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Garland Welbilt lance son programme de maintenance préventive (PM) accompagné de la checklist de certification pour la
nouvelle génération de grils McDonald’s.
Les sociétés de service autorisées (FAS) et leurs réseaux ont l’option de télécharger le format électronique depuis le site
McDonald’s, https://clamshell.garland-group.com

1. Introduction.
• La PM ou certification est une maintenance qui
est réalisée pour les grils McDonald’s une fois par
an pour minimiser la probabilité de pannes.
• Une copie de la checklist est référencée : 4603181
qui sera inclue avec chaque kit.
• Il est de la responsabilité du FAS du contacter le
restaurant McDonald’s pour confirmer la date et
heure d’intervention pour l’intervention.
• Vérifier que tous les composants nécessaires sont
présents pour réaliser la PM ou certification.
• Vérifier que le(s) gril(s) sont opérationnels et leurs
conditions à la fin de la procédure et compléter le
document (4603181) et soumettre ce document à
Garland.

• La Go Box ou stock de pièces détachées critiques
doit être dans le véhicule de service au moment
de la certification.

3. Main d’œuvre.
• Le temps d’intervention par ligne de cuisson est
de une heure à une heure et demie.

4. Support technique.
• Une copie de la check #4603181 peut être trouvée
sur le site internet.
• https://clamshell.garland-group.com
• Assistance technique.
Garland McDonald’s hot-line, 1-800-446-8367.
Pièces inclues dans le kit et quantités

2. Pièces.

4603356

4603357

4603358

LABEL CERT.ROW

1

1

1

LABEL, PULL PLUGS

3

3

3

• 4603356 : SERVICE KIT FOR M(E/ G)- 1P Models

PREVENTIVE MAINTENANCE/
CERTIFICATION CHECKLIST

1

1

1

• 4603357 : SERVICE KIT FOR M(E/ G)- 2P Models

SHAFT SEAL KIT

1

2

3

• Trois (3) kits service sont disponibles suivant le
modèle du gril, s’assurer de sélectionner le bon
kit.

• 4603358 : SERVICE KIT FOR M(E/ G)- 3PX Models
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