valeur en secondes)

L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec
Délai veille d'écran

L'écran affiche

Durée lumière

Sélectionner la durée lumière avec la touche "moins"
La durée lumière vous permet de choisir la durée d'clairage interne de votre machine.

Délai de veille d'écran

L'écran affiche

Durée lumière

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Appuyer sur

pour entrer dans la "durée lumière" (valeur en secondes)

L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec

Sortir du mode IHM en appuyant sur
4- REDÉMARRAGE
Permet de redémarrer l'appareil si vous le souhaitez.
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction redémarrage.

Alarmes Act
Redémarrage

L'écran affiche

Appuyer sur

Voulez-vous redémarrer l'appareil ?

pour redémarrer l'appareil

L'appareil s'éteint et se rallume automatiquement.
L'appareil met quelques seconde à s'éteindre et à se rallumer.
Ne rien toucher tant que l'appareil ne s'est pas totalement rallumé.
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5- DÉCONNEXION
Permet de se déconnecter du mode "Paramètres"
Lorsque toutes les modifications nécessaires ont été effectuées

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour vous déconnecter.

Le bandeau de sélection paramètres s'affiche à nouveau
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PARAMÈTRE TECHNICIEN

Permet au technicien d’accéder et de modifier les valeurs enregistrées par l’utilisateur et d’enregistrer ces
propres valeurs.
Niveau d'autorisation

L'écran affiche

Utilisateur
Technicien
Usine

Appuyer sur le bouton

pour entrer dans les paramètres Technicien.
Entrer PIN

L'écran affiche

Le code Technicien est le 099

0 00

-

Pour enregistrer le premier chiffre

Appuyer sur la touche "entrer"

-

(pour valider le chiffre zéro)

Le deuxième chiffre clignote

Appuyer sur la touche "plus"

-

jusqu'à obtenir le chiffre 9

Le troisième chiffre clignote

Appuyer sur la touche "plus"

jusqu'à obtenir le chiffre 9

Entrer PIN

L'écran affiche

ACCÈS ACCORDÉ

Le bandeau de sélection paramètre s'affiche

Mots
de
passe

Gestion
des
recettes

Alarmes

IHM

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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1- MOT de PASSE
Ce mode permet au technicien d’enregistrer un mot de passe technicien et de modifier le mot de passe
utilisateur.
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction MOT de PASSE.
Choisissez l’utilisateur
Utilisateur
Technicien

L'écran affiche

Sélectionner l’utilisateur souhaité avec les touches "plus" et "moins"
Entrer avec la touche
Insérez nouveau PIN

L'écran affiche

00

Renseigner le PIN souhaité en procédant comme indiqué à "PARAMÈTRES UTILISATEUR".
Valider le nouveau code en appuyant sur la touche
Confirmez nouveau PIN

L'écran affiche

00

Renseigner le PIN validé précédemment en procédant comme indiqué à "PARAMÈTRES UTILISATEUR".
Enregistrer le nouveau code en appuyant sur la touche

L'écran affiche

Confirmez nouveau PIN
PIN changé
Le nouveau PIN pour Technicien
0 00
a été enregistré

Sortir du mode MOT de PASSE en appuyant sur

Procéder de la même façon avec le mot de passe Utilisateur, si nécessaire.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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2- GESTION DES RECETTES
Ce mode permet de gérer toutes les fonctions recettes
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction recette.

Recette

L'écran affiche

Importrecettes
recettes
( USB)
Import
(USB)
Supprimer recettes

Appuyer sur le bouton

pour Importer des recettes
Recette
Import
Import recettes ( USB)
Pas de clé usb
Supprimer recettes

L'écran affiche

Appuyer sur le bouton
Pour obtenir des recettes personnalisée contactez votre représentant hengel.

Nota : la fonction "Supprimer recettes" vous permet de supprimer des recettes précédemment importer
Recette
Import recettes ( USB)
Supprimer
Supprimerrecettes
recettes

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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3- ALARMES
Ce mode permet de :
- Visualiser une alarme en cours,
- vérifier si une alarme a été activée ou non, et la nature de cette alarme.
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

•

pour entrer dans la fonction ALARMES.

Si aucune alarme n’a été activée.
ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Appuyer sur

pour visualiser les alarmes.
Alarmes Actives

L'écran affiche
Pas d’alarmes actives

Appuyer sur

L'écran affiche

ALARMES ACTIVES

Sortir du mode alarme en appuyant sur

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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•

Si une alarme est en cours ou a été activée.

ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Appuyer sur

L’écran affiche

pour voir quelle alarme a été activée.
Alarmes Actives
Court-circuit F3
Depuis 21/04/21 12 :46

Retrouver les codes alarme au paragraphe DESCRIPTION GENERALE "message d’aide
au fonctionnement"

Appuyer sur
ALARMES ACTIVES

L'écran affiche

Sortir du mode alarme en appuyant sur
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4- LE MODE IHM
Ce mode permet de définir le pourcentage de luminosité et la durée de veille de l’écran.
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Le bouton validation clignote en blanc
Appuyer sur ce bouton pour entrer dans la fonction IHM.

L'écran affiche

Appuyer sur

pour entrer dans Luminosité pour régler la luminosité de l'écran (valeur %)

L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec

L'écran affiche

Sélectionner le délai de verrouillage paramètres avec la touche "moins"

L'écran affiche

Appuyer sur

pour entrer dans délai verrouillage paramètres (valeur secondes)

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec

L'écran affiche

Sélectionner le délai de veille d’écran avec la touche "moins"

L'écran affiche

Appuyer sur

pour entrer dans le délai de veille d’écran (valeur en secondes)

L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec

L'écran affiche

Sélectionner la durée lumière avec la touche "moins"

L'écran affiche

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Appuyer sur

pour entrer dans la durée lumière (valeur en secondes)

L'écran affiche

Modifier avec les touches "plus" et "moins"

ou avec le "slider"

Enregistrer la nouvelle valeur avec

L'écran affiche

Sortir du mode en appuyant sur
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5- DATE ET HEURE
Ce mode vous permet de vérifier ou modifier la date et l'heure
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction DATE ET HEURE

L'écran affiche

Appuyer sur

pour entrer dans les paramètres Fuseau horaire
Date/Heure paramètres

L'écran affiche

Fuseau horaire
horaire
Fuseau
Network Time Service : desact

Date/ heure éditer
Modifier la région avec la touche "moins"

et enregistrer avec

Fuseau horaire

L'écran affiche

Choisissez la ville
Europe/Paris

Modifier la ville avec la touche "moins"

et enregistrer avec

Nota : La mise à l'heure est faite automatiquement selon votre fuseau horaire.
Date /Heure paramètres

L'écran affiche

Fuseau
Fuseau horaire
horaire
Network time service : desact
Date/heure éditer

Sélectionner le "Network Time Service" avec la touche "moins"

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Date /Heure paramètres

L'écran affiche

Fuseau horaire
Network Time
time service
Network
Service: desact
Date/heure éditer

Ce mode permet une programmation personnalisée (ex : une date et pour un entretien de l'appareil)

Appuyer sur

pour entrer dans les paramètres
Date /Heure paramètres

L'écran affiche

Fuseau horaire
Network
Network time
Timeservice
Service: desact
Date/heure éditer

- Si oui, appuyer sur

- Si non, appuyer sur la touche "retour"

L'écran affiche

Date /Heure paramètres
Fuseau horaire
Network
Networktime
Timeservice
Service: desact
Date/heure éditer

Sélectionner le "Date/heure éditer " avec la touche "moins"
Date /Heure paramètres

L'écran affiche

Appuyer sur

Fuseau horaire
Network time service : desact
Date/heure
Date/heure éditer
éditer

pour entrer dans les paramètres
Date /heure éditer
18 . 03 . 2022

L'écran affiche

14 : 20 : 52

Modifier avec la touche "plus" ou "moins" et se déplacer avec le "slide"
BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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6- LE MODE RÉSEAU
Il est accessible dès raccordement au réseau local, il fournit des informations sur les fonctions de
connexion au réseau, Cloud et Ethernet.
Si il n'est pas branché, une erreur "pas de câble" apparait.

Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer le bouton sur

Paramètres réseau
Cloud

L'écran affiche

Ethernet

Appuyer sur

pour entrer dans le Cloud
État Cloud
Connecté – IDCloud : bjgguyiyugjhioyutfh

L'écran affiche

Déconnecter

Appuyer sur

pour déconnecter

Ou

sur

pour retour

Paramètres réseau

L'écran affiche
Paramètres réseau

Appuyer sur
L'écran affiche

Cloud
Ethernet

pour affiche les détails de l'Ethernet
DHCP : activé
Adresse IP
Masque de sous réseau
Passerelle par défaut
Applique configuration IP
Adresse MAC

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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DNS 1
DNS 2
Applique configuration DNS
Fuseau horaire

Sortir du mode en appuyant sur
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7- LE MODE PARAMÈTRES RÉGULATEUR
Ce mode permet de régler les paramètres du régulateur.
Aucunes modification ne doit être apporté aux paramètres.
Merci de contacter le service technique Hengel industrie.
8- REDÉMARRAGE
Permet de redémarrer l'appareil si vous le souhaitez.
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton

pour entrer dans la fonction redémarrage.

Alarmes Act
Redémarrage

L'écran affiche

Appuyer sur

Voulez-vous redémarrer l'appareil ?

pour redémarrer l'appareil

L'appareil s'éteint et se rallume automatiquement.
L'appareil met quelques seconde à s'éteindre et à se rallumer.
Ne rien toucher tant que l'appareil ne s'est pas totalement rallumé.
6 - DÉCONNECTION
Permet de se déconnecter du mode "Paramètres"
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Le bouton validation clignote en blanc

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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PARAMÈTRE USINE
Ce mode n’est accessible que par les techniciens Hengel Industrie.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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UTILISATION
Nota : vous pouvez à tout moment arrêter le cycle avec un appui court sur

Si oui valider
L'écran affiche

Voulez-vous arrêter la recette ?
Si non appuyer sur retour

CHOIX DU MODE D’UTILISATION
L’armoire de fermentation possède trois modes de fonctionnement :
Le mode de fonctionnement DIRECT permet de régler la machine, selon 1 phase de fermentation, avec des
consignes, de température, d’hygrométrie (et de durée si vous le souhaitez), définies avant d’introduire la
pâte.
Le mode cycle de fermentation PROGRAMMÉ permet de régler la machine, selon 3 phases de fermentation,
avec, pour chaque phase de fermentation, des consignes, de temps, de température, d'hygrométrie et de
durée, personnalisées.
Le mode CYCLE, permet de différer le travail de fermentation en définissant l'heure de fin de cycle
souhaitée.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Mode direct
Le mode direct vous laisse une totale liberté de fonctionnement.
Vous choisissez :
- Quand lancer le mode direct,
- La température à atteindre,
- Le moment d'insertion des produits,
- Si vous enregistrez une durée de cycle afin que la machine vous avertisse de la fin de fermentation,
ou
- si vous laissez le mode usine "temps indéfini." Afin d'arrêter manuellement le mode direct quand
vous le souhaitez.

Courbe à titre indicatif
Lancement du mode direct
Le bandeau de sélection suivant s'affiche

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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MODE DIRECT SANS CONSIGNE DE DURÉE DE CYCLE
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton clignotant en blanc

L'écran affiche

30/03

pour lancer le cycle direct

DIRECT
12 °C

15 : 22
60 %rH

Il indique la date, le mode de fonctionnement, l'heure, la température de consigne, l'hygrométrie de consigne.
L'insertion du produit s'effectue au vouloir de l'utilisateur.
Le cycle aura lieu jusqu'à l'arrêt manuel de l'utilisateur, appui sur
30/03

L'écran affiche

DIRECT
Abandonner
12 °C
Voulez-vous
arrêter le mode

15 : 22
60 %rH

direct ?

"valider"

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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MODE DIRECT AVEC CONSIGNE DE DURÉE DE CYCLE
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
Appuyer sur le bouton clignotant en blanc
30/03

pour lancer le cycle direct
DIRECT

15 : 22

12 °C

L'écran affiche

60 %rH

Temps restant :

Appuyer sur "moins"

pour accéder aux paramètres

Lors de la modification des points de consigne, la machine continue à fonctionner.
Liste paramètres

L'écran affiche

Appuyer sur "moins"

Température : 12 °C
Température
: 12: 60
°C %
Humidité
Durée : -

jusqu'à atteindre la durée
Liste paramètres

L'écran affiche

Humidité : 68 %
Durée : -

Entrer dans la valeur avec "valider"
Durée

12

L'écran affiche

30

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

min

ou avec le "slider"

Penser à inclure, dans le temps souhaité, la durée de mise en température de votre
machine.

Revenir à l'écran principal avec la touche "retour"

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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30/03

DIRECT
14 °C

L'écran affiche

15 : 25
68 %rH

Temps restant :

00 :65

Il indique la date, le mode de fonctionnement, l'heure, la température de consigne, l'hygrométrie de consigne
et le temps restant.
La machine ne sonnera pas d'alerte pour l'insertion des produits.
L'insertion du produit s'effectue au vouloir de l'utilisateur.
Le cycle à lieu jusqu'à atteindre le temps restant.
Á la fin du cycle, un signal sonore retenti
Retirez vos

L'écran affiche

produits

Après retrait des produits appuyer une fois sur

pour revenir au bandeau de sélection

Visualisation Des Consignes Pendant Le Cycle
Vous pouvez visualiser les consignes en cours à tout moment.
Glisser le "slider" vers la gauche

L'écran affiche

Mode Direct
Consigne durée : 00 : 70
Humidité : 39 %rH
T évaporateur : 20 °C

Glisser le "slider" vers la droite

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1

pour revenir à l’écran d’origine.
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Modification Des Consignes
30/03

L'écran affiche

DIRECT

15 : 22

12 °C

60 %rH

Temps restant :

00 : 60

Modifier si nécessaire avec "plus" ou "moins"
Lors de la modification des points de consigne, la machine continue à fonctionner.
Liste paramètres

L'écran affiche

Température : 12 °C
Température
Humidité : 60: 12
% °C
Durée : 60 min

Entrer dans la valeur avec "valider"
Température

L'écran affiche

12

°C

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

ou avec le "slider"

"valider" avec
Liste paramètres

L'écran affiche

Température : 14 °C
Humidité : 60 %
Durée : 60 min
Température : 12 °C

Sélectionner la valeur suivante avec "moins"

ou avec le "slider"

Liste paramètres

L'écran affiche

Température : 14 °C
Humidité
Humidité: :60
60%
%
Durée : 60 min

Entrer dans la valeur avec "valider"

12

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Humidité

L'écran affiche

60 .0

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

ou avec le "slider"

"valider" avec
Liste paramètres

L'écran affiche

Température : 14 °C
Humidité : 68 %
Durée : 60 min
Humidité : 60 %

Sélectionner la valeur suivante avec "moins"

ou avec le "slider"

Liste paramètres

L'écran affiche

Humidité : 68 %
Durée : 60 min
Durée : 60 min

Entrer dans la valeur avec "valider"
Durée

L'écran affiche

12
60 .0

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

min

ou avec le "slider"

"valider" avec
Liste paramètres

L'écran affiche

Humidité : 68 %
Durée : 70 min
Durée : 60 min

Revenir à l'écran principal avec la touche "retour"

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Mode fermentation programmée
L'interface BI-TRONIC SLIDE propose 3 modes de programme.
Le mode PROGRAMME DIRECT permet de régler la machine, selon 3 phases de fermentation, avec, pour
chaque phase de fermentation des consignes, de temps, de température, d'hygrométrie et de durée,
personnalisées.
Le mode P1 mode de fermentation court, préenregistré et non modifiable.
Le mode P2 mode fermentation long, préenregistré et non modifiable.

Des programmes totalement adaptés à vos besoin et personnalisés
(temps, logo, intitulés et plus), peuvent être enregistrés par Hengel Industrie.
Contacter votre distributeur

Courbe à titre indicatif
Le bandeau de sélection suivant s'affiche

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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LANCEMENT DU MODE "PROGRAMME DIRECT"
Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
Appuyez sur le bouton clignotant en blanc

pour entrer dans le mode PROGRAMME

Le bandeau suivant s'affiche

P1

Programme

P2

standard court

standard long

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur

pour lancer le mode programme.

PROGRAMME

L'écran affiche

MISE EN
TEMPERATURE
9 °C

Modification Des Consignes

Appuyer sur "plus" ou "moins"
Liste paramètres

L’écran affiche

Température
Température
: 12 °Cde préparation : 9 °C
Température 1 : 3°C
Humidité 1 : 60%

Entrer dans la valeur avec "valider"
Température de préparation

129.0

°C

L'écran affiche

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

ou avec le "slider"

"valider" avec
Liste paramètres

L'écran affiche

Température de préparation : 14 °C
Température 1 : 3°C
Humidité 1 : 60%
Température : 12 °C

Sélectionner la valeur suivante avec "moins"

ou avec le "slider"

Liste paramètres
Température de préparation : 14 °C
Humidité
: 60%
Température
1 : 3°C
Humidité 1 : 60%

L'écran affiche

Entrer dans la valeur avec "valider"

Température 1

L'écran affiche
12

3 .0

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

°C

ou avec le "slider"

"valider" avec
Liste paramètres

L'écran affiche

Température de préparation : 14 °C
Température 1 : 12°C
Humidité 1 : 60%
Humidité : 60%

Procéder de la même façon pour les valeurs suivantes :

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1

Humidité 1
Durée 1
Température 2
Humidité 2
Durée 2
Température 3
Humidité 3
Durée 3
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Après avoir "valider" avec
Appuyer sur
PROGRAMME

L’écran affiche

MISE EN
TEMPERATURE

Lorsque la température de préparation est atteinte, un signal sonore retenti.

Insérez vos produits

L'écran affiche

Après insertion des produits appuyer une fois sur

30/03

L’écran affiche

pour lancer le programme préenregistré.

Programme – Phase 1/3
12 °C
Temps restant

15 : 25
68 %rH

02 :58

Il indique la date, le mode de fonctionnement et la phase en cours, l'heure, la température de consigne de la
phase 1, l'hygrométrie de consigne de la phase 1 et le temps de cycle restant (total des durées des trois
phases).

Le programme "phase 1/3" aura lieu jusqu’à atteindre la fin de la durée 1, puis la machine passe à la phase
2
Programme – Phase 2/3

30/03

16 °C

L’écran affiche alors

Temps restant

17 : 03
75 %rH

01 :20

Il indique la date, le mode de fonctionnement et la phase en cours, l'heure, la température de consigne de la
phase 2, l'hygrométrie de consigne de la phase 2 et le temps de cycle restant (total des durées des trois
phases).
Le programme "phase 2/3" aura lieu jusqu’à atteindre la fin de la durée 2, puis la machine passe à la phase
3
30/03

L’écran affiche

Programme – Phase 3/3
11 °C
Temps restant

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1

17 : 43
54 %rH

00 :40
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Il indique la date, le mode de fonctionnement et la phase en cours, l'heure, la température de consigne de la
phase 3, l'hygrométrie de consigne de la phase 3 et le temps de cycle restant (total des durées des trois
phases).
Le programme "phase 3/3" aura lieu jusqu’à atteindre la fin de la durée 3. Á la fin du cycle, un signal sonore
retenti

Retirez vos produits

L'écran affiche

Après retrait des produits appuyer une fois sur

pour revenir au bandeau de sélection

Visualisation Des Consignes
Vous pouvez visualiser les consignes en cours et les phases en cours à tout moment en cours de programme.
30/03

Programme – Phase 2/3
16 °C

L’écran affiche

Temps restant

17 : 03
75 %rH

01 :20

Glisser le "slider" vers la gauche

L'écran affiche

Programme – Phase 2/3
T évaporateur : 8.71 °C
Humidité : 55 %rH
Consigne de durée : 02 :58

Glisser le "slider" vers la droite

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1

pour revenir à l’écran d’origine.
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Mode fermentation préenregistrée
Le lancement des recettes préenregistrée se déroule comme expliqué précédemment.
Nous proposons deux recettes P1 et P2
Les valeurs ne sont pas modifiables.
Des programmes totalement adaptés à vos besoins et personnalisés
(temps, logo, intitulés et plus), peuvent être enregistrés par Hengel Industrie.
Contacter votre distributeur

LANCEMENT DU MODE P1 : STANDARD COURT
Le mode P1 est un mode de fermentation court, préenregistré, dont les consignes ne sont pas modifiables.

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur

pour entrer dans le mode PROGRAMME

Le bandeau s'affiche

P1

Programme

P2

standard court standard long

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur
P1

Appuyer sur

pour entrer dans le mode P1
PROGRAMME

L'écran affiche

MISE EN
TEMPERATURE

Le cycle s’effectue comme expliqué au paragraphe "mode fermentation programmée" LANCEMENT DU
MODE PROGRAMME DIRECT, avec les valeurs d’usines préenregistrées jusqu’à la fin de durée de cycle.
La machine vous indique par un signal sonore, quand insérer vos produits et quand retirer vos produits.
BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Les consignes d'usine sont les suivantes : Température de préparation : 6 °C
Température 1 : 8 °C
Humidité 1 : 75 %
Durée 1 : 30 min
Température 2 : 18 °C
Humidité 2 : 85%
Durée 2 : 60 min
Température 3 : 12 °C
Humidité 3 : 75%
Durée 3 : 30 min
Visualisation Des Consignes
Les valeurs de consigne ne peuvent pas être visualisées pendant le cycle.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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LANCEMENT DU MODE P2 : STANDARD LONG
Le mode P2 est un mode de fermentation long, préenregistré, dont les consignes ne sont modifiables.

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur

pour entrer dans le mode PROGRAMME

Le bandeau s'affiche
P1

P2

Programme standard court standard long
Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur
P2

Appuyer sur

pour entrer dans le mode P2
PROGRAMME

L'écran affiche

MISE EN
TEMPERATURE

Le cycle s’effectue comme expliqué au paragraphe "mode fermentation programmée" LANCEMENT DU
MODE PROGRAMME DIRECT, avec les valeurs d’usines préenregistrées jusqu’à la fin de durée de cycle.
La machine vous indique par un signal sonore, quand insérer vos produits et quand retirer vos produits.
Les consignes sont les suivantes :

Température de préparation : 6 °C
Température 1 : 8 °C
Humidité 1 : 75 %
Durée 1 : 60 min
Température 2 : 18 °C
Humidité 2 : 85 %
Durée 2 : 60 min
Température 3 : 12 °C
Humidité 3 : 75 %
Durée 3 : 60 min

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Visualisation Des Consignes
Les valeurs de consigne ne peuvent pas être visualisées pendant le cycle.
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Mode cycle de fermentation contrôlée
EXEMPLE D'UTILISATION

Courbe à titre indicatif
Avertissement

Afin de faciliter la descente en froid des produits, il est important de les introduire dans
l'armoire de fermentation déjà froide. C’est le but de la première phase du cycle. Cette
phase dure 20 mn. Il convient donc de démarrer le cycle de fermentation 30
minutes environ avant l’introduction des produits dans la chambre.

Le mode CYCLE permet de lancer un cycle de fermentation contrôlée sur 24, 48 ou 72 h et de régler jusqu’à
5 phases de fermentation, avec pour chaque phase de fermentation, des consignes de temps, de
température, d'hygrométrie et de durée, personnalisées.

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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LANCEMENT DU MODE CYCLE

Le bandeau de sélection suivant s'affiche

Glisser avec le "slider"

Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur

pour entrer dans le mode CYCLE

Le bandeau s'affiche

P1

cycle

Glisser avec le "slider"
Jusqu'à vous positionner sur

Appuyer sur

pour lancer le mode CYCLE

Saisissez l’heure de finition

L’écran affiche

demain

05 : 20

Modifier le jour avec "plus" ou "moins"
en appuyant sur "moins" vous obtiendrez "aujourd’hui"
en appuyant sur "plus" vous obtiendrez "le jour après demain"
ex : enregistrement le "lundi", vous obtiendrez "mercredi"

Sélectionner l’heure en glissant sur la droite avec le "slider"

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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05 : 20

Mercredi

Utilisation - FR

L’écran affiche

Modifier l’heure avec "plus" ou "moins"

puis

Sélectionner les minutes en glissant sur la droite avec le "slider"
Saisissez l’heure de finition

L’écran affiche

Mercredi

04 : 2020

Modifier les minutes avec "plus" ou "moins"
Saisissez l’heure de finition

L’écran affiche

Appuyer sur

L’écran affiche alors

Mercredi

04 : 50

Indique que votre
cycle prendra fin le
mercredi à 4h 50

pour valider les valeurs de cycle

Recette
Vous voulez répéter la dernière
recette
(
pour éditer) ?

Deux possibilités s’annoncent :
- Lancer un cycle avec les valeurs déjà enregistrées
- Modifier les valeurs enregistrées pour créer un nouveau cycle.

Lancer Un Cycle Avec Les Valeurs Enregistrées

Appuyer sur

pour lancer le cycle

L’écran affiche

CYCLE
ACCUMULATION
FROID

Á la fin de l’accumulation de froid, la machine émet un signal sonore

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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L’écran affiche

Appuyer sur

VOUS POUVEZ INSERER
VOS PRODUITS

après insertion des produits.
Cycle – Blocage

MAR 06/04

L’écran affiche

10 :50
FIN
07 / 04
04 : 50

Le point de travail se situe sur la deuxième partie de la courbe
Il indique que nous sommes en phase blocage le mardi 06/04 à 10h50, que le cycle prendra fin le 07/04 à
04h50.

Á la fin du temps de blocage, le cycle s’effectue comme expliqué au paragraphe "mode fermentation
programmée" LANCEMENT DU MODE PROGRAMME DIRECT, avec les valeurs préenregistrées, jusqu’à la fin
de durée de cycle.
La machine vous indique par un signal sonore, quand insérer vos produits et quand retirer vos produits.

L’écran affiche

Retirez vos produits

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Lancer Un Cycle En Modifiant Les Valeurs Enregistrées

L’écran affiche alors

Appuyer sur

L’écran affiche

Recette
Vous voulez répéter la dernière
recette
(
pour éditer) ?

pour charger les paramètres.
Listes paramètres
Temp accumulation
: - 2 °C
Temp accumulation
: -2 °C
Temp. Blocage : 2 °C
Humidité blocage : 70 %

Entrer dans la valeur avec "valider"
Temp. accumulation
12

-2

°C

L'écran affiche

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"

ou avec le "slider"

"valider" avec

L'écran affiche

Listes paramètres
Temp accumulation : - 6 °C
Temp. Blocage : 2 °C
Humidité
: 70 %
Température
: 12blocage
°C

Sélectionner la valeur suivante avec "moins"

ou avec le "slider"

Listes paramètres

L'écran affiche

Temp accumulation : - 6 °C
Humidité
: 60%Blocage : 2 °C
Temp.
Humidité blocage : 70 %

Entrer dans la valeur avec "valider"
Temp. blocage

L'écran affiche

Modifier la valeur avec "plus" ou "moins"
BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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"valider" avec
Listes paramètres

L'écran affiche

Temp accumulation : - 6 °C
Temp. Blocage : 4 °C
Humidité blocage : 70 %

Procéder de la même façon pour les valeurs suivantes :

Humidité de blocage
Phase 1 durée
Phase 1 température
Phase 1 humidité
Phase 2 durée
Phase 2 température
Phase 2 humidité
Phase 3 durée
Phase 3 température
Phase 3 humidité
Phase 4 durée
Phase 4 température
Phase 4 humidité
Température de conservation

Ajouter une phase :
Vous permet d’enregistrer une cinquième phase avec les valeurs de durée, température et humidité.
Supprimer dernière phase :
Vous permet de supprimer la dernière phase que vous avez enregistré.

Avertissement

Appuyer sur

Si le temps de travail demandé est inférieur au temps réel disponible un texte d'alerte
apparait.

pour lancer le cycle,
CYCLE
ACCUMULATION
FROID

L’écran affiche

Á la fin de l’accumulation de froid, la machine émet un signal sonore

L’écran affiche

VOUS POUVEZ INSERER
VOS PRODUITS

BI-TRONIC SLIDE Fermentation V22-1
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Appuyer sur

L’écran affiche

après insertion des produits

Cycle – Blocage

MAR 06/04 10 :50
FIN
07 / 04
04 : 50

Le point de travail se situe sur la deuxième partie de la courbe
Il indique que nous sommes en phase blocage le mardi 06/04 à 10h50, que le cycle prendra fin le 07/04 à
04h50.

Le cycle s’effectue comme expliqué au paragraphe "mode fermentation programmée" LANCEMENT DU
MODE PROGRAMME DIRECT, avec les valeurs enregistrées précédemment, jusqu’à la fin de durée de cycle.
La machine vous indique par un signal sonore, quand insérer vos produits et quand retirer vos produits.

L’écran affiche
Retirez vos produits
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Visualisation Des Consignes
Vous pouvez visualiser les consignes en cours et les phases en cours à tout moment en cours de
programme.
Cycle – Blocage

MAR 06/04 10 :50
FIN
07 / 04
04 : 50

L'écran affiche

Glisser le "slider" vers la gauche

L'écran affiche

Cycle – Blocage
Consigne cellule : 4 °C
Consigne humidité : 70 %rH
Humidité :44 %rH

Appuyer sur "moins"

L'écran affiche

Cycle – Blocage
T évaporateur : - 10.56 °C

Glisser le "slider" vers la droite

pour revenir à l’écran d’origine.

Nota : l'interface est prévue pour garder en mémoire les valeurs enregistrées après une coupure de
courant.
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Mode cycle de fermentation préenregistrée
Le lancement des recettes préenregistrée se déroule comme expliqué précédemment.
Nous proposons deux recettes P1 et P2
Les valeurs ne sont pas modifiables.
Des programmes totalement adaptés à vos besoins et personnalisés
(temps, logo, intitulés et plus), peuvent être enregistrés par Hengel Industrie.
Contacter votre distributeur
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