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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit conçu et réalisé 
avec des technologies à l’avant-garde.

Avant la livraison au client, le générateur de vapeur est contrôlé 
et testé dans les ateliers du Fabricant.
La « feuille de contrôle du processus de production » ci-joint, 
garantit que chaque passage du processus de production, de 
l'assemblage jusqu’à l’emballage, a été soigneusement vérifié 
tant sous le profil de la fonctionnalité que de la sécurité. 

Avant l'installation et l’utilisation, lisez attentivement 
le contenu de ce manuel : il contient des informations 
importantes concernant l'installation, l’utilisation du produit et 
les consignes de sécurité.

Assistance technique
Le Revendeur est en mesure de résoudre tout type de problème 
technique concernant l’utilisation et l’entretien.
Ne pas hésiter à le contacter en cas de doute.
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La fondation
Notre entreprise est née en 1963 sur la volonté des frères 
Lorenzo, Luigi et Paolo Cuppone. Elle s’est immédiatement 
spécialisée dans la production de fours et d’équipements pour 
la préparation et la cuisson de la pizza. 
La recherche continue et l’expérimentation de nouveaux 
appareils, qui sont aujourd’hui encore le point fort de notre 
entreprise, nous a conduit à inventer et à breveter les machines 
et les fours qui ont révolutionné la façon de faire la pizza.
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•	Avant l'installation, l’utilisation et l’entretien 
de l'appareil, lisez attentivement ce manuel et 
conservez-le avec soin dans un lieu accessible 
pour toute ultérieure consultation de la part des 
différents opérateurs.

•	Le manuel doit toujours accompagner le produit 
durant sa vie utile, même en cas de vente.

•	Avant tout déplacement et installation de l’appareil, 
veuillez vous assurer de la conformité du local qui 
l’accueillera et vérifiez que les installations soient 
conformes aux règlementations en vigueur dans 
le Pays d 'utilisation et aux indications inscrites sur 
la plaque signalétique.

•	Toutes les opérations d'installation, de montage 
et d'entretien extraordinaire doivent être 
uniquement réalisées par du personnel qualifié 
et autorisé par le Fabricant, selon les normes en 
vigueur dans le Pays d'utilisation et conformément 
aux normes relatives aux installations et à la 
sécurité sur lieu de travail.

•	Avant d'effectuer toute intervention d'installation 
ou d'entretien, débranchez l'appareil de 
l'alimentation électrique et assurez-vous qu’il soit 
à la température ambiante.

•	Des interventions, altérations ou modifications 
non expressément autorisées et qui ne respectent 
pas les indications du présent manuel peuvent 
provoquer des dommages, des lésions ou des 
accidents mortels et annuleront la garantie.

•	Une installation ou un entretien différent de ceux 
indiqués dans le manuel peuvent causer des 
dommages, des lésions ou des accidents mortels.

•	La plaque signalétique fournit d’importante 
informations techniques. Elles sont indispensables 
en cas de demande d’intervention pour un 
entretien ou une réparation de l’appareil : il est 
par conséquent interdit de la retirer, de l’abîmer 
ou de la modifier.

•	Certaines parties de l’appareil peuvent atteindre 
des températures élevées. Il est conseillé de faire 
attention à ne pas toucher les surfaces et à ne 
pas approcher les matériaux qui peuvent être 
inflammables ou sensibles à la chaleur.

•	Ne pas poser d’objets, surtout s’ils sont construits 
dans une matière sensible à la chaleur, au-
dessus du générateur de vapeur. Ne pas utiliser 
le générateur de vapeur comme support pour 
d’autres objets.

•	L’appareil est un produit utilisable uniquement 
pour l’émission de vapeur à l’intérieur du four 
auquel il est raccordé. Le générateur de vapeur 
a été exclusivement conçu pour être utilisé avec 
de l'eau ; différents types de liquides peuvent 
provoquer des dommages irréparables, non 
couverts par la garantie, et réduisant ainsi la durée 
de vie. Une utilisation différente de celle indiquée 
est considérée impropre, potentiellement 
dangereuse pour des personnes et des animaux 
et pourrait endommager l’appareil de manière 
définitive. L’utilisation impropre de l’appareil 
annule la garantie.

•	 L’appareil ne peut pas être utilisé par des enfants 
de moins de 8 ans et par des personnes avec des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou privées d’expérience ou des connaissances 
nécessaires, à moins que celles-ci soient surveillées 
et qu’elles aient reçu les instructions relatives à 
l’utilisation sûre de l’appareil et à la compréhension 
des dangers qui lui sont inhérents. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 
l’entretien doivent être effectués par l’utilisateur et 
non par des enfants sans surveillance.

•	Le personnel qui utilise l’appareil doit être 
professionnellement préparé et périodiquement 
formé sur son utilisation et sur les normes de 

sécurité et de prévention des accidents. 
•	Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne 

jouent pas avec l'appareil ou avec des parties de 
celui-ci.

•	DANGER D’INCENDIE : laissez la zone autour de 
l'appareil libérée et nettoyée de tout combustible. 
Ne pas laisser de matériaux inflammables à 
proximité de l’appareil. 

•	Ne pas utiliser le générateur de vapeur comme 
ancrage ou support pour d’autres appareils ou 
objets.

•	ATTENTION : éteignez toujours l’interrupteur 
électrique principal à la fin de l’utilisation de 
l’appareil, surtout durant les opérations de 
nettoyage ou en cas de longue inactivité.

•	Si vous constatez une anomalie (par ex, un 
cordon d'alimentation endommagé, etc.), un 
dysfonctionnement ou une panne, n'utilisez 
pas l'appareil et contactez le Revendeur. Utilisez 
uniquement des pièces de rechange originales 
sous peine d’annulation de la garantie.

•	Positionnez dans un lieu bien visible les numéros 
de téléphone d’urgence.

•	Le non-respect de ces normes peut provoquer 
des dommages et des lésions même mortelles, 
entraîner l'annulation de la garantie et dégage le 
Fabricant de toute responsabilité.

•	 Il est conseillé de faire contrôler l’appareil par le 
Revendeur au moins une fois par an.

•	Les tuyauteries et les raccords d’eau et 
d’évacuation doivent être conformes au Code 
international de la plomberie ICC 2003,11 ou au 
Code de plomberie uniforme IAPMO 2003.

•	ATTENTION. L’équipement doit être installé avec 
une protection anti-refoulement appropriée, 
conformément aux codes locaux, fédéraux et 
d’État applicables

1  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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L'entreprise dégage toute responsabilité pour les éventuelles 
erreurs d'impression ou de transcription, et se réserve le 
droit d'apporter sans préavis les modifications qu'elle jugera 
nécessaires. 
La reproduction partielle sans le consentement du Fabricant 
est interdite. Les mesures fournies sont indicatives et non 
contraignantes. 
La langue originale de rédaction est l'italien : le Fabricant n'est 
pas retenu responsable des éventuelles erreurs de traduction /
interprétation ou d’impression.

Symboles utilisés dans le manuel et sur 
les étiquettes appliquées sur la machine

Indique qu'il faut faire preuve de prudence lors 
de l'exécution d'une opération décrite dans un 
paragraphe contenant ce symbole. Le symbole 
indique également que l'opérateur doit être informé 
le plus possible afin d'éviter des conséquences 
indésirables ou dangereuses.

Renvoie à un autre chapitre où l’argument est 
affronté de manière plus détaillé.

Conseil du Fabricant

Indique que les surfaces marquées par ce symbole 
pourraient être chaudes et doivent donc être 
touchées avec attention.

Tension dangereuse

Le symbole identifie les bornes qui, reliées entre elles, 
amènent les différentes parties d’un appareil ou d’un 
système au même potentiel (pas nécessairement le 
potentiel de la terre)

Indique qu'il est nécessaire de lire attentivement 
le paragraphe marqué par ce symbole avant 
l’installation, l’utilisation et l’entretien de l’appareil.
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2  CONTRÔLES AVANT ACHAT

Avant l'achat du générateur de vapeur et avant son installation, 
vérifiez les conditions suivantes, nécessaires pour une installation, un 
fonctionnement et un entretien corrects du générateur de vapeur.

A Transport (contrôle du propriétaire)

√ Assurez-vous que le jour de la réception et de 
l’installation du générateur de vapeur :

•	 il existe un dispositif de levage capable de déplacer 
l'appareil en toute sécurité (vérifier les poids et les 
dimensions sur les pages suivantes) et du personnel 
qualifié pour effectuer cette opération ;

•	 il existe des équipements de protection individuelle 
disponibles (par ex. chaussures de sécurité, gants, 
etc ...)

B Four auquel il peut être raccordé

Il est possible de raccorder l'accessoire générateur 
de vapeur seulement aux versions suivantes du four 
modèle Leonardo :
•	 LN2T/1TS-B6-US - LN2T/1TSH-B6-US
•	 LN3T/1TS-B6-US - LN3T/1TSH-B6-US
•	 LN650/1TS-B6-US

C Branchement électrique

•	  Fig. 1
Le générateur de vapeur n’a pas sa propre alimentation 
(il n’est donc pas nécessaire de prévoir de prises 
supplémentaires) mais il se raccorde directement au 
four Leonardo au moyen du câble déjà présent sur le 
générateur de vapeur.

robinet d'arrêt (non fourni)

flexible (non fourni)

Câble de raccordement générateur 
de vapeur - four (déjà monté sur le 
générateur de vapeur)



Fig. 3 
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SITUATION FINALE APRÈS LE MONTAGED Raccordement hydrique (contrôle d’un plombier 
qualifié)

 Fig. 2
Le générateur de vapeur prévoit un raccordement 
permanent au réseau hydrique avec d’un raccord de 1/4’’ 
situé derrière celui-ci. Le générateur de vapeur est doté d’un 
réducteur de débit et d’un filtre en Y avec une maille 
filtrante de 300 microns sur le circuit d’arrivée d’eau (ils se 
trouvent tous les deux à l’intérieur du générateur de vapeur 
et ne sont donc pas visibles depuis l'extérieur).

Pour éviter les phénomènes de corrosion et de formation du 
calcaire, l'eau entrante utilisée doit avoir les caractéristiques 
chimiques / physiques suivantes :
•	 avoir une température maximale de 30 °C ;
•	 être potable ;
•	 avoir une valeur de pression comprise entre 150 et 600 kPa 

(valeur conseillée 200 kPa). Si la pression de l'eau entrante 
est inférieure à la valeur minimale spécifiée (150 kPa), une 
pompe doit être installée (débit minimum : 300 l/h) ;

•	 avoir une conductivité maximale de l'eau de 1000 μS / cm ;
•	 Chlore libre ≤ 0,1 ppm
•	 Chloramines ≤ 0,1 ppm (mg/L) 
•	 TDS ≤ 125 ppm
•	 Silice ≤ 12 ppm
•	 pH 7 ÷ 8,5
•	 Dureté totale (TH) ≤ 6 °dH
•	 Chlorures ≤ 25 ppm
•	 Alcalinité ≤ 150 mg/L comme CaCO3
Si les valeurs de l'eau diffèrent de celles répertoriées ci-dessus, 
il est nécessaire de traiter correctement l'eau entrante pour 
ramener les valeurs dans les limites indiquées pour chaque 
circuit. 

Il est conseillé d'installer un robinet d'arrêt (non fourni) 
entre l’arrivée d’eau et le générateur de vapeur.
Pour le raccordement à l'arrivée d'eau, un nouveau tuyau 
flexible (non fourni) doit être utilisé ; les tuyaux déjà utilisés 
ne doivent pas être réutilisés.
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3  DONNÉES TECHNIQUES DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

modèle

12 kg - 26,4 lb

75 x 22 x 29 cm (long.x haut. x larg.)
[29,5 x 8,66 x 11,42 in.]

14 kg - 30,8 lb

Unité de 
mesure

Alimentation 
électrique
(50/60 Hz)

Volt AC 230V
AC 208V

Absorption 
maximale

W max 1500W
1227W

Câble de 
raccordement au 
four

Type de câble monté :
17/4 UL AWM Style 3644 + Câbles ther-
mocouple type T-T-S (0-400 °C)

Section de câble monté :
5 câbles en silicone 1 mm2 

Raccordement 
hydrique

inch 1/4”
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4 INSTALLATION

ATTENTION ! DÉBRANCHER LE FOUR DU COURANT ÉLECTRIQUE 
AVANT D’INSTALLER LE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR



A

B

B
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Installation

Il est conseillé d'installer un robinet d'arrêt (non fourni) entre l’arrivée d’eau et le générateur 
de vapeur.
Pour le raccordement à l'arrivée d'eau, un nouveau tuyau flexible (non fourni) doit être utilisé ; 
les tuyaux déjà utilisés ne doivent pas être réutilisés.
Après avoir fixé le flexible au raccord hydrique A  et avant de le raccorder au générateur de 
vapeur B , faites couler de l’eau pour éliminer les éventuels résidus éventuellement présents 
à l’intérieur. 

robinet d'arrêt (non fourni)

flexible (non fourni)
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À quoi sert cet appareil ?
Le générateur de vapeur est un appareil capable d'émettre de 
la vapeur à l'intérieur du four Leonardo auquel il est connecté. 
Le générateur de vapeur a été exclusivement conçu pour 
être utilisé avec de l'eau ; différents types de liquides peuvent 
provoquer des dommages irréparables, non couverts par la 
garantie, et réduisant ainsi la durée de vie. 

Comment utiliser le générateur de 
vapeur ?

 Fig. 4 
•	 A  Activez le générateur de vapeur en appuyant sur le 

bouton d'allumage situé sur le panneau de commande du 
four Leonardo auquel il est raccordé, le générateur de vapeur 
n'a pas ses propres commandes.

•	 B  Le préchauffage du générateur de vapeur commence ; lors 
du premier allumage, le temps de préchauffage sera d’environ 
10 minutes. Dans cette phase, l'icône « GÉNÉRATEUR DE 
VAPEUR » est de couleur ROUGE et indique que le générateur 
n’est pas encore utilisable.

•	 Lorsque le générateur de vapeur atteint la température d’uti-
lisation, l'icône « GÉNÉRATEUR DE VAPEUR » devient verte, il 
sera alors possible d’émettre la vapeur à l’intérieur de 
la chambre de cuisson en mode manuel ou automa-
tique, en agissant sur le panneau de commandes Touch du 
four Leonardo auquel il est raccordé. Pour l’utilisation du pan-
neau Touch, voir le chapitre dédié « Utilisation du générateur 
de vapeur (si prévu) » dans le manuel du four Leonardo. 

•	 Après avoir émis de la vapeur dans la chambre, le générateur 
de vapeur nécessite d’un délai pour revenir à la bonne 
température. Durant cet intervalle, l'icône « GÉNÉRATEUR 
DE VAPEUR » devient ROUGE, cela signifie que le générateur 
chauffe à nouveau l’eau mais qu’il ne peut pas être utilisé tant 
que l'icône ne devient pas VERTE. Le temps de récupération 
dépend de la quantité de vapeur émise dans la chambre, le 
temps maximum est d'environ 15 minutes. 

Si l'icône est rouge, le générateur de vapeur 
est en préchauffage, il n’est pas possible de 
l’utiliser.

Si l'icône est verte, il est possible d’utiliser le 
générateur de vapeur.

B

La température du générateur de vapeur est contrôlée par une sonde de température. Si pour une raison quelconque la 
sonde ne fonctionne pas, le générateur de vapeur est équipé d'un thermostat de sécurité à réarmement manuel à l'arrière 
qui interviendra en coupant l'alimentation des résistances. IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE BLOQUER, PAR TOUT MOYEN, 

LE BOUTON DE RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DE SÉCURITÉ. Si, pour une raison quelconque, le capillaire du thermostat se 
casse et provoque une fuite d'huile, le thermostat de sécurité interviendra et ne pourra plus être réinitialisé.

5 UTILISATION ET ENTRETIEN
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Mises en garde
Avant d'effectuer toute intervention d'entretien, il est 
nécessaire de couper l'alimentation électrique du 
four Leonardo auquel le générateur est raccordé (en 

agissant sur l’interrupteur de l’installation) et de porter des 
équipements de protection individuelle appropriés (ex. gants, 
etc...). L’utilisateur doit effectuer uniquement les opérations 
d’entretien ordinaire ; pour l’entretien extraordinaire, contactez 
le Revendeur en demandant l'intervention d'un technique 
autorisé. La garantie du Fabricant s'annule en cas de dommages 
provoqués par un manque d'entretien ou un mauvais 
nettoyage (ex. utilisation de détergents inappropriés). 

Le nettoyage d’un composant quelconque doit 
être effectué avec le générateur de vapeur et le 
four complètement froids et en portant des 

équipements de protection individuelle (ex. gants, etc...).
Pour le nettoyage de tout composant ou accessoire, NE 
PAS utiliser de :
•	 détergents abrasifs ou en poudre ;

•	 détergents agressifs ou corrosifs (ex. acide chlorhydrique/
muriatique ou sulfurique, soda caustique, etc...).

•	 outils abrasifs ou pointus (ex. éponges abrasives, racloirs, 
brosses en acier, etc...) ;

•	 jets d'eau à vapeur ou haute pression.

Pour s’assurer que l'appareil se trouve dans des 
conditions d'utilisation et de sécurité parfaites, il est 
conseillé de le soumettre au moins une fois par an à un 

entretien et un contrôle de la part d'un centre d'assistance 
agrée.

Nettoyage du générateur de vapeur
Nettoyage des parties externes en acier

 Fig. 5 
Utilisez un chiffon imbibé d'eau chaude et de savon et terminer 
avec un rinçage et un séchage. 

Inutilisation du générateur de vapeur 
pendant de longues périodes
Durant les périodes d'inactivité, coupez l'alimentation 
électrique. Protégez les parties externes en acier de l'appareil 
en passant un chiffon doux à peine imbibé d'huile de vaseline. 
Après avoir rétabli les alimentations, avant l'utilisation : 
•	 effectuez un nettoyage minutieux de l'appareil ;
•	 branchez à nouveau l'appareil à l'alimentation électrique ;
•	 faites contrôler l'appareil avant de le réutiliser.

Élimination en fin de vie utile
Pour éviter toute utilisation non autorisée et les risques 
qui y sont liés avant la mise au rebut de l’appareil, 
assurez-vous qu’il ne soit plus possible de l’utiliser : pour 

cela, le câble d’alimentation doit être coupé ou retiré (avec un 
appareil débranché du réseau électrique).

Élimination de l’appareil
En vertu de l’art. 13 du décret-loi n° 49 2014 « Mise en 
œuvre de la directive DEEE 2012/19 / UE sur les déchets 
des équipements électriques et électroniques », le 
logo de la poubelle barrée spécifie que le produit a été 

mis sur le marché après le 13 Août 2005 et qu’à la fin de sa vie 
utile, il ne doit pas être assimilée à d’autres déchets, mais doit 
être collecté séparément. Tous les appareils sont réalisés avec 
des matériaux métalliques recyclables (acier, inox, fer 
aluminium, tôle galvanisée, cuivre, etc.) dans une quantité 
supérieure à 90% en poids. Il est nécessaire de faire attention à 
la gestion de ce produit à la fin de sa vie utile en réduisant les 
impacts négatifs sur l’environnement et en améliorant 
l’efficacité d’utilisation des ressources, en appliquant les 
principes de « pollueurs payeurs », prévention, préparation 
pour la réutilisation, recyclage et récupération. Ne pas oublier 

Entretien et nettoyage

que l’élimination abusive du produit comporte l’application 
des sanctions prévues par la réglementation législative en 
vigueur.

Informations sur l’élimination dans des pays de l’union 
européenne
La Directive européenne sur les équipements DEEE a été 
mise en œuvre différemment par chaque pays, donc si vous 
souhaitez éliminer appareil, veuillez contacter les autorités 
locales ou le Revendeur pour demander la méthode 
d’élimination appropriée.
•	
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Conditions de garantie 
•	 8.1 Tout Produit vendu doit être considéré comme conforme 

lorsqu’il est remis selon la quantité, la qualité et le type figu-
rant dans la Confirmation écrite ; on renvoie à ce qui est prévu 
par l’article 1.2.

•	  8.2 Le Vendeur garantit :
•	 (a) que les produits sont exempts de tout défaut affectant 

leurs matériaux ou leur usinage, et
•	 (b) que (à l’exception du cas dans lequel il y a des défauts con-

nus ou qui devaient être connus par l’Acheteur), les produits 
présentent une qualité permettant leur commercialisation.

•	 8.3 D’éventuels vices cachés des Produits doivent être déclarés 
par écrit par les soins de l’Acheteur dans un délai de huit jours 
à compter de la date de leur découverte, sous peine d’une 
annulation du droit de les faire valoir. Sont exclus les vices 
relatifs à l’emballage –même lorsque ceux-ci ont entraîné des 
vices ou des dommages sur le Produit se trouvant à l’intérieur 
– qui devaient être signalés au moment de la livraison, aux 
termes de l’article 5.8. 

•	 La signalisation des vices doit mentionner de manière spé-
cifique les Produits frappés par les vices, une description dé-
taillée du type de vice que le Produit présente, de même que 
la date de livraison et que la date de découverte du vice. 

•	 L’application de la garantie est exclue au cas où le vice se-
rait né du fait de l’Acheteur, comme, par exemple, dans le 
cas d’une installation erronée du Produit, d’une utilisation du 
Produit d’une manière qui n’est pas conforme aux modalités 
d’utilisation normale, d’une absence de respect des instruc-
tions qui figurent dans le manuel d’utilisation et d’entretien, 
d’une altération du Produit. La garantie ne couvre pas l’usure 
normale du Produit qui découle de son utilisation. 

•	 Le Vendeur est responsable des vices qui se manifestent dans 
un délai d’un an à compter de l’activation de la garantie, com-
me cela est prévu au point 8.12. 

•	 8.4 Le Vendeur aura le droit d’examiner le produit ou de le fai-
re examiner par un mandataire et, au cas où l’on constaterait 
l’existence d’un vice, l’Acheteur aura droit à la réparation ou 
au remplacement de celui-ci, en vertu d’une décision sans 
appel émanant du Vendeur

•	 Il demeure entendu qu’une fois que la dénonciation du vice a 
eu lieu, l’Acheteur ne devra plus utiliser le produit tant que ce-
lui-ci n’aura pas été examiné par le Vendeur ou par son man-
dataire. Au cas où le Vendeur s’apercevrait que le produit a 
été utilisé après la dénonciation du vice, l’Acheteur perdra tout 
droit d’obtenir le remplacement ou la réparation de celui-ci 

Garantie

•	 8.5 Le remplacement ou la réparation auront lieu dans les 
conditions suivantes : 
•	 a) Le Vendeur pourra réparer les produits affectés d’un vice 

en se rendant – ou en envoyant un mandataire – sur les 
lieux où les Produits se trouvent ; 

•	 b) À titre d’alternative, le Vendeur pourra réparer le Produit 
affecté d’un vice dans sa propre usine ou dans un autre lieu, 
au choix du Vendeur, 

•	 C) À titre d’alternative, le Vendeur pourra opter pour un 
remplacement des Produits affectés par les vices ; 

•	 Dans l’hypothèse où la réparation/remplacement ne serait 
pas possible, le Vendeur versera à l’Acheteur un rembourse-
ment devant faire l’objet d’une quantification, ce rembour-
sement ne pouvant dans tous les cas pas être supérieur au 
prix payé pour le produit. L’indemnisation de tout dom-
mage est dans tous les cas exclus.

•	 8.6. En cas de réparation des produits dans un lieu choisi par 
le Vendeur ou en cas de remplacement du produit affecté 
par les vices, l’expédition des produits sera mise à charge de 
l’Acheteur, lequel devra l’expédier à ses propres frais et à ses 
propres risques au lieu indiqué par le Vendeur. 

•	 8.7 En aucun cas le Vendeur ne pourra être tenu pour res-
ponsable des dommages indirects ou conséquents et/ou 
des pertes de profits que l’Acheteur pourrait subir à la suite 
de défauts affectant les Produits, tels que (mais sans souci 
d’exhaustivité) l’annulation de commandes de la part des cli-
ents, des pénalités en cas de livraisons tardives, des amendes 
ou des remboursements de quelque nature qu’ils soient.

•	 8.8 Le Vendeur relèvera indemne l’Acheteur de toute respons-
abilité ou dommage qui naîtrait des produits défectueux, à 
moins que cette responsabilité ne dérive d’actes ou d’omissi-
ons fautives de la part de l’Acheteur ou bien de l’inexécution 
par celui-ci de ses propres obligations  

•	 8.9 Le Vendeur ne répond pas des dommages occasionnés 
aux personnes et aux choses et qui devraient naître d’une 
utilisation inadéquate des produits et/ou de n’importe quelle 
utilisation, traitement ou transformation des produits qui ne 
serait pas conforme à l’usage auquel ceux-ci sont destinés et/
ou aux instructions fournies par le Vendeur. Ceci sans préju-
ger de l’hypothèse d’une faute grave ou d’un dol du Vendeur.   

•	 Le Vendeur ne pourra en outre être tenu pour responsable 
en cas de dommages occasionnés à des personnes ou à des 
choses ou en cas de dysfonctionnements ou d’avaries ou de 
détériorations du produit dérivant du fait que le produit a été 
relié à une installation électrique ne répondant pas aux nor-
mes légales.

•	 8.10 L’Acheteur ne pourra présenter aucune revendication à 

la suite d’accidents causés à des personnes ou de dommages 
occasionnés à des choses qui seraient différents de ceux qui 
font l’objet du contrat, ou d’un manque à gagner, à moins 
qu’il n’apparaisse, sur la base circonstances de fait, que le Ven-
deur a commis une « faute grave ».

•	 8.11 La « faute grave » n’inclut pas un manque de soins ou 
une impéritie de quelque nature que ce soit, mais un acte ou 
une omission du Vendeur qui implique soit une absence de 
prise en compte des conséquences graves qu’un fournisseur 
consciencieux devrait normalement prévoir comme suscep-
tibles de se vérifier, soit le mépris délibéré de toute consé-
quence qui dériverait de ce même acte ou omission.

•	 8.12 La prise d’effets de la garantie visée par le présent article 
est subordonnée à l’activation de celle-ci, qui doit se faire par 
le biais du site internet www.cuppone.com dans les 48 heu-
res qui suivent le moment où le Produit est installé.

Pièces de rechange 
•	 9.1 Pendant les 10 années qui suivent la livraison du Produit, 

le Vendeur s’engage, sur demande de l’Acheteur, à lui appor-
ter son assistance pour l’obtention des pièces de rechange 
qui sont nécessaires pour l’entretien du Produit. Quoi qu’il en 
soit, le Vendeur ne pourra en aucune manière être tenu pour 
responsable en cas de défaut d’obtention de celles-ci.

Législation en vigueur et clause multi-step
•	 11.1 C’est le droit italien, en tant que droit du Vendeur, qui 

régira les ventes effectuées sur la base des présentes Condi-
tions générales.

•	 11.2 Les parties conviennent d’exclure l’application de la Con-
vention de Vienne. 

•	 11.3 Les parties soumettront toute éventuelle controverse 
dérivant des ventes effectuées sur la base des présentes Con-
ditions générales à une tentative de conciliation telle que cel-
le-ci est prévue par le Service de conciliation de la Chambre 
d’arbitrage de Milan. Au cas où cette tentative échouerait, les 
controverses, même de nature non contractuelle, qui déri-
veraient des ventes ayant été effectuées sur la base des pré-
sentes Conditions générales, seront résolues par un arbitrage, 
conformément au Règlement de la Chambre d’arbitrage de 
Milan, par un arbitre unique/trois arbitres, nommé/s con-
formément à ce même Règlement. Le tribunal d’arbitrage 
tranchera conformément à la législation italienne Le siège de 
l’arbitrage sera situé à Milan (Italie). La langue de l’arbitrage 
sera la langue italienne.
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Que faire en cas de dysfonctionnements ?
Essayez de consulter le tableau de cette page. Si aucune des 
solutions proposées ne permet de résoudre le problème, 
continuez la lecture de la procédure suivante.

 Fig. 6 
Notez les données du générateur de vapeur (plaque 
signalétique) et la date et le numéro de la facture d'achat de 
l'appareil. 
 Numéro de Série (S/N) .................................................................................
 Mod. .........................................................................................................................
 Date facture ........................................................................................................
 Numéro facture ................................................................................................

Lisez attentivement le chapitre de la garantie.

Garantie - pag. 13.

Appelez le Revendeur en lui communiquant les données du 
générateur de vapeur. 

 Fig. 7 En attendant l'intervention de l'Assistance technique, 
déconnectez le générateur de vapeur du four Leonardo auquel 
il est raccordé en retirant le câble de raccordement.

Quelque chose ne fonctionne pas ...

Bouton de réinitialisation

Année de production

Plaque signalétique

Absorption

Tension

Modèle
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Problème Résolution

Le générateur de 
vapeur n’émet pas de 
vapeur

•	 Contrôlez que le générateur de vapeur soit correctement raccordé au four Leonardo (prise 
correctement insérée  Fig. 7).

•	 Contrôlez que l’énergie électrique n’ait pas été coupée et que l’interrupteur de réseau de l’installation 
soit allumé (ON).

•	 Vérifiez que le générateur de vapeur soit correctement raccordé au réseau hydrique au moyen d’un 
flexible et que le robinet d'arrêt de l'eau ne soit pas fermé.

•	 En phase de préchauffage et après avoir émis de la vapeur, le générateur de vapeur nécessite 
d’un délai pour revenir à la bonne température. Durant cet intervalle, l'icône « GÉNÉRATEUR 
DE VAPEUR » devient ROUGE, cela signifie que le générateur chauffe à nouveau l’eau mais qu’il ne 
peut pas être utilisé tant que l'icône ne devient pas VERTE. Le temps de récupération dépend de la 
quantité de vapeur émise dans la chambre, le temps maximum est d'environ 15 minutes. Si l'icône 
reste toujours rouge, il est nécessaire de contacter le Revendeur.
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