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Bring Your Passion to the Surface

Service Bulletin

Objet : Pares graisse ME/MG grils
Destiné : Toutes les sociétés de service habilitées (FAS)
et clients
Marcher : AIC
Date: 18 Septembre 2020

Boucliers antiéclaboussures Garland ME (Next Génération Gril)
Sur la base des commentaires des clients, Garland a développé un pare-éclaboussures pour les grils ME et MG.
Le pare-éclaboussures lorsqu'il est monté à l'arrière du gril aide à réduire l'accumulation de graisse de cuisson sur les le
fond du gril. La réduction de la graisse dans cette zone aidera à réduire le temps nécessaire au nettoyage quotidien.
Ceux-ci seront inclus en standard sur tous les nouveaux grils à partir de Novembre 2020, numéro de série
20111001XXXXX.
Les écrans peuvent être commandés avec la référence: 4604253 (1 par voie)
Vue de face

Vue dessous

Vue de côté

Pare graisse monté

Le bouclier antiéclaboussures sera disponible en tant
qu'accessoire sous la référence 4604253. Ils sont
vendus individuellement, un par voie.
Le bouclier est facile à installer et à retirer, et il peut
être lavé à la fin de la journée dans le cadre de la
procédure de nettoyage quotidien du restaurant.
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Pour installer le bouclier,
vous devez localiser les
fentes à la base de l'arbre.

Localisez les languettes de
montage sur le bouclier
comme indiqué ici

En tenant la languette à
l'avant du bouclier,
soulevez-le et alignez-le
avec les fentes du tube
d'arbre

Faites maintenant glisser
le bouclier les rainures
jusqu'à ce qu'il atteigne le
fond

Pour retirer le bouclier, inversez simplement la procédure indiquée ci-dessus.

Remarque:
• Si vous installez ou retirez les écrans sur un gril chaud, assurez-vous
de porter les bons EPI pour éviter les brûlures sur les surfaces chaudes.
• Si les écrans sont endommagés, ils doivent être changés.

Pour des vidéos montrant comment
installer et retirer les pares graisse,
veuillez scanner le QR code ci-dessous :
Allez à Crew puis vidéos
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