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La présente documentation fait partie intég-

rante de l'appareil et doit être livrée avec 

l'appareil en cas de vente ou de cession.

• L'appareil ne doit être utilisé que dans des labo-
ratoires dentaires et emplacements compara-
bles dans la recherche, dans le secteur 
industriel et dans les centres de formation. Uni-
quement du personnel dentaire qualifié est 
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la sur-
veillance lorsque des personnes en formation 
ou autres utilisent l'appareil.

• Le mode d'emploi doit être lu et compris avant 
de mettre en service l'appareil. Cette remarque 
concerne tout particulièrement les consignes 
de sécurité. Tout dommage résultant d'un non-
respect du présent mode d'emploi a pour effet 
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous déclin-
ons aussi toute responsabilité pour les domma-
ges consécutifs !

• Symboles utilisés

Ce symbole signale des indications 
très importantes. Le non-respect de 
ces indications peut causer des 
dommages aux personnes.

Ce symbole signale la présence de 
pièces très chaudes.

Ce symbole signale des dangers dus 
aux matériaux de revêtement 
Shockheat (ne pas ouvrir la porte, jet 
de flamme possible).

Ce symbole signifie : porter un 
masque de protection respiratoire 
Type FFP 2 - EN 149:2001.

Eteindre l’appareil et le débrancher.

Appuyer sur la touche.

Le voyant est allumé.

Le voyant clignote.
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Remarques générales

Importance du manuel de service

Le présent manuel de service comprend toutes les 
informations nécessaires conformément aux règles 
en vigueur pour une utilisation sans danger de 
l'appareil décrit ici. 

Le manuel de service fait partie intégrante de 
l'appareil. Ce manuel de service doit donc

• toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination de 
l'appareil, être conservé à portée de main à 
proximité de l'appareil et doit être remis 

• en cas de vente, de cession ou de prêt de 
l'appareil.

Consultez impérativement le fabricant si vous ne 
comprenez pas clairement quelque chose.

Nous sommes reconnaissant pour toute suggestion 
et critique de votre part et nous vous prions de nous 
les communiquer. Cela nous aide à concevoir le 
manuel de service de manière encore plus convi-
viale et de tenir compte de vos souhaits et besoins.

Cible

Cette documentation s'adresse à toutes les 
personnes qui travaillent avec l'appareil ou réalisent 
les interventions de maintenance décrites dans 
cette documentation.

Pour nous joindre

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen

Tél. +49 421 2028-0 

Service-Hotline Tél.: +49 421 2028-270

www.bego.com

 Copyright by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tout droit réservé.

Les copies même partielles sont interdites sans l'autorisation expresse de BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co!
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Conventions

Dans ce manuel de service, des consignes 
concernant les risques résiduels, des astuces 
importantes pour l'utilisateur et des instructions sont 
mises en exergue par les mots de signalisation 
suivants.

Garantie et responsabilité

Nos "conditions générales de vente et de livraison" 
sont toujours valables. Elles sont à la disposition de 
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat. 

Les droits en garantie et responsabilité en cas de 
dommages corporels ou matériels sont exclus s'ils 
se rapportent à une ou plusieurs des causes 
suivantes :

• utilisation interdite de l'appareil,

• montage, mise en service, manoeuvre et main-
tenance de l'appareil incorrects,

• utilisation de l'appareil quand les dispositifs de 
sécurité sont défectueux ou montés de manière 
non conforme ou si les équipements de sécur-
ité et de protection ne sont pas en état de fonc-
tionnement,

• non-respect des consignes figurant dans ce 
manuel de service au sujet du transport, du 
stockage, du montage, de la mise en service, 
de l'utilisation et de la maintenance de l'appa-
reil,

• modifications constructives arbitraires de 
l'appareil,

• observation insuffisante des pièces de l'appa-
reil soumises à l'usure,

• réparations réalisées de manière incorrecte,

• catastrophes dues à l'action d'un corps étrang-
er ou aux forces majeures.

DANGER
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent entraîner des dommages 
sanitaires graves ou même la mort si 
l'avertissement de danger n'est pas 
ou insuffisamment respecté.

AVERTISSEMENT
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent causer des dommages 
sanitaires ou des dommages matér-
iels considérables si l'avertissement 
correspondant n'est pas ou insuffi-
samment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusi-
vement le risque de dommages 
matériels et de pollution de l'environ-
nement.

REMARQUE
Ce symbole signale les astuces d'utilisation et les 
informations particulièrement utiles. Elles vous 
permettent d'utiliser de manière optimale toutes 
les fonctions de votre appareil.

1. Les actions successives sont décrites dans des 
paragraphes numérotés à la suite.

→ Des renvois suivent cette flèche.
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Consignes de sécurité

Miditherm est exclusivement destiné à 
l'ébouillantage et au préchauffage de pièces de 
prothèse dentaire telles que duplicata et cylindres 
de coulée conçus dans des matériaux de revêt-
ement classiques. Toute autre utilisation est consi-
dérée comme non conforme. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages qui en résulteraient.

Les consignes de sécurité sont à suivre afin d'éviter 
tout dommage aux personnes ou à l'appareil. Nous 
déclinons toute responsabilité pour les dommages 
pouvant résulter du non-respect des consignes de 
sécurité.

Consignes générales de sécurité

Lieu d'utilisation. L'appareil ne doit être utilisé 
que dans des laboratoires dentaires et emplace-
ments comparables dans la recherche, dans le 
secteur industriel et dans les centres de formation.

Installer l'appareil sur une surface suffisamment 
stable. 

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs.

Exploitant et opérateurs. Uniquement du 
personnel dentaire qualifié est autorisé à utiliser 
l'appareil ou à effectuer la surveillance lorsque

des personnes en formation ou autres utilisent 
l'appareil.

Porter les vêtements de protection prescrits pour le 
travail dans un laboratoire dentaire et respecter les 
règles de comportement à adopter.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes 
connaissant le mode d'emploi et s'y conformant.

Le mode d'emploi doit être facilement accessible à 
l'opérateur travaillant sur l'appareil. Parallèlement à 
ce mode d'emploi, les dispositions nationales en 
matière de prévention des accidents doivent être 
observées.

Manipulation de l'appareil. Avant de brancher 
l'appareil, vérifiez que les données inscrites sur la 
plaque du fabricant correspondent au réseau élect-
rique. En cas de doute, faites appel à un spécialiste. 

L'appareil entre dans la classe de protection 1 et 
doit toujours être branché à une alimentation élect-
rique correctement reliée à la terre (prises avec 
contact de protection).

Toute modification de l’appareil et du bloc d’alimen-
tation est interdite.

Veillez à conserver les plaques et autocollants 
toujours lisibles. Ils ne doivent pas être retirés.

Vérifiez régulièrement que l'appareil et les 
conduites d'alimentation ne sont pas endommagés. 
L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des 
défauts par lesquels les employés ou des tiers 
peuvent être mis en danger.

Protégez les conduites de la chaleur, de l'huile et 
des arêtes vives. Les câbles ne doivent pas être 
utilisés pour porter l'appareil ou débrancher la prise 
de courant.

Réparations. En général, les réparations doivent 
être effectuées uniquement par le service clients ou 
par des personnes agréées.

Les carters métalliques doivent être mis à la 
masse de façon conforme afin d'éviter qu'ils ne 
conduisent une tension électrique. Dans le cas 
contraire, il existe un danger de mort car le carter 
peut être soumis à une tension suite à des 
dommages à l'intérieur de l'appareil ! Une vérific-
ation de l'absence de tension étant prescrite après 
chaque intervention dans l'appareil (Allemagne : 
vérification selon la norme DIN VDE 0701-1), seuls 
des électriciens formés doivent ouvrir l'appareil ! 

Utiliser uniquement des pièces de rechange et 
d'usure de BEGO.

Maintenance et l'entretien. Avant chaque 
entretien et maintenance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez qu'un chiffon sec 
ou légèrement humide. Ne pas asperger l'appareil 
avec de l'eau ni le tremper dans l'eau.
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Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

AVERTISSEMENT
Installation, local et mise en 
route

• Veiller à installer le four sur un sup-
port bien stable et non inflammable.

• En raison des vapeurs de cire, ins-
taller le four si possible sous une 
hotte. Toujours évacuer les 
vapeurs à l'air libre.

• N'utiliser le four que dans des pièc-
es sèches.

• Éloigner tout objet inflammable.

• Aucun gaz, liquide ou corps solide 
facilement inflammable ou explosif 
ne doit se trouver dans le même 
local que le four.

• Avant mise en route, retirer de 
l'enceinte de chauffe les fixations 
prévues pour le transport !

AVERTISSEMENT
Risques de choc électrique!

• Toujours brancher le four sur une 
ligne électrique distincte avec un 
fusible 16 ampères.

• L'appareil fait partie de la classe de 
protection I et ne doit être relié qu'à 
des sources électriques mises à la 
terre, de façon conforme.

• N'utiliser la prise électrique située à 
l'arrière que pour brancher l'aspira-
tion Regulus 200…240 V.

AVERTISSEMENT
Dangers émanant des 
poussières!

• Les pièces isolantes contiennent 
des fibres de céramique cancérig-
ènes, susceptibles de se détacher. 
En cas d'intervention avec émanat-
ion de poussière, porter un masque 
de protection respiratoire Type 
FFP 2 - EN 149:2001.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !

• Porter un vêtement de protection 
(tablier de protection), des chaussu-
res de sécurité, des lunettes et des 
gants de protection.

• Ne manipuler la porte du four chau-
de que par sa poignée.

• Saisir les cylindres chauds qu'avec 
des pinces suffisamment longues.

• Laisser refroidir l'appareil avant tou-
te opération de maintenance.

AVERTISSEMENT
Danger par matériaux de revêt-
ement Shockheat

Les matériaux de revêtement 
Shockheat ne sont pas chauffés 
lentement mais enfournés dans le 
four préchauffé à la température 
finale. Le matériau de modelage 
brûle ainsi de manière atypique, cela 
signifie que l'oxygène qui pénètre 
dans le four dès que l'on ouvre la 
porte du four peut entraîner un jet de 
flamme.

• Tous les cylindres doivent être 
enfournés dans les 10 secondes - 
Laisser ensuite la porte fermée 
pendant 15 minutes !

• L'aspiration de four Regulus (REF 
25750) doit être installée pour les 
matériaux de revêtement Shoc-
kheat.

• L'aspiration Regulus doit être 
réglée sur un fonctionnement conti-
nu (→ page 65).
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Description de l'appareil

Miditherm MP

Les fours de laboratoire Miditherm servent au 
décirage et au préchauffage des moufles de coulée 
et des modèles de duplication. Ils offrent à l‘utili-
sateur la possibilité d‘utiliser aussi bien une masse 
d‘empreinte de type Shockheat que convention-
nelle. A l'aide d‘un microcontrôleur, le point de mise 
à disposition souhaité peut se programmer sur un 
laps de temps assez long.

1 Câble d'alimentation (au dos)

2 Sortie de l'air d‘évacuation (au dos)

3 Chambre à moufle

4 Panneau de commande

5 Interrupteur principal

6 Affichage combiné : Heure/Heure de finition/Jour

7 Affichage combiné : Vitesse de chauffage/
Température du four/Durée de l'étape de 
maintien

8 Affichage de l'étape de maintien

9 Affichage du programme

Fonction des touches

Miditherm 100 MP

Miditherm 200 MP

Appel des paramètres

Modification des valeurs

Programmation

Lancement / arrêt d'un programme

Lancement / arrêt d'un programme 
avec une date/heure de mise à 
disposition
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Contenu de la livraison, pièces d'usure et accessoires 
spéciaux

Contenu de la livraison

Miditherm 100 MP
200…240 VAC, 50/60 Hz ...................... REF 26150

Miditherm 200 MP
200…240 VAC, 50/60 Hz ...................... REF 26155

avec :

• Plaque de fond en céramique

• Mode d'emploi

Pièces d'usure et accessoires spéciaux

REF

Pièces d'usure . voir la liste des pièces de rechange

Pince à cylindre 55 cm .................................. 39754

Pince à cylindre 64 cm ...................................11599

Aspiration de four, Regulus 200…240 VAC .. 25750

Caractéristiques techniques

Miditherm 100 MP

Hauteur .......................................................480 mm

Largeur........................................................350 mm

Profondeur ..................................................420 mm

Enceinte à cylindres ..................100 / 150 / 170 mm

Poids (à vide) .......................................... env. 28 kg

Tension nominale ............ 200…240 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée...................... 1600 VA (230 V)

Température (maximale) .............................1150 °C

Miditherm 200 MP

Hauteur....................................................... 600 mm

Largeur ....................................................... 470 mm

Profondeur.................................................. 550 mm

Enceinte à cylindres ..................110 / 200 / 250 mm

Poids (à vide) ..........................................env. 56 kg

Tension nominale ............ 200…240 VAC, 50/60 Hz

Puissance absorbée......................2700 VA (230 V)

Température (maximale) ............................ 1150 °C

REMARQUE
La nomenclature des pièces de rechange se 
trouve en annexe.

Si vous commandez des pièces de rechange, 
veuillez indiquer la REF, la quantité de pièces et 
le numéro de série.

Toutes les pièces d'usure suivies d'un astérisque 
* ne sont pas remplacées dans le cadre de la 
garantie ni de la garantie BEGO.
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Installation

Fig. 5 Installation Regulus

AVERTISSEMENT
Installation, local et mise en 
route

• Veiller à installer le four sur un sup-
port bien stable et non inflammable.

• En raison des vapeurs de cire, ins-
taller le four si possible sous une 
hotte. Toujours évacuer les 
vapeurs à l'air libre.

• N'utiliser le four que dans des pièc-
es sèches.

• Éloigner tout objet inflammable.

• Aucun gaz, liquide ou corps solide 
facilement inflammable ou explosif 
ne doit se trouver dans le même 
local que le four.

AVERTISSEMENT
Risques de choc électrique!

• Avant de brancher l'appareil, vérif-
iez que les données inscrites sur la 
plaque du fabricant correspondent 
au réseau électrique. En cas de 
doute, faites appel à un spécialiste.

• Toujours brancher le four sur une 
ligne électrique distincte avec un 
fusible 16 ampères.

• L'appareil fait partie de la classe de 
protection I et ne doit être relié qu'à 
des sources électriques mises à la 
terre, de façon conforme.

• La prise électrique située à l‘arrière 
de l‘appareil ne doit servir qu‘à bran-
cher l‘aspiration de four Regulus 
(REF 25750, 200…240 V).

• Si des cylindres doivent être préc-
hauffés en utilisant le procédé 
Shockheat, l‘aspiration de four 
Regulus doit être installée.
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Bases

Affichage après mise en marche

0 … 3 s : Paramètres du régulateur

> 3 s : Température actuelle du four

Entretien du four
1. Avant première utilisation, lancer le pro-

gramme #9 (→ page 67) : Le four chauffe à 
1050°C et maintient la température 
60 minutes. Il se forme ainsi sur la résistance 
une couche d'oxydes protectrice.

2. Toujours utiliser le support en céramique.

3. Éviter au maximum de mettre les cylindres en 
contact avec les parois du four.

REMARQUE
Avant mise en route, retirer de l'enceinte de 
chauffe les fixations prévues pour le transport !

REMARQUE
Signification des symboles → page 54.

Logiciel
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Tableaux de programmes
Miditherm peut mémoriser jusqu‘à 9 programmes 
(#1 à #9).

Chacun de ces programmes peut comporter jusqu‘à 
4 paliers de maintien (  à ).

Il faut pour chaque palier régler :

• la vitesse de chauffe (0 à 9 °C/min),

• la température du palier de maintien (max. 
1150 °C),

• la durée du palier de maintien (max. 99 min).

Il est possible de régler pour chaque programme la 
température de déclenchement de l'aspiration de 
four Regulus branchée. Le réglage en usine 
(600 °C) est suffisant pour les matériaux de revêt-
ement habituels à chauffage lent. L‘aspiration de 
four Regulus doit être réglée sur un fonctionnement 
continu (→ page 65) pour les matériaux de revête-
ment Shockheat.

Pour les alliages BEGO, cinq programmes standard 
sont réglés en usine. Il est possible de remplacer 
ces programmes par de nouveaux programmes.

Noter ses propres programmes. Les tables figurant 
dans le mode d‘emploi sont prévus à cet effet (faire 
des copies).

REMARQUE
• Pour les programmes avec moins de 4 paliers 

de maintien, tous les autres paliers doivent être 
réglés sur "0".

• Le four chauffe à une vitesse maximale lorsque 
le réglage de la vitesse de chauffe est sur 
"0 °C/min".

• En cas d'une alimentation faible et d'une tem-
pérature supérieure à 800°C, il peut arriver que 
la rapidité de chauffe prévue ne soit pas attein-
te.
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Création de programmes

1. Allumez l'appareil. Env. 3 secondes après, la 
température actuelle du four s‘affiche.

2. Choisir un programme :

• Appuyer sur  jusqu'à ce que le voyant # 
s'allume.

• Appuyer sur  jusqu'au numéro de 
programme souhaité.

3. Appeler le mode programmation :

Maintenir la touche  enfoncée jusqu'à ce 
que la DEL "°C/min" clignote.

4. Au palier 1, appeler et régler les paramètres :

Appuyer sur les touches  pour appeler 
les paramètres :

• vitesse de chauffe (°C/min),

• température du palier de maintien (°C),

• durée du palier de maintien (min).

(La DEL correspondante clignote.)

Appuyer sur  pour régler les valeurs des 
paramètres.

5. Pour régler le palier suivant, aller avec les 
touches  au champ  et appeler le 
palier suivant avec les touches .

Comme décrit en 4, régler les paramètres de ce 
palier.

6. Pour quitter le mode programmation :

Appuyer sur  jusqu'à ce que la DEL "°C" soit 
allumée.

REMARQUE
• Noter ses propres programmes. Les tables 

figurant dans le mode d‘emploi sont prévus à 
cet effet.

• Installer sur l'espace programme 9 le „program-
me d'entretien” (voir chapitre “L'entretien et 
maintenance”, page 72) :

• vitesse de chauffe "9 °C/min",

• température du palier de maintien 1050 °C,

• durée du palier 60 min. 

• Paliers 2 à 4 : toutes les valeurs = 0 !

• Toujours régler tous les paliers ! L'ensemble 
des valeurs des paliers non utilisés dans un 
programme doivent être réglées sur "0".

• Vitesse de chauffe "0 °C/min" = vitesse de 
chauffe maximale !
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Création d‘un nouveau programme pour les matériaux de 
revêtement Shockheat

1.-3. → page 64.

4. Au palier 1, appeler et régler les paramètres :

• Vitesse de chauffe : 0 °C/min (= max.)

• Température du palier de maintien et durée 
du palier de maintien : voir Matériau de 
revêtement

Régler les paramètres des paliers de maintien 
2 à 4 sur zéro.

5. Appuyer sur  pour régler l'aspiration en 
fonctionnement continu. L'écran affiche „SH” 
(Shockheat). (Appuyer une nouvelle fois pour 
désactiver la fonction.)

6. Pour quitter le mode programmation : Appuyer 
sur  jusqu‘à ce que la DEL "°C" soit allu-

mée.

AVERTISSEMENT
Danger par matériaux de revêt-
ement Shockheat

Les matériaux de revêtement Shock-
heat ne sont pas chauffés lentement 
mais enfournés dans le four 
préchauffé à la température finale. Le 
matériau de modelage brûle ainsi de 
manière atypique, cela signifie que 
l'oxygène qui pénètre dans le four dès 
que l'on ouvre la porte du four peut 
entraîner un jet de flamme.

• Tous les cylindres doivent être 
enfournés dans les 10 secondes - 
Laisser ensuite la porte fermée pen-
dant 15 minutes !

La température de déclenchement de 
l'aspiration de four Regulus est réglée 
à 600 °C départ usine. Les matériaux 
de revêtement Shockheat sont en-
fournés à une température supérieure 
à celle-ci et produisent en peu de 
temps des gaz de fumée concentrés.

• L'aspiration Regulus (REF 25750) 
doit être installée pour les matériaux 
de revêtement Shockheat.

• L'aspiration Regulus doit être réglée 
sur un fonctionnement continu 
(voir ci-dessous).



66

85
81

7 
B

A
-f

r/
12

 3
0

6.
0

12
69

…
/3

0
7.

0
08

0
4…

Français ⋅ Miditherm MPfr

Contrôle du programme

1. Allumez l'appareil. Env. 3 secondes après, la 
température actuelle du four s'affiche.

2. Choisir un programme :

• Appuyer sur  jusqu'à ce que le voyant # 
s'allume.

• Appuyer sur  jusqu'au numéro de 
programme souhaité.

3. Contrôler les valeurs :

Appuyer sur  pour afficher et vérifier les 
valeurs de :

• vitesse de chauffe (°C/min),

• la température du palier de maintien (°C) et

• la durée du palier de maintien (min).

4. Pour contrôler le palier suivant, aller avec les 
touches  au champ  et appeler le 
palier suivant avec les touches .

5. Contrôler comme décrit en 3 les réglages de 
ce palier.

6. Env. 10 secondes après avoir activé la der-
nière touche, la température actuelle du four 
s'affiche à nouveau. Le contrôle est terminé.

REMARQUE
• Env. 10 secondes après avoir activé la dernière 

touche, la température actuelle du four s'affiche 
à nouveau. Il en est de même lorsque l'on 
attend trop longtemps entre deux activations de 
touche.

• Toujours contrôler tous les paliers ! L‘ensemble 
des valeurs dans les paliers non utilisés d'un 
programme doivent être réglées sur "0".

• Modification des valeurs : → page 64.
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Lancement du programme

1. Allumez l'appareil. Env. 3 secondes après, la 
température actuelle du four s'affiche.

2. Choisir un programme :

• Appuyer sur  jusqu'à ce que le voyant # 
s'allume.

• Appuyer sur  jusqu'au numéro de 
programme souhaité.

3. Lancer le programme :

Appuyer sur .

• La DEL  est allumée.

• La DEL "°C" est allumée, l'écran affiche la 
montée de température.

• La DEL  est allumée, l'écran affiche 
l'heure de fin du programme.

Lorsque la température de maintien est 
atteinte, la DEL «min» est allumée et les 
minutes restantes sont affichées.

4. En fin de programme, un signal sonore retentit 
et la DEL  clignote.

• Fermer le programme (le four refroidit) : 
appuyer sur .

• Maintenir la température du four : ne pas 
appuyer sur .

AVERTISSEMENT
Danger par matériaux de revêt-
ement Shockheat : Risque de 
brûlure à l'enfournement 
rapide ! 

Tous les cylindres doivent être 
enfournés dans les 10 secondes - 
Laisser ensuite la porte fermée 
pendant 15 minutes !

REMARQUE
• Une fois le programme lancé, il faut compter 

env. 5 min avant que la température ne monte.

• Information sur la prochaine température de 
maintien : Appuyer sur  (uniquement pen-
dant la montée en température).

• Après de brèves coupures de courant, le pro-
gramme est sauvegardé et se poursuivra. 
L'interrupteur principal ne permet donc pas de 
fermer le programme.

REMARQUE
• Coupure du signal sonore à la fin du 

programme : ouvrir et fermer la porte du four.

• Pour une coupure permanente, → page 71.



68

85
81

7 
B

A
-f

r/
12

 3
0

6.
0

12
69

…
/3

0
7.

0
08

0
4…

Français ⋅ Miditherm MPfr

Lancement du programme avec une date/heure de mise à 
disposition

1. Allumez l'appareil. Env. 3 secondes après, la 
température actuelle du four s'affiche.

2. Choisir un programme :

• Appuyer sur  jusqu'à ce que le voyant # 
s'allume.

• Appuyer sur  jusqu'au numéro de 
programme souhaité.

3. Appeler le mode mise à disposition :

appuyer sur  (la DEL  clignote).

4. Réglage du jour de la semaine :

appuyer sur .

1 = Lundi, 2 = Mardi, … , 7 = Dimanche

5. Réglage de l'heure

Heures:

• Appuyer sur  (la DEL  clignote).

• Appuyer sur  pour l'heure de mise à 
disposition

Minutes :

• Appuyer sur  (la DEL  clignote).

• Appuyer sur  pour les minutes

6. Quitter le mode mise à disposition :

Appuyer une fois sur  (la DEL  est 
allumée).

REMARQUE
• Réglage de l‘heure et de la date actuelles : 

→ page 70.

• Le four se mettra automatiquement en marche 
afin que le programme choisi soit terminé à la 
date et heure de mise à disposition prévue. 

• Information sur la date et heure de démarrage 
automatique : appuyer sur .

• Annuler une date et heure de mise à disposition 
(la DEL  est allumée) : appuyer sur .

• Lorsque les dates et heures de mise à disposi-
tion prévue et réelle différent beaucoup (plus de 
30 minutes) on peut lancer un programme de 
correction. A la mise en route, maintenir la 
touche  enfoncée (L'écran affiche P).

Attention : Le programme de correction dure 
env. 8 heures !
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Modification de la température en cours de programme

Exemple :

En fin de programme (la DEL  clignote), le four 
est à 800°C. Vous souhaitez une température 
supérieure, soit 900°C.

1. Maintenir la touche  enfoncée jusqu'à ce 
que la DEL "°C/min" clignote.

2. Appuyer sur  (la DEL "°C" clignote).

3. Appuyer sur  jusqu'à la température 
souhaitée.

4. Maintenir la touche  enfoncée  jusqu'à ce 
que la DEL "°C/min" soit allumée.

REMARQUE
• Pour modifier la température dans un program-

me en cours, ne jamais appuyer sur la touche 
!

Cette touche termine le programme. En réapp-
uyant dessus, le programme sera lancé une 
nouvelle fois, en repartant du palier 1.

• A tout moment, il est possible de modifier la 
température dans un programme en cours. 
Cette modification ne sera pas définitivement 
mémorisée dans le programme.
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Réglages

Jour et heure

1. A la mise en route, maintenir enfoncée la 
touche :

L'écran affiche (au bout de 3 secondes env.) 
"P1" (un signal sonore retentit).

2. A l'aide des touches , régler le jour :

1 = Lundi, 2 = Mardi, … , 7 = Dimanche.

3. Appuyer sur la touche  pour appeler „P2” et 
régler l'heure avec les touches .

4. Appuyer sur la touche  pour appeler „P3” et 
régler les minutes avec les touches .

5. Appuyer 4 fois sur la touche :

L'écran affiche (au bout de 7 secondes env.) la 
température actuelle du four. Le réglage "Jour 
et heure" est terminé.

P1 = Réglage du jour

P2 = Réglage de l'heure

P3 = Réglage des minutes

REMARQUE
A l'installation et au changement d'heure été / 
hiver, il faut régler l'heure.

REMARQUE
• Pour le réglage de P4 (signal sonore) et P5 

(température de déclenchement de l'aspiration) 
→ page 71.

• P6 n'a pas de fonction.
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Signal sonore / Température de déclenchement de l'aspiration

En fin de programme, un signal sonore retentit. On 
peut couper ce signal sonore durablement.

Il est possible de brancher l'aspiration Regulus sur 
la prise située à l'arrière. On peut aussi décider à 
quelle température mettre l'aspiration sous tension.

1. A la mise en route, maintenir la touche  
enfoncée.

L'écran affiche (au bout de 3 secondes env.) 
"P1" (un signal sonore retentit).

2. Appuyer 3 fois sur  : L'écran affiche "P4".

3. Appuyer sur :

1 = Signal actif
0 = Signal inactif

4. Appuyer sur : L'écran affiche "P5".

5. Appuyer sur  pour régler la température 
de déclenchement de l'aspiration Regulus. Le 
réglage en usine (600 °C) est suffisant pour les 
matériaux de revêtement habituels à chauffage 
lent. L'aspiration de four Regulus doit être rég-
lée sur un fonctionnement continu (→ page 65) 
pour les matériaux de revêtement Shockheat.

6. Appuyer deux fois sur :

L'écran affiche (au bout de 7 secondes env.) la 
température actuelle du four.

REMARQUE
• Réglage de P1 à P3 (jour, heure) : → page 70.

• P6 n'a pas de fonction.
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L'entretien et maintenance

• En cas de besoin, nettoyez l'appareil de l'extér-
ieur avec un chiffon sec ou légèrement humide.

• Si nécessaire, épousseter ou aspirer l‘enceinte 
à cylindres refroidie.

• Pour brûler les résidus de cire de modelage, 
chauffer le four à 1050°C tous les 4 semaines 
et maintenir cette température pendant 
60 minutes. C‘est une procédure particulièrem-
ent nécessaire lorsque le four est utilisé seule-
ment à 700 °C.

• Toujours utiliser le support en céramique.

• Éviter au maximum de mettre les cylindres en 
contact avec les parois du four.

DANGER
Avertissement contre les chocs 
électriques! Danger de mort !

Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

Ne pas asperger l'appareil avec de 
l'eau ni le tremper dans l'eau.
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Résolution des problèmes

Remarques générales sur la résolution des problèmes:

• Éteignez toujours l'appareil au préalable 
(exceptions : voir *)

• Eliminez la panne

• Allumer l'appareil

• Prévenez le service après-vente, si les messa-
ges réapparaissent.

• Ne faites effectuer les opérations de service 
que par des ateliers BEGO autorisés !

Service-Hotline: +49 (421) 2028 - (270…274)

DANGER
Avertissement contre les chocs 
électriques! Danger de mort !

Seuls des techniciens ou le service 
après-vente sont autorisés à 
procéder à des réparations, 
notamment des composants élect-
riques.

Avant chaque résolution des 
problèmes, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

AVERTISSEMENT
Danger de brûlure en raison des 
pièces chaudes !

Laisser refroidir l'appareil avant toute 
opération de maintenance.

AVERTISSEMENT
Dangers émanant des 
poussières!

Le revêtement isolant du four contient 
des éléments en fibres de céramique 
et de silicate d'aluminium. Un fort 
dégagement de poussières peut 
provoquer des maladies des 
poumons ou de la plèvre (fibroses, 
cancers). Lors d'interventions sur le 
revêtement isolant entraînant 
beaucoup de poussière, utiliser un 
masque de protection respiratoire 
(Type FFP 2 - EN 149:2001).

Défaut Cause Elimination

Après mise en marche, aucun 
affichage à l'écran.

Absence de courant • Vérifier alimentation électrique/
prise.

• Vérifier l‘installation 
(→ page 61)

• Vérifier les fusibles 
(→ page 61).

- - : - - (= Signal «porte ouverte») 
alors que la porte est fermée

Interrupteur de porte bloqué ou 
défectueux

• Vérifier interrupteur de porte.
• Appeler le service après-vente.

Er 01, Er 02, Er 031) Thermocouple défectueux Remplacer thermocouple 
(→ page 74).

Connexions du thermocouple mal 
branché

Rebrancher le thermocouple.

Panne de l‘électronique Appeler le service après-vente.

Er 041) Thermocouple mal branché Inverser les connexions 
(→ page 74).

Résistance défectueuse Vérifier la résistance.
Si nécessaire, changer le moufle 

de chauffe (→ page 75).
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Remplacement du thermocouple

Er 061) Le four chauffe sans instruction. Appeler le service après-vente.

Heure incorrecte * Régler l'heure (→ page 70).

Heure et / ou programmes "oubliés" Régulateur défectueux Remplacer le régulateur.

La DEL  est allumée mais le 
four ne devient pas chaud

Résistance défectueuse Vérifier la résistance.
Si nécessaire, changer le moufle 
de chauffe (→ page 75).

Régulateur défectueux Remplacer le régulateur.

Le four ne chauffe pas lors d'un 
"réglage de la date de mise à dispo-
sition"

Assez longue coupure de courant Vérifier les coupures program-
mées de l'alimentation secteur.

La "Modification de la température 
en cours de programme" ne 
fonctionne pas

La touche "Start/Stop" a été activée * Entrer un nouveau programme 
avec la température finale souhai-
tée. Lancer le programme.

Écart important entre l'heure 
programmée et l'heure effective de 
mise à disposition

Fluctuations dans le réseau électri-
que

* Lancer un programme de correc-
tion (→ page 68).

Bloc réefractaire défectueux. Remplacer le bloc réefractaire 
(→ page 76).

1) Un signal sonore retentit pendant trois minutes en cas de messages d‘erreur (Er XX).

Défaut Cause Elimination

Page73
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Remplacement d'une résistance

Page73
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Remplacement d'un bloc réefractaire

Fig. 6 Nettoyer

Page73
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Panonceaux et étiquettes

Miditherm 200 MP

Miditherm 100 MP
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Élimination de l'appareil

Instructions pour l'élimination de l'appareil

(valable seulement dans la communauté européenne)

Le symbole qui se trouve à côté sur la plaque signalétique des appareils BEGO 
signale que l'appareil, en accord avec les directives européennes sur les appareils 
électriques et électroniques usagés ne doit pas être éliminé comme un déchêt 
ménager normal.

En tant que client vous contribuez à la protection de l'environnement en éliminant 
correctement votre appareil. 

Elimination en Allemagne

BEGO vous offre une solution pour l'élimination de tous les appareils BEGO vendus 
ou mis en service en Allemagne après le 13 août 2005.  Veuillez prendre contact 
avec nous quand l'élimination de l'appareil est nécessaire.

Elimination dans les autres pays de la communauté européenne

Dès que l'élimination est nécessaire, veuillez contacter l'entreprise chez qui vous 
avez acheté l'appareil BEGO. Vous y recevrez les informations pour l'élimination 
correcte dans votre région.


