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OWNER INFORMATION

IMPORTANT!  Keep these instructions for future reference.  If the unit changes 
ownership, be sure this manual accompanies the equipment.

Service/Technical Assistance
If you experience any problems with the installation or 
operation of your unit, contact Antunes Technical Service at 
+1-877-392-7828 (toll free).

Fill in the information below and have it handy when calling 
Antunes Technical Service for assistance. The serial number 
is on the specification plate located on the side of the unit. 

Purchased From:

Date of Purchase:

Model No.:

Serial No.:

Mfg. No.:

Use only genuine Antunes replacement parts in this unit.  
Use of replacement parts other than those supplied by the 
manufacturer will void the warranty.  

General
This manual provides the safety, installation, and operating 
procedures. We recommend that all information contained in 
this manual be read prior to installing and operating the unit. 

This unit is manufactured from the finest materials available, 
assembled to our strict quality standards, and tested at the 
factory to ensure dependable trouble-free operation. 

Warranty Information
Please read the full text of the Limited Warranty printed 
on the front cover of this manual.

If the unit arrives damaged, contact the carrier imme-
diately and file a damage claim with them. Save all 
packing materials when filing a claim. Freight damage 
claims are the responsibility of the purchaser and NOT 
covered under warranty.

The warranty does NOT extend to:

 • Damages caused in shipment or damage as result 
of improper use.

 • Installation of electrical service.
 • Installation, calibration, or adjustment. 
 • Normal maintenance outlined in this manual.
 • Consumable parts such as Egg Rings, gaskets, 

rubber feet, labels, O-rings, light bulbs, etc.
 • Malfunction resulting from improper service or 

maintenance.
 • Damage caused by improper installation, abuse, 

or careless handling.
 • Damage from moisture getting into electrical  

components.

 • Damage from tampering with, removal of, or 
changing any preset control or safety device.

 • Damage caused by parts or components not pro-
vided by Antunes. 
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION
In addition to the warnings and cautions in this manual, use the 
following guidelines for safe operation of the unit.

 • Read all instructions before using equipment.

 • Install or locate the equipment only for its intended use as 
described in this manual. 

 • Do NOT use corrosive chemicals in this  
equipment.

 • Do NOT operate this equipment if it has a damaged cord 
or plug; if it is not working properly; or if it has been dam-
aged or dropped. If the power cord is damaged, it must be 
replaced by a qualified service technician.

 • This equipment should be serviced by qualified personnel 
only. Contact Antunes Technical Service at +1-877-392-
7828 (toll free).  

 • Do NOT block or cover any openings on the unit.

 • Do NOT immerse cord or plug in water. there is a possibil-
ity of slippery floor adjacent to this equipment.

 • Keep cord away from heated surfaces.

 • Do NOT allow cord to hang over edge of table or counter. 

 • This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concern-
ing use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children should not play with this appli-
ance. Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children without supervision.

The following warnings and cautions appear throughout this 
manual and should be carefully observed.
 • Turn the power off, unplug the power cord, and allow 

the unit to cool down before performing any service or 
maintenance.

 • The equipment should be grounded according to local 
electrical codes to prevent the possibility of electri-
cal shock. This requires a grounded receptacle with 
separate electrical lines to be protected by fuse(s) or 
circuit breaker(s) of the proper rating.

 • All electrical service connections must be in accor-
dance with local and/or other applicable electrical 
codes.

 • Do NOT clean this appliance with a water jet.
 • Do NOT use a sanitizing solution or abrasive materi-

als. The use of these may cause damage to the stain-
less steel finish.

 • Chlorides or phosphates in cleaning agents (e.g. 
bleach, sanitizers, degreasers, or detergents) could 
cause permanent damage to stainless steel equip-
ment. The damage is usually in the form of discol-
oration, dulling of metal surface finish, pits, voids, 
holes, or cracks. This damage is permanent and not 
covered by warranty. 
The following tips are recommended for maintenance 
of your stainless steel equipment,
- Always use soft, damp cloth for cleaning, rinse 

with clear water and wipe dry. When required, 
always rub in direction of metal polish lines.

- Finger marks and smears should be rubbed off 
using soap and water.

- Hard water spots should be removed using a vin-
egar solution.

IMPORTANT
Antunes reserves the right to change specifications and product design without notice.  Such revisions do 
not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions, or replacements for previously 

purchased equipment.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD.  

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS 
MANUAL COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR 
DEATH.

• Electrical ground is required on this appliance.
• Do NOT modify the power supply cord plug.  

If it does not fit the outlet, have a proper outlet 
installed by a qualified electrician.

• Do NOT use an extension cord with this  
appliance.

• The unit should be grounded according to local 
electrical codes to prevent the possibility of electri-
cal shock. It requires a grounded receptacle with 
separate electrical lines, protected by fuses or cir-
cuit breaker of the proper rating.

• Check with a qualified electrician if you are unsure if 
the appliance is properly grounded.

CAUTION
All electrical connections must be in accordance 
with local electrical codes and any other appli-
cable codes.

CAUTION
Do NOT plug any personal or unauthorized USB 
device into the USB port of this unit. Doing so 
may cause damage to the unit.
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SPECIFICATIONS
Electrical Ratings Electrical Cord & Plug Configurations

Model & 
Mfg. No.

Description Configuration

ESDZ-1200 
9300643

L6-20P, 20 Amp., 
250 VAC., Straight 

Twist Lock.

Model &  
Mfg. No.

Volts Watts Amp Hertz

ESDZ-1200 
9300643 200-240~ 3000 15/12.5 50/60

Model & 
Mfg. No.

Width 
(A)

Depth 
(B)

Height  
(C)

ESDZ-1200 
9300643

18" 
(457 mm)

18 29/32" 
(480 mm)

8 15/16" 
(227 mm)

C

A

B

Dimensions
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Unpacking
 1. Remove unit and all packing materials from  

shipping carton.
NOTE: If any parts are missing or damaged, con-
tact Antunes Customer Service IMMEDIATELY at 
+1-877-392-7856 (toll free). 
 2. Remove information packet.

 3. Remove all packing materials and protective  
coverings from the unit.

 4. Wipe all surfaces of the unit with a hot damp 
cloth.

NOTE: Do NOT use a dripping wet cloth. Wring it 
out before use.
 5. Clean the Egg Rings, Egg Rack, Top Cover, and 

Scrap Pans in hot, soapy water. Rinse in clear 
water and allow to air dry.

 6. Reassemble all parts to unit.

INSTALLATION

IMPORTANT
 Failure to level the unit may result in unevenly 
cooked product.

Leveling the Unit
The unit must be placed on a level surface. The unit 
comes with 4 individually adjustable legs to assist in 
leveling. Be sure to place the unit on a sturdy flat sur-
face and adjust the legs as needed to ensure the unit 
is level. Turn legs clockwise to shorten or counter-
clockwise to lengthen.

To verify if the unit is level, use a level (if available). 
If a level is not available, open the Top Cover and 
Egg Rack and pour a small amount of water directly 
onto the cool grill surface. If the unit is level, the water 
should pool in the middle and not drain toward a certain 
section of the unit. Make adjustments as required.

Turn Leg 
Clockwise
to shorten.

Turn Leg
Counter-clockwise

to lengthen.

Figure 1. ESDZ-1200

Pivot Rod

Front Egg Rack 
and Rings

Rear Egg Rack 
and Rings

Rear Top 
Cover

Front Top 
Cover

Front Grill 
Surface

Rear Grill 
Surface

Figure 2. Components

Egg Ring



EGG STATION DUAL ZONE

6

®

P/N 1013028 Rev. B 10/20

OPERATION
Preparing Unit
 1. Place Egg Rings into Egg Racks.
 2. Vertically place the pins of the Egg Racks into the 

slots on the Hinge Bracket.
 3. Check to see that all Egg Rings are seated flat on 

the Grill Surface.
 4. Ensure that the Egg Racks and Top Covers are in 

the down position during warm-up and when not 
loading or removing eggs.

 5. Slide the Scrap Pans into place on both sides of 
the unit.

 6. Turn the power on.
 7. Allow the unit to preheat until the displays show 

USE.

NOTE:The displays show HEAT while the unit is warming up. 
The display shows USE when it is ready for use. When 
the unit is turned off, the displays show HOT until 
the cooking surface temperature drops below 63°C 
(145°F), then the displays go blank. 

Control Panel
The unit is designed with two separate cooking surfac-
es controlled by an integrated two-timer system.

Refer to Figure 3 to familiarize yourself with the control 
interface.

The front cooking surface is controlled by the Front 
Display and Controls. The rear cooking surface is con-
trolled by the Rear Display and Controls.

The Up and Down arrow buttons work for both the front 
and rear controls. 

The Program button provides access to unit settings.

The Power button turns the unit on and off. When 
the unit is turned on, the displays show programming 
information including the setpoint temperature of the 
front and rear cooking surfaces 149°C (300°F). The unit 
begins to heat up. The displays show HEAT during 
warm up. The displays USE when the related cooking 
surface is up to cooking temperature. When the unit 
is turned off, the displays flash HOT and OFF until the 
cooking surfaces drop below 63°C (145°F), then the dis-
plays go blank.

Figure 3. Operating Controls

Power 
Button

Program 
Button

Rear Display 
and Controls

Front Display 
and Controls

Down Arrow 
Button

Up Arrow 
Button

When the unit is turned on, you can view the current 
cooking surface temperature by pressing the Up arrow 
button for the rear of the unit or pressing the Down 
arrow button for the front of the unit.

Each timer row has its own display and four cooking 
buttons:

• Time 1 - Default setting is 3 minutes
• Time 2 - Default setting is 1 minuteLANGUAGE SELECTION

To change the language from English to French, 
refer to Language Selection within the section 
titled Manager Mode in this manual.
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OPERATION (continued)
Egg Cooking Procedure
 1. Ensure that the unit is set on a level surface.
 2. Verify that the unit itself is level so that water does 

not run from one side to the other. Adjust the legs 
as needed to level the unit. Refer to the section 
titled “Leveling the Unit” for more information.

 3. Make sure the front and rear grill surfaces are 
clean and free of all extra butter or egg product. 
Use a brush to clean egg rings.

 4. Raise the desired Top Covers. Spray the FRONT 
RACK only with clarified butter using ONE spray 
applied in a sweeping motion so all egg rings 
are covered with the one spray. Repeat on the 
Rear Rack.

IMPORTANT!!! 
Do NOT over-apply the clarified butter! Use only 

ONE spray applied in a sweeping motion for each 
section of the grill. Remember: Less is Best!

FOR BEST COOKING RESULTS, DO NOT OVERFILL THE 
WATER TROUGH.  DO NOT OPEN THE TOP COVERS 

DURING COOKING.
WIPE THE GRILL SURFACE 4 TIMES PER HOUR WITH A 

CLEAN, SANITIZER SOAKED TOWEL.  
REFER TO THE PM CARD FOR YOUR UNIT FOR 

CLEANING INSTRUCTIONS.

 5. Crack the eggs into the Egg Rings from Front to 
Back, right to Left as shown in Figure 4.

 6. Continue to crack the eggs, placing them in order, 
until all six Egg Rings contain an egg. 

 7. Break the egg yolks with a Yolk Breaker.
 8. Close the Top Cover.
 9. Fill the trough on the Top Cover with no more than 

2 ounces of warm water until it is completely full. 
This is very important to get a completely cooked 
egg with a jelled yolk. Using less water results in 
under cooked eggs.

NOTE: Make sure the holes in the trough are not 
plugged!
NOTE: The top row of the control panel controls the 
REAR grill and the bottom row of the control panel 
controls the FRONT grill.
 10. The display counts down the cooking time for the 

section of the egg cooker being used. 

WARNING
Be sure to wear HEAT-RESISTANT GLOVES when 
removing the Egg Rack while the unit is on. Use 
extreme care to avoid personal injury.

NOTE: When possible, eggs should be pulled from 
the cooler and not kept at the grill. Tempering eggs 
increases their temperature. Eggs kept past 30 
minutes will result in a higher proportion of over-
cooked eggs.
 11. When audio signal sounds, press any button on 

that timer row to turn off the audio signal.
 12. Open the appropriate Top Cover and raise the 

Egg Rack about 1 inch (26 mm), then drop the 
rack to loosen the eggs.

 13. Raise the Egg Rack completely off the eggs and 
remove the eggs starting with the FIRST egg 
added (Figure 4). Continue removing the eggs 
in the order they were added until all eggs have 
been removed.

 14. Remove waste into the Scrap Pans using a plas-
tic scraper. To minimize oil build up and optimize 
steaming performance, wipe the grill surface 
4 times an hour with a clean, sanitizer-soaked 
towel.

NOTE: Do NOT scrape the grill surface with a metal 
scraper. This can cause damage to the grill surface.

 15. Lower the Egg Rack and Top Cover. The unit is 
ready for further cooking.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

FIFO (First in, 
first out) The 
first egg in 

should always 
be the first egg 

out

Front of Unit

To ensure proper cooking, place eggs into rings in numerical 
order from 1 - 6 for the front and rear racks. 

Front 
Rack

Rear 
Rack
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PROGRAMMING

Turning cooking surfaces on or off
Press and hold the Program button for 5 seconds until the 
unit beeps. Both displays show ON. 
• To turn the front cooking surface off, press the Down 

arrow button. 
• To turn the rear cooking surface off, press the Up 

arrow button. 
You cannot turn both cooking surfaces off at the same 
time. For example, if the rear surface is off and you try to 
turn the front surface off, the rear will turn on.

NOTE: This setting is not saved. When the unit is pow-
ered off and powered back on, both cooking surfaces 
are set to on.

Manager Mode
Manager mode allows access to view and change the pro-
gramming. This includes:

• Adjust Timers
• Adjust Rear Setpoint Temperature
• Adjust Front Setpoint Temperature
• Language Selection (FR-C/En)
• Adjust Temperature Units (°F/°C)
• Adjust Beeper (three volume levels)
• View Elapsed Usage Time
• View Errors
• View Internal Control Board Temperature
• View power line information
To enter manager mode:
 1. Press and hold the Program button for approximate-

ly 5 seconds until the unit beeps. Release the but-
ton. Then, press and hold the Program button again 
for approximately 10 seconds until the unit beeps.

 2. The unit enters manager mode at the Adjust Timers 
option. Press the desired timer to change and use 
the Up and Down arrow buttons to change the time 
as desired. Press the Program button to save the 
change. The unit moves to the next option which is 
Adjust Rear Setpoint Temperature.

 3. Use the Up and Down arrow buttons to change the 
Rear setpoint temperature as desired. The default 
is 149°C (300°F). Press the Program button to save 
the change. The unit moves to the next option which 
is the Adjust Front Setpoint Temperature.

 4. Use the Up and Down arrow buttons to change the 
Front setpoint temperature as desired. The default 
is 149°C (300°F). Press the Program button to save 
the change. The unit moves to the next option, 
Language Selection.

 5. To change the language between English and 
French, press the Down arrow button for French  
(FR-C). Press the Up arrow button for English (En). 
Press the Program button to save the change. The 
unit moves to the next option, Adjust Temperature 
Units. 

 6. Use the Up and Down arrow buttons to change 
the unit between Fahrenheit and Celsius. Press the 
Program button to save the change. The unit moves 
to the next option, Adjust Beeper.

 7. Use the Up and Down arrow buttons to change the 
beeper setting. There are three options with variable 
volumes and sound. Press the Program button to 
save the change. The unit moves to the next option, 
View Elapsed Time.

 8. The View Elapsed Usage Time option shows the 
total time of unit operation. This option cannot be 
edited. Press the Program button to move to the 
next option, View Errors.

 9. The View Errors option shows any errors that have 
occurred. This option cannot be edited. Press the 
Program button to move to the next option, View 
Internal Control Board Temperature.

 10. The View Internal Control Board Temperature 
shows the current ambient temperature of the con-
trol board. This option cannot be edited. Press the 
Program button to move to the next option, View 
Power Line Information.

 11. The View Power Line Information option shows 
power usage information. This option cannot be 
edited. Press the Program button to return to the 
Adjust Timers option. From here, you can select 
another timer to adjust or wait for 10 seconds for the 
unit to return to operation mode.

Factory Default Cooking Times
The factory default cooking times are listed below per 
button name:

• Timer 1 - 3 minutes
• Timer 2 - 1 minute
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Troubleshooting for Under Cooked Eggs
 1. Level unit - adjust feet if necessary, as shown on 

page 5. The unit must be level before use. Before 
using the unit, adjust the legs of the unit as need-
ed and use a level. If a level is not available, pour 
a small amount of water directly onto the center 
of the cool grill surface. The water should pool in 
the middle and not drain toward a certain section 
of the unit. Make adjustments as required. Turn 
legs clockwise to shorten or counter-clockwise to 
lengthen. See image below (Side view of unit).

 2. Do not use cold water in trough. Use room tem-
perature water. Warm water is preferred.

 3. Ensure trough is filled to the tup and not over/
under-filled.

 4. Ensure Start button is pressed promptly after lid is 
closed and trough is filled.

 5. Yolks must be broken with spatula.
 6. Clean the grill surface after each cooking cycle.
 7. Use the correct amount of butter/oil on grill sur-

face.
 8. Confirm ready light is solid green prior to starting 

another cooking cycle.
 9. Check grill temperature according to the section 

titled Checking Grill Platen Temperature in the 
Maintenance section of this manual.

 10. Regularly check the holes in the trough to ensure 
there are no clogs.

Troubleshooting Eggs leaking out of Egg 
Rings
Egg Ring Replacement depends on usage but in gen-
eral, Egg Rings should be replaced yearly. If eggs begin 
to leak out of the Egg Rings:

 1. Inspect the Egg Rings for damage regularly. Clean 
the unit and flip the Egg Rings 180° degrees or 
replace the Egg Rings if required.

 2. Egg Rings should be installed in the Egg Rack so 
they can move up and down to ensure they are 
flush against the grill surface. If the Egg Rings 
do not move freely up and down within the Rack, 
remove the Egg Ring and reshape it to its nor-
mal form, and reinstall. Replace the Egg Ring if 
required.

 3. The Egg Rings should sit flush against the grill 
surface and hold the egg inside the Egg Ring 
while cooking. Review the section titled Best 
Practices/Troubleshooting for Under Cooked 
Eggs in this manual. Inspect the Egg Rings for 
damage. Flip or replace as required.

BEST PRACTICES



EGG STATION DUAL ZONE

10

®

P/N 1013028 Rev. B 10/20

MAINTENANCE

WARNING
Turn the power off and allow the unit to cool 
before performing any service or maintenance.

Daily Cleaning 
 1. Press the Power button to turn the unit off. The 

displays flash HOT and OFF until grill surfaces 
cool.

NOTE: If the unit is hot, use Heat-Resistant Gloves.

 2. Remove the front and rear Top Covers, Egg 
Racks & Rings, and Scrap Pans from the unit. 
Take them to the three compartment sink.

 3. Wash, rinse, and sanitize the Top Covers, Egg 
Racks & Rings, and Scrap Pans. Allow to air dry. 
Reinstall parts when complete.

 4. Spray a clean, sanitizer soaked towel with an 
approved All-Purpose Super cleanser. Wipe the 
entire grill surface until it is clean. Use a separate, 
clean sanitizer soaked towel to rinse the grill sur-
faces to remove all traces of cleanser.

NOTE: If a scraper is needed during cleaning, use a 
plastic scraper. This is the preferred method.  
If you are using a metal scraper, wrap the scraper in 
a clean grill cloth first.

NOTE: Do NOT Pour water onto the grill surface 
when it is hot. This can cause damage to the grill.

 5. Wipe down the exterior of the unit with a separate 
clean, sanitizer-soaked towel. 

 6. Plug in the power cord. Turn the power switch on. 
Return the unit to use.

CAUTION
Chlorides or high levels of pH or phosphates 
in cleaning agents (e.g. bleach, sanitizers, 
degreasers, or detergents) could cause permanent 
damage to stainless steel and aluminum surfaces. 
The damage is usually in the form of discolor-
ation, dulling of metal surface finish, pits, voids, 
holes, or cracks. This damage is permanent and 
not covered by warranty. The following tips are 
recommended for maintenance of your stainless 
steel equipment:
• Always use soft, damp cloth for cleaning, rinse 

with clear water, and wipe dry. When required, 
always rub in direction of metal polish lines.

•  Only use approved cleansers.

• Finger marks and smears should be rubbed off 
using soap and water.

• Do not use a metal scraper on grill surfaces.
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WARNING
To avoid possible personal injury and/or damage to the unit, inspection, test, and repair of electrical equip-
ment should be performed by qualified service personnel. The unit should be unplugged when servicing.

Problem Possible Cause Corrective Action
Unit fails to operate and 
control panel lights fail to 
signal on. 

No power/low power. Make sure power is on and power cord is locked into 
place. Check main circuit breakers.   

Inoperable electrical outlet. Plug into different outlet of same amperage  
rating.

Inoperable Power button. Contact Antunes Technical Service.
Inoperable Power Cord.
Loose connections. 

Unit fails to heat. Loose connections. Contact Antunes Technical Service.
Inoperable grill.
Low voltage.
Inoperable hi-limit thermostat.
Inoperable thermocouple.
Inoperable solid state relay.

Eggs do not cook  
properly.

Incorrect amount of water added to 
trough in cover.

Fill trough in cover with water before starting time 
cycle.

Grill temperature too low or high. Perform the steps in the section titled “Checking Grill 
Surface Temperature” in this manual. The temperature 
should be 149°C–163°C (300°F-325°F). If not, contact 
Antunes Technical Service for assistance.

Loose connections. Contact Antunes Technical Service.
Unit/table is not level. Level the table and unit as necessary.

Eggs sticking to Grill 
Surface.

Dirty Grill Surface. Clean Grill Surface.

Dirty Egg Rings. Do not use an abrasive scrubbing pad to clean Egg 
Rings.

Damaged Egg Ring. Replace Egg Ring.

If the troubleshooting steps listed do not solve your problem,  
contact Antunes Technical Service at +1-877-392-7828 (toll free). 

TROUBLESHOOTING
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TROUBLESHOOTING (continued)

Hi Limit Control
The ESDZ-1200 has two Hi Limit resets - one for the front 
cooking surface and one for the rear cooking surface. If a Hi 
Limit trips, the display will show:
• Error 14 for the rear cooking surface
• Error 19 for the Front cooking surface.
A tripped Hi Limit shuts off power to the unit. To reset a 
tripped Hi Limit switch:
 1. Allow the unit to cool for 10 - 15 minutes
 2. Note the error code to determine which Hi Limit has 

tripped. The Hi Limit switches are located on the rear of 
the unit and labeled F for Front and R for rear.

 3. Remove both black protective cap from both Hi Limit 
Switches. Press and release both buttons. Reinstall the 
protective caps.

 4. Turn the unit back on.
NOTE: If the Hi Limit Controls require continuous reset-
ting, contact Antunes Technical Service at 1-877-392-7854 
toll free in the U.S.) or at 630-784-1000.  

Figure 5. Hi Limit Control

Factory Reset
If required, the ESDZ-1200 can be reset to factory 
defaults. Follow these steps to reset the unit:
 1. Turn the unit off.
 2. Press and hold the Up and Down arrow buttons 

simultaneously. With the buttons held, press and 
release the Power button. Continue holding the 
Up and Down arrow buttons.

 3. When the display shows Fr (Factory Reset), 
release the buttons. The unit is now reset to fac-
tory default settings. 

Error Codes
This section describes the error codes that may appear on the 
display.

NOTE: For the errors below, attempt to turn the unit 
off and turn it back on again to see if the problem 
is fixed. If the problem persists, refer to the Action 
column.

Error Description Action
1 - 9 Probable circuit board 

issue.
Contact Antunes 
Technical Service 
at +1-877-392-7828 
(toll free) for assis-
tance.

10 Board temperature sensor 
exceeds 70°C (158°F). The 
unit shuts down.

Contact Antunes 
Technical Service 
at +1-877-392-7828 
(toll free) for assis-
tance.11 Rear heat is too low, or not 

reaching setpoint tempera-
ture within 30 minutes.

12 Rear Heater not operating
13 Rear thermocouple defec-

tive
14 Rear Hi Limit tripped Reset the Rear Hi 

Limit switch.
15 Bad front Solid State Relay Contact Antunes 

Technical Service 
at +1-877-392-7828 
(toll free) for assis-
tance.

16 Front heat is too low, or not 
reaching setpoint tempera-
ture within 30 minutes.

17 Front Heater not operating. Check power outlet 
for proper voltage, 
try plugging unit into 
a different outlet. 
Reset both Hi-Limit 
switches.

18 Front thermocouple defec-
tive

Contact Antunes 
Technical Service 
at +1-877-392-7828 
(toll free) for assis-
tance.

19 Front heater Hi Limit 
tripped.

Reset the front heat-
er Hi Limit switch.

20 Bad rear Solid State Relay. Contact Antunes 
Technical Service 
at +1-877-392-7828 
(toll free) for assis-
tance.

21 Rear platen over-tempera-
ture condition.

22 Front platen over-tempera-
ture condition.
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REPLACEMENT PARTS
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52

4986

47

48

35

46

44

19

42

41

45

29

28

11
20

21

24

23

38

37

85

22

84

30
26

83
107

18

6

1

4

2
106

5
3

106

39

35

See Next Page

11

92

93

94

19

3

4 3

95

55
19 96

104

31

31 103

10

14

89

9

13

87

91

88 90

99

Do NOT plug any per-
sonal or unauthorized USB 

device into the USB port 
of this unit. Doing so may 
cause damage to the unit.
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80
79
78

81

77

76

71

74

82

72

65

69
25

62

27

63

68
(Order

item 101)

93

100

27

19

27

64

97

98

105
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1 0200367 Gasket, Platen Seam 1 
2 0507598 Cover, Platen Seam 1 
3 0507657 Spacer, “ L” Bracket 1 
4 2120268 Spacer, Hinge Bracket 7 
5 3250132 Screw,Mach 1/4-20X1/2”  
  Sltrshd; S/S 304 10 
6 0100305 Grill Split Platen-Casting 2  
  (see item #91)
9 7002314 Rack Kit 1 
10a 7001402  Egg Ring Kit - Single -
10b  7001403 Egg Ring Kit - 5 Pack -
10c  7001216  Egg Ring Kit - 6 Pack -
10d  7001544  Egg Ring Kit - 12 Pack  -
11 308P350* Screw Pan Head, #8-32 X 3/8  1 
  With Int. Tooth Washer  
13 7001247 ESDZ-1200 Pivot Rod Kit 1 
14 0022355 Weldment, Hinge Support 1 
18 0400485 Insulation, Platen 1 
19 304P105* Nut, Hex ‘ Keps ‘ # 4-40 1 
20 0504078 Bracket, Hi-Limit 2 
21 0507667 Bracket, Sensor 2 
22 0600165 Spring, Compression 2 
23 4051050 Thermocouple, Type K (Open End) 2 
24 325P104* Washer, Flat - 1/4” 1 
25 310P213* Scr, Phpanhd #10-16 X 3/4”  1 
26 0025060 Nose Piece Weldment 1 
27 306P130*    Nut,Hexkeps #06-32 1  
  Steel; Zinc Plated
28 0200368 Gasket, Nose Piece 1 
29 0200369 Gasket, Nose Piece Lip 1 
30 1002869 Label, Control 1 
31 0700552 Power Cord NEMA L6-30P 1 
  Twist Lock 
32 0400315 Strain Relief 1 
33 0200366 Gasket, Housing (Side) 1
35 7000272 Thermostat, Hi-Limit Kit 2 
37 306P180* Screw, Mach. Truss Head Phillips,  1 
  #6-32X 1/4”  
38 0507655 Bracket, Display 1 
39 0507607 Retainer, Insulation 2 
41 0400482 Insulation Cover, Control Board 1 
42 2110213 Clamp, 1 Inch Flat Cable Mount 1 
44 304P106* 4-40 Acorn Nut 1 
45 4070257 Asy-Pcb, ESDZ Display Board  1 
46 0200364 Gasket, Rear Panel  1 
47 0200365 Gasket, Rear Panel Bottom 1 
48 0507073 Bracket, Usb Mounting 1 
49 304P114* Screw, Mach #4-40 X 1/4” 1 
51 308P333* Washer, Fender #8 Flat 1 
52 0013409  Ferrite Assembly 1 
53 4060355    Terminal Block, 3-Pole 1 
54 306P101*    Nut,Hex #06-32 St.stl. 1 
55 4070154 Varistor Board 1 
57 308P143* Nut, Hex ‘Keps’ #8-32 1 
58 308P124* Screw, Mach. One Way #8-32 1 
59 310P109* Scr,Mach #10-32 X 3/8 Sltrshd; 1 
  304 S/S;Brt   

60 0507807 Cover-Ccw, Usb 1 
61 308P227* Scr Mach #8-32 X 3/8”  2 
  Hxhdsltd; Shoulder   
62 0400481 Cover, Contactor  1 
63 0400484 Cover, Ele. Insulation 1  
64 306P146* Washer #6 Nylon .062 THK 1
65 7001017 Contactor Kit 1 
68 4050240 Relay, Solid State Dual Pole  1 
69 4070432 Asy-Pcb, ESDZ Control Board  1 
71 4070198 Snubber Board  1 
72 0800903  Guard, Fan  1 
74 7000913  Fan Replacement kit  1 
76 2120269 Spacer, #6 Scr Nylon  7 
77 21000-0043  Spacer, 3/8 Cbs Thread Female  2 
78 2100109 Foot, Rubber  4 
79 2100159  Adjuster, Leg  4 
80 2100158  Leg Cup  4 
81 0200371  Gasket, Main Housing To Base Plate 2 
82 0200372  Gasket, Main Housing To  1 
  Base Plate-Short  
83 2110212 Bar, Dual Platen Clamp  1 
84 310P102*  Washer, Int. Tooth-Lock,#10 1 
85 310P149* Scr,Mach #10-32 X 7/8  1 
  Slpanhd;304 S/S; Brt   
86 4060451 USB A-F Pnl Mount/ A-M Shield 1 
87 7002298 ESDZ-1200 Top Cover Kit 1
88 7002299 ESDZ-1200 Top Cover & Egg Rack Kit 1
  (Includes 2 top covers, 2 racks, 12 rings,   
  hinge support, and pivot rod)
89 7002300 ESDZ-1200 Egg Rack & Ring Kit 1
  (Includes rack and 6 rings)
90 7002316 Cover, Rack & Ring Kit 1
91 7002301 ESDZ-1200 Dual Cover Kit 1
  (Includes 2 top covers, 1 hinge support, 
   &1 pivot rod)
92 7001248 ESDZ-1200 Thermocouple Kit 1
93 7002312 ESDZ-1200 Display Board Kit 1
94 7001250 ESDZ-1200 Platen Kit 1
95 7001251 ESDZ-1200 L-Bracket Kit 1
96 7001252 ESDZ-1200 Varistor Board Kit 1
97 7002302 ESDZ-1200 Main Board Kit 1
98 7001254 ESDZ-1200 Contactor Kit 1
99 7001255 ESDZ-1200 Hinge and Pivot Rod Kit 1
100 210K122 Adjustable Leg Kit 1
101 7001142 Solid State Relay Replacement Kit 1 
103 2180259 Scrap Tray (not shown) 2 
104 0200381 Gasket, Cover Platen 1 
105 0508055 Fan Bracket 1 
106 0200438 Gasket, Top Bkt Side 2
107   0200437 Gasket, Platen Seam Bottom 1

Not shown:
 7002127 Egg Station Accessories Kit  1
  
* Items are available in packages of ten.

 Item Part Description Qty. 
  No.

 Item Part Description Qty. 
  No.

REPLACEMENT PARTS (continued)
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LIMITED WARRANTY
Equipment manufactured by Antunes has been constructed of the finest materials available and manufactured to high quality standards. 
These units are warranted to be free from electrical and mechanical defects for a period of two (2) years from date of purchase under normal 
use and service, and when installed in accordance with manufacturer’s recommendations. To insure continued operation of the units, follow 
the maintenance procedures outlined in the Owner’s Manual. During the first 24 months, electro-mechanical parts, non-overtime labor, and 
travel expenses up to 2 hours (100 miles/160 km), round trip from the nearest Authorized Service Center are covered.

1. This warranty does not cover cost of installation, defects caused by improper storage or handling prior to placing of the Equipment. 
This warranty does not cover overtime charges or work done by unauthorized service agencies or personnel. This warranty does 
not cover normal maintenance, calibration, or regular adjustments as specified in operating and maintenance instructions of this 
manual, and/or labor involved in moving adjacent objects to gain access to the equipment. This warranty does not cover consum-
able/wear items. This warranty does not cover damage to the Load Cell or Load Cell Assembly due to abuse, misuse, dropping of 
unit/shock loads or exceeding maximum weight capacity (4 lbs). This warranty does not cover water contamination problems such 
as foreign material in water lines or inside solenoid valves. It does not cover water pressure problems or failures resulting from 
improper/incorrect voltage supply. This warranty does not cover Travel Time & Mileage in excess of 2 hours (100 miles/160 km) round 
trip from the nearest authorized service agency.

2. Antunes reserves the right to make changes in design or add any improvements on any product. The right is always reserved to 
modify equipment because of factors beyond our control and government regulations. Changes to update equipment do not con-
stitute a warranty charge.

3. If shipment is damaged in transit, the purchaser should make a claim directly upon the carrier. Careful inspection should be made of 
the shipment as soon as it arrives and visible damage should be noted upon the carrier’s receipt. Damage should be reported to the 
carrier. This damage is not covered under this warranty.

4. Warranty charges do not include freight or foreign, excise, municipal or other sales or use taxes. All such freight and taxes are the 
responsibility of the purchaser.

This warranty is exclusive and is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including any implied warranty or merchantability or 
fitness for a particular purpose, each of which is hereby expressly disclaimed. The remedies described above are exclusive and in no event 
shall Antunes be liable for special consequential or incidental damages for the breach or delay in performance of this warranty.
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Gènèralitès
Cette unité est destinée à être utilisée 
pour des applications commerciales, par 
exemple: dans les cuisines de restaurants, 
cantines, hôpitaux et dans les entreprises 
commerciales telles que les boulangeries, 
les boucheries, etc, Mais pas pour 
la production continue de masse de 
nourriture.

Avant utilisation
Ce manuel décrit les consignes de 
sécurité et les procédures d’installation 
et d’utilisation de l’appareil. Nous 
vous recommandons de lire toutes les 
informations contenues dans ce manuel 
avant d’installer et d’utiliser l’appareil. 
Veuillez lire entièrement la section 
« Garantie limitée » sur la couverture 
avant de ce manuel.

En cas de dommages
Si l’appareil arrive endommagé, 
contactez immédiatement le transporteur 
et soumettez-lui votre réclamation. 
Conservez tout le matériel d’emballage 
lorsque vous soumettez une réclamation. 
Les réclamations relatives aux dommages 
en cours de transport sont la responsabilité 
de l’acheteur et ne sont PAS sous 
garantie.

Site Internet
www.antunes.com

Réparation/assistance 
technique
En cas de dommages
En cas de problèmes d’installation ou de 
fonctionnement du matériel, contactez le 
service technique d’Antunes au +1-877-
392-7828 (numéro vert aux États-Unis)

Notez les informations demandées 
ci-dessous et ayez-les à portée de 
main lorsque vous appelez le service 
technique d’Antunes pour assistance. Le 
numéro de série figure sur la plaque des 
spécifications, sur le côté de l’appareil.

Informations sur l’équipement à 
économiser
Lieu d’achat:

Date d’achat:

No de modèle:

No de série:

No de fabrication:

Agent de maintenance agréé
Nom:

Numéro de téléphone:

Adresse:
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Consignes de sécurité  
importantes
Utiliser les directives suivantes pour un 
fonctionnement sûr de l'unité.

 y Lire toutes les instructions 
avant d’utiliser le matériel.

 y Pour votre sécurité, le matériel 
est équipé d’un cordon avec 
prise de terre. Ne pas essayer 
de contourner la prise de terre.

 y Installer ou placer le matériel 
seulement en fonction de l’usage 
prévu, qui est décrit dans ce manuel. 
Ne pas utiliser d’agents chimiques 
corrosifs dans ce matériel.

 y Ne pas utiliser le matériel si son 
cordon ou sa fiche est endommagé, 
s’il fonctionne mal ou s’il a subi des 
dommages ou est tombé par terre.

 y Ce matériel doit seulement 
être réparé par un personnel 
qualifié. Contactez votre Service 
autorisé le plus proche Agence 
de réglage ou de réparation.

 y Ne pas boucher ou couvrir les 
ouvertures de l’appareil.

 y Ne pas plonger le cordon ou 
la fiche dans de l’eau.

 y Garder le cordon à l’écart 
de surfaces chauffées.

 y Ne pas laisser le cordon 
pendre par-dessus le bord de 
la table ou du comptoir.

Les avertissements et mises en garde 
suivants apparaissent tout au long de ce 
manuel et doivent être scrupuleusement 
respectés.

 y Mettre l'appareil hors tension, 
débrancher le cordon 
d'alimentation et laisser l'appareil 
refroidir avant d'effectuer toute 
opération d'entretien ou de 
maintenance sur l'unité.

 y L’appareil doit être mis à la 
terre conformément aux codes 
électriques locaux pour écarter le 
risque de décharge électrique. Il 
exige une prise de terre à lignes 
électriques distinctes, protégées 
par des fusibles ou un disjoncteur 
de valeur nominale correcte.

 y Tous les branchements électriques 
doivent être conformes aux 
codes électriques locaux et à 
tout autre code en vigueur.

 y Ne pas nettoyer cet 
appareil au jet d’eau.

Avertissements
Être informé des avertissements suivants 
lors du fonctionnement et de l'entretien de 
cette unité.

 y Si le cordon d’alimentation 
est endommagé, il devra être 
remplacé par le fabricant ou l’un 
de ses agents de maintenance, 
ou par une personne possédant 
des qualifications similaires 
afin d’écarter tout risque.

 y Ne pas modifier la fiche du 
cordon d'alimentation. Si la fiche 
ne s'adapte pas à la prise, faire 
installer une prise adéquate 
par un électricien qualifié.

 y Ne pas utiliser de rallonge 
avec cet appareil.

 y Une mise à la terre électrique 
est obligatoire sur cet appareil.

 y Renseignez-vous auprès d’un 
électricien qualifié en cas de doute 
sur la mise à la terre de l’appareil.

 y Si vous utilisez un nettoyant 
chimique, assurez-vous que vous 
pouvez l’utiliser sans risque sur 
l’aluminium coulé. Observer toutes 
les précautions et les avertissements 
indiqués sur l’étiquette du produit.

 y L’inspection, les tests et les 
réparations de matériel électrique 
doivent être confiés à un personnel 
de maintenance qualifié.

 y Ce matériel doit être installé 
de manière conforme au code 
élémentaire de plomberie de 
Building Officials and Code 
Administrators, Inc. (BOCA) et du 
manuel d’hygiène de service de 
produits alimentaires (Food Service 
Sanitation Manual) de la Food 
and Drug Administration (FDA).

 y Ne pas utiliser de produit abrasif. 
Leur utilisation risque d’endommager 
le fini en acier inoxydable.

 y Les chlorures ou les phosphates 
présents dans les agents 
de nettoyage (eau de Javel, 
désinfectants, dégraisseurs ou 
détergents, par exemple) risquent 
de causer des dommages 
irréversibles au matériel en acier 
inoxydable. Ces dommages se 
présentent généralement sous la 
forme d’une décoloration, d’une 
ternissure du fini de la surface 
métallique, de piqûres, d’orifices 
ou de fissures. Ils sont permanents 
et non couverts par la garantie. 

Suivre les conseils ci-dessous pour 
entretenir votre matériel en acier 
inoxydable :

 y Toujours utiliser un chiffon doux 
humide pour le nettoyage, 
rincer à l’eau propre et essuyer. 
Si nécessaire, toujours frotter 
dans le sens des lignes 
de polissage du métal.

 y Un nettoyage régulier doit 
être effectué chaque jour 
avec du savon, un détergent 
ammoniacal et de l’eau.

 y Les taches doivent être épongées 
avec une solution de vinaigre.

 y Les traînées et traces de doigts 
s’éliminent au savon et à l’eau.

 y Les taches de calcaire 
devraient être épongées avec 
une solution de vinaigre.
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Caractéristiques Techniques

Valeurs nominales électriques

Cordons et fiches électriques

Modèle et 
numéro de 
fabrication

Description Configuration

ESDZ-1200 
9300643

L6-20P, 20 A, 250 
VCA, quart de tour 

droit.

Modèle et 
numéro de 
fabrication

Volts Puissance 
(W)

Intensité 
(A) Hertz

ESDZ-1200
9300643 200-240~ 3000 15/12.5 50/60

Modèle et 
numéro de 
fabrication

Largeur 
(A)

Profondeur 
(B)

Hauteur  
(C)

ESDZ-1200
9300643

18 po
(457 mm)

18 29/32 po
(480 mm)

8 15/16 po
(227 mm)

Dimensions

C

A

B
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Installation
Déballage
1. Retirez l’appareil et tout le matériel 

d’emballage du carton d’expédition.

REMARQUE: S’il vous manque 
des composants ou que des 
composants sont endommagés, 
contactez IMMÉDIATEMENT le 
service technique d’Antunes au 
+1-877-7854-392 (sans frais).

2. Retirez le paquet d’informations.

3. Retirez tout le matériel d’emballage et 
les protections de l’appareil.

4. Passez un chiffon humide chaud sur 
toutes les surfaces de l’appareil.

REMARQUE: Ne PAS utiliser de chif-
fon dégoulinant. L’essorer avant 
usage.

5. Nettoyez les anneaux à oeufs, le 
support à oeufs, le couvercle et 
les bacs à déchets dans de l’eau 
savonneuse chaude. Rincez à l’eau 
propre et laissez sécher à l’air.

6. Remontez toutes les pièces sur 
l’appareil.

Figure 1. Cuiseur d’œuf de prochaine génération

Figure 2. Composants

Nivelage de l’appareil
L’appareil doit être placé sur une surface à 
niveau. Il est fourni avec 4 pieds réglables 
pour faciliter sa mise à niveau. Veillez à 
placer l’appareil sur une surface plate et 
solide et réglez les pieds au besoin pour 
garantir sa mise à niveau. Tourner les pieds 
dans le sens horaire pour raccourcir ou dans 
le sens antihoraire pour rallonger.

Pour vérifier si l’appareil est de niveau, uti-
liser un niveau (si disponible). Si un niveau 
n’est pas disponible, ouvrir le couvercle et le 
support à œufs et verser un petit peu d’eau 
directement au centre de la surface froide 
du gril. Si l’appareil est de niveau, l’eau 
devrait rester au centre et ne pas se diriger 
vers toute autre section de l’appareil. Faire 
des ajustements au besoin.

 IMPORTANT
Un appareil non nivelé risque de se 
traduire par une cuisson non uniforme 
du produit.

Couvercle arrière supérieur

Couvercle avant supérieur

Anneau à œuf
Support arrière 
d’œuf et anneaux

Support avant 
d’œuf et anneaux

Surface avant 
du gril

Pivot

Surface arrière 
du gril

Tourner la jambe dans 
le sens horaire 
pour raccourcir.

Tourner la jambe dans 
le sens antihoraire 

pour rallonger.
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Mode d’emploi
Préparation de l'appareil
1. Placer les anneaux à œuf dans le 

support à œufs.

2. Insérer verticalement les goupilles du 
support à œufs dans les fentes des 
charnières.

3. S’assurer que les anneaux à œuf 
reposent à plat sur la surface du gril.

4. S’assurer que le support à œufs 
et le couvercle supérieur sont en 
position fermé pendant le réchauffage 
et lorsque vous ne chargez pas ou 
retirez des œufs.

5. Glisser les bacs à déchets en position 
des deux côtés de l'appareil.

6. Mettre l’appareil sous tension.

7. Laisser préchauffer l’appareil jusqu’à 
ce que  
USE s’affiche.

REMARQUE: HEAT s’affiche tandis 
que l’appareil se réchauffe. 
USE s’affiche lorsque l’appareil 
est prêt à être utilisé. Lorsque 
l’appareil est mis hors fonction, 
HOT s’affiche jusqu’à ce que 
la température de surface de 
cuisson de’scende sous 145° F, 
puis l’afficheur s’éteint. 

SÉLECTION DE LANGUE
Pour changer la langue d’Anglais 
à Français, se référer à Sélection 
de langue dans la section Mode 
Superviseur de ce manuel.

Figure 3. Commandes d’utilisation

Panneau de commande
Cet appareil est conçu avec deux surfaces 
de cuisson séparées contrôlées par un 
système intégré à deux minuterie.

Se référer à la figure 3 pour vous 
familiariser avec l’interface de commande.

La surface de cuisson avant est 
commandée par les commandes 
et l’afficheur avant. La surface de 
cuisson arrière est commandée par les 
commandes et l’afficheur arrière.

Les touches de flèche directionnelle Haut 
et Bas fonctionnent pour les commandes 
avant et arrière. 

Le bouton Program fournit l’accès aux 
paramètres de l’unité.

Le bouton Power met l’unité en fonction/
hors fonction. Lorsque l’unité est mise 
en fonction, l’afficheur indique des 
informations de programmation y compris 
la température de point de consigne des 
surfaces de cuisson avant et arrière (300° 
F). L’unité commence à se réchauffer. 
HEAT s’affiche pendant le réchauffement. 
USE s’affiche lorsque la surface de 
cuisson correspondante atteint la 
température de cuisson. Lorsque l’appareil 
est mis hors fonction, HOT et OFF 
s’affichent jusqu’à ce que la température 
de surface de cuisson descende sous 
145°F, puis l’afficheur s’éteint.

Bouton 
d’alimentation

Bouton  
program 

Affichage arrière et 
commandes

Affichage avant et 
commandes

Touche de flèche 
directionnelle bas

Touche de flèche 
directionnelle Haut

Lorsque l’appareil est mis sous tension, 
vous pouvez voir la température actuelle 
de la surface de cuisson en appuyant sur 
la flèche directionnelle Haut pour l’arrière 
de l’unité ou sur la flèche directionnelle  
Bas  pour l’avant de l’unité.

Chaque rangée de minuterie dispose de 
son propre afficheur et quatre touches de 
cuisson :

 y Time 1 - Le réglage par 
défaut est 3 minutes

 y Time 2 - Le réglage par 
défaut est 1 minute
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Figure 5. Procédure de cuisson des œufs

Mode d’emploi (suite)
Procédure de cuisson des œufs
1. S’assurer que l'appareil est posé sur 

une surface bien à niveau.

2. S’assurer que l'appareil lui-même est 
de niveau pour que l'eau ne s'écoule 
pas d'un côté à l'autre. Ajuster la 
hauteur des pieds au besoin pour bien 
caler l'appareil. Se référer à la section 
« Nivelage de l’appareil » pour plus 
d’informations.

3. S’assurer que les surfaces du gril 
avant et arrière sont propres et 
exemptes de beurre et d’ovoproduit. 
Utiliser une brosse pour nettoyer les 
anneaux à œuf.

4. Soulever les couvercles supérieurs 
désirés. Vaporiser le SUPPORT 
AVANT seulement avec du beurre 
clarifié en vaporisant UNE seule fois 
dans un mouvement de balayage 
afin que tous les anneaux à œuf 
soient couverts avec une vaporisation. 
Répéter avec le support arrière.

 IMPORTANT!
Ne PAS trop appliquer de beurre 
clarifié! N’utiliser qu’UNE seule 
vaporisation dans un mouvement de 
balayage pour chaque section du gril.  
Rappelez-vous : Moins c’est mieux!

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS 
DE CUISSON, NE PAS TROP 
METTRE D’EAU.  NE PAS OUVRIR 
LES COUVERTS PENDANT LA 
CUISSON.

ESSUYER LA SURFACE DE LA 
GRILLE 4 FOIS À TOUTES LES 
HEURES AVEC UN CHIFFON 
PROPRE TREMPÉ DANS UN 
DÉSINFECTANT. SE RÉFÉRER 
À LA CARTE PM DE L’APPAREIL 
POUR LES INSTRUCTIONS DE 
NETTOYAGE.

5. Casser les œufs dans les anneaux à 
œuf de l’avant vers l’arrière, de droite 
à gauche tel qu’indiqué à la figure 5.

6. Continuer à casser les œufs, en les 
procédant dans l'ordre, jusqu'à ce que 
les six anneaux à œufs contiennent 
un œuf. 

7. Casser les jaunes d’œuf avec un 
casseur de jaune d’œuf.

8. Refermer le couvercle.

9. Remplir la rigole du couvercle avec 
pas plus de 2 onces d’eau tiède 
jusqu'à ce qu'elle soit pleine à ras 
bord. Il est très important d'obtenir un 
œuf entièrement cuit avec un jaune 
coagulé. L'utilisation d'une quantité 
inférieure d'eau se traduit par des 
œufs pas assez cuits.

REMARQUE: S’assurer que les orifices 
de la rigole ne sont pas bloqués!

REMARQUE: La rangée supérieure du 
panneau de commande contrôle 
la grille ARRIÈRE et la rangée 
inférieure contrôle la grille 
AVANT. 

 AVERTISSEMENT 

Veillez à porter des GANTS DE FOUR 
lorsque vous retirez le support à œufs 
lorsque l’appareil est en marche. 
Soyez très prudent pour éviter de vous 
blesser.

10. Un compte à rebours s’affiche 
indiquant le temps de cuisson du 
cuiseur d’œuf étant utilisé.

REMARQUE: Autant que possible, les 
œufs devraient être retirés de la 
glacière et non conservés sur 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6Support 
arrière

Support 
avant

Avant de l’appareil

FIFO (premier 
entré, premier sorti) 
Le premier œuf doit 

toujours sortir en 
premier

le gril. Le tempérage des œufs 
augmente leur température. 
Les œufs conservés plus de 30 
minutes auront tendance à être 
trop cuits.

11.  Lorsque le signal sonore se fait 
entendre, appuyer sur une touche sur 
cette rangée de minuterie pour arrêter 
le signal audio.

12. Soulever le couvercle supérieur 
correspondant et remonter le support 
à œufs de 26 mm (1 po) environ, puis 
relâcher le support d’un coup pour 
décoller les œufs.

13.  Soulever complètement le support 
à œufs et retirer les œufs en 
commençant par le FIRST œuf ajouté 
(Figure 5). Continuez à retirer les 
œufs selon l’ordre dans lequel vous 
les avez ajoutés, jusqu’à ce qu’il n’en 
reste plus.

14.  Retirer les déchets du bac à déchets 
à l’aide d’une corne. Pour réduire 
l’accumulation d’huile et optimiser la 
performance de production de vapeur, 
essuyer la surface de la grille 4 fois 
à toutes les heures avec un chiffon 
propre trempé dans un désinfectant.

REMARQUE: Ne PAS racler la 
surface du gril avec une 
raclette en métal. Cela pourrait 
endommager la surface du gril.

15. Abaisser le support à œufs et le 
couvercle. L’appareil est prêt à être 
réutilisé.
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Programmation
Temps de cuisson définis à 
l’usine
Les temps de cuisson définis à l’usine sont 
énumérés ci-dessous par nom de touche :

 y Timer 1 - 3 minutes
 y Timer 2 - 1 minute

Activer ou non les surfaces de 
cuisson
Appuyer et maintenir la touche Program 
pendant 5 secondes jusqu’à ce qu’un 
signal sonore retentisse. Les deux 
afficheurs indiquent ON. 

 y Pour désactiver la surface de 
cuisson avant, appuyer sur la 
flèche directionnelle Bas. 

 y Pour désactiver la surface de 
cuisson arrière, appuyer sur la 
flèche directionnelle Haut. 

Vous ne pouvez désactiver les deux 
surfaces de cuisson en même temps. 
Par exemple, si la surface arrière est 
désactivée et vous essayez de désactiver 
la surface  
avant, la surface arrière s’activera.

REMARQUE : Ce réglage n’est pas 
sauvegardé. Lorsque l’unité est 
mise hors tension et sous  
tension, les deux surfaces de 
cuisson sont activées.

Mode Gérant
Le mode Gérant permet d’afficher et 
de modifier la programmation. Cela 
comprend :

 y Ajuster les minuteries
 y Ajuster la température 
de consigne arrière

 y Ajuster la température 
de consigne avant

 y Sélection de langue (FR-C/En)
 y Ajuster l’unité de la 
température (°F/°C)

 y Ajuster le signal sonore (trois 
niveaux de volume)

 y Afficher le temps d’utilisation écoulé
 y Afficher les erreurs
 y Afficher la température interne 
de la carte contrôleur

 y Afficher les informations de 
l’alimentation électrique

Pour entrer dans le mode Gérant :

1. Appuyer et maintenir la touche 
Program pendant approximativement 
5 secondes jusqu’à ce qu’un 
signal sonore retentisse. Relâcher 
la touche. Ensuite, appuyer et 
maintenir la touche Program pendant 
approximativement 10 secondes 
jusqu’à  
ce qu’un signal sonore retentisse.

2. L’unité entre en mode Gérant à 
l’option Ajuster la minuterie (Adjust 
Timers). Appuyer sur la minuterie 
à modifier et utiliser les flèches 
directionnelles Haut  
et Bas pour modifier la durée. 
Appuyer sur le bouton  
Program pour enregistrer les 
modifications. L’unité avance à 
l’option suivante qui est Ajuster la 
température de point de consigne 
arrière.

3. Utiliser les flèches directionnelles 
Haut et Bas pour modifier la 
température de point de consigne 
arrière, le cas échéant. Le défaut 
est 300° F. Appuyez sur le bouton 
Program pour enregistrer les 
modifications. L’unité avance à l’option 
suivante qui est Ajuster  
la température de point de 
consigne avant.

4. Utiliser les flèches directionnelles 
Haut et Bas pour modifier la 
température de point de consigne 
avant, le cas échéant. Le défaut 
est 300° F. Appuyez sur le bouton 
Program pour enregistrer les 
modifications. L’unité avance à l’option 
suivante, Sélection  
de langue.

5. Pour changer la langue entre Anglais 
et Français, appuyer sur la flèche 
directionnelle Bas pour Français (FR-
C). Appuyer sur la flèche directionnelle 
Haut pour l’Anglais (En). Appuyer sur 
le bouton Program pour enregistrer 
les modifications. L’unité avance à 
l’option suivante, Ajuster l’unité de la 
température. 

6. Utiliser les flèches directionnelles 
Haut et Bas pour  
changer l’unité entre Fahrenheit et 
Celsius. Appuyer  
sur le bouton Program pour 
enregistrer les modifications. L’unité 
avance à l’option suivante, Ajuster le 
signal sonore.

7. Utiliser les flèches directionnelles 
Haut et Bas pour  
changer le réglage du signal sonore. 
Il y a trois options de volume et 
de son variables. Appuyer sur le 
bouton Program pour enregistrer les 
modifications. L’unité avance à l’option 
suivante, Afficher le temps écoulé.

8. L’option Afficher le temps 
d’utilisation écoulé indique le temps 
total d’exploitation de l’unité.  
Cette option ne peut être modifiée. 
Appuyer sur  
la touche Program pour avancer 
à la prochaine option  Afficher les 
erreurs.

9. L’option Afficher les erreurs 
indique toutes les erreurs qui se 
sont produites. Cette option ne peut 
être modifiée. Appuyer sur la touche 
Program pour avancer à la prochaine 
option  Afficher la température 
interne de la carte contrôleur.

10. L’option Afficher la température 
interne de la carte contrôleur  
indique la température ambiante 
actuelle de la carte contrôleur. Cette 
option ne peut être modifiée. Appuyer 
sur la touche Program pour avancer 
à la prochaine option Afficher les 
informations de l’alimentation 
électrique.

11. L’option Afficher les informations de 
l’alimentation électrique indique les 
informations d’utilisation de  
l’alimentation électrique. Cette option 
ne peut être modifiée. Appuyer sur la 
touche Program pour revenir  
à l’option Ajuster les minuteries. 
D’ici, vous pouvez  
sélectionner une autre minuterie à 
ajuster ou attendre  
10 secondes pour que l’unité revienne 
en mode Opération.
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Maintenance

Nettoyage quotidien
1. Appuyer sur la touche Power afin de 

mettre  
l’appareil hors fonction. HOT et OFF 
s’affichent jusqu’à ce que les surfaces 
de grill refroidissent. Laisser l'appareil 
refroidir pendant 10 minutes  
au minimum. Mettre des gants 
antichaleur.

REMARQUE : Si l’appareil est chaud, 
utiliser des gants antichaleur.

2. En portant des gants antichaleur, 
retirer le couvercle, les anneaux à œuf 
et les bacs à déchets de l’appareil. 
Les mettre dans l’évier à trois 
compartiments.

3. Laver, rincer et désinfecter le 
couvercle, les anneaux à œuf et les 
bacs à déchets. Laisser sécher à l’air. 
Remettre les pièces en place une fois 
terminé.

4. Vaporiser une solution détergente 
d’évier approuvée sur une serviette 
propre et imbibée de désinfectant pour 
le grill. Essuyer la surface entière du 
gril jusqu’à ce qu’il soit propre. Utiliser 
une serviette propre humidifiée avec 
un désinfectant pour rincer la surface 
du gril afin de retirer toute trace de la 
solution détergente. Mettre la serviette 
souillée dans le sceau de serviette 
souillée immédiatement après 
utilisation.

REMARQUE : Si une raclette est 
nécessaire pendant le 
nettoyage, utiliser une raclette 
en plastique. NE PAS UTILISER 
DE COUTEAU RACLEUR. 

REMARQUE : Ne pas ASPERGER 
de l’eau sur la surface du gril 
lorsque celui-ci est chaud.  
Cela pourrait endommager le 
gril.

     AVERTISSEMENT
Mettre l’appareil hors tension 
et laisser refroidir avant toute 
réparation ou opération de 
maintenance.

5. Essuyer l’extérieur de l’appareil avec 
une autre serviette propre et humidifié 
de désinfectant avec une solution 
dégraissante pour gros travaux. 
Utiliser une serviette propre humidifiée 
avec un désinfectant pour rincer la 
surface extérieure de l'appareil afin 
de retirer toute trace de la solution 
dégraissante. Mettre la serviette 
souillée dans le sceau de serviette 
souillée immédiatement après 
utilisation.

6. Brancher le cordon d’alimentation. 
Mettre l’interrupteur à Marche. 
Remettre l'appareil en fonction.

      MISE EN GARDE
Les chlorures, le pH élevé ou les 
phosphates présents dans les 
agents de nettoyage (eau de Javel, 
désinfectants, dégraisseurs ou 
détergents, par exemple) risquent de 
causer des dommages irréversibles 
au matériel en acier inoxydable et 
en aluminium. Ces dommages se 
présentent généralement sous la forme 
d’une décoloration, d’une ternissure 
du fini de la surface métallique, de 
piqûres, d’orifices ou de fissures. Ils 
sont permanents et non couverts par la 
garantie. Suivre les conseils ci-dessous 
pour entretenir votre matériel en acier 
inoxydable :
 y Toujours utiliser un chiffon doux 
humide pour le nettoyage, rincer à 
l’eau propre et essuyer.  
Si nécessaire, frottez toujours dans 
le sens  
des lignes de polissage du métal.

 y Utiliser seulement des 
nettoyants approuvés.

 y Les traînées et traces de doigts 
s’éliminent au savon et à l’eau.

 y Ne pas utiliser de couteau racleur 
sur les surfaces de grill.
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Dépannage

Problème Cause possible Mesure corrective
L'appareil ne fonctionne pas 
et les voyants du panneau 
de commande n'indiquent 
pas qu'il est allumé.

Pas d'alimentation ou faible alimentation.
S’assurer que l'interrupteur à bascule est sur Marche 
et que le cordon d'alimentation est bien branché. 
Vérifier les disjoncteurs.   

Prise électrique défectueuse. Brancher sur une autre prise de même  
intensité nominale.

Touche d’alimentation défectueuse.
Contactez les services techniques Antunes.Cordon d’alimentation défectueux.

Branchements mal établis. 
L'appareil ne chauffe pas. Branchements mal établis.

Contactez les services techniques Antunes.

Gril défectueux.
Basse tension.
Thermostat de limite haute température 
défectueux.
Thermocouple défectueux.
Relais à semi-conducteurs défectueux.

Les œufs ne cuisent  
pas correctement.

Quantité d'eau incorrecte ajoutée dans la 
rigole du couvercle.

Remplir d'eau la rigole du couvercle avant de lancer 
le cycle.

Température du gril trop haute ou  
trop basse.

Effectuer les étapes dans la section « Vérification de 
température de surface du gril » de ce manuel. La 
température devrait être comprise entre 300°F– 325°F 
(149°C–163˚C). Si ce n’est pas le cas, contactez les 
services techniques Antunes pour assistance.

Branchements mal établis. Contactez les services techniques Antunes.
L'appareil ou la table ne sont pas à niveau. Les mettre de niveau au besoin.

Les œufs collent à la  
surface du gril. Surface du gril sale. Nettoyer la surface du gril.

Anneaux à œufs sales. Ne pas utiliser de tampon abrasif pour nettoyer  
les anneaux à œuf.

Anneau à œuf endommagé. Remplacer l'anneau à œuf.

Si les procédures de dépannage indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, contactez les  
services techniques Antunes au +1-877-392-7828 sans frais pour toute assistance supplémentaire. 

       AVERTISSEMENT
Pour écarter tout risque de blessure ou de dégâts matériels, l’inspection, le contrôle et la réparation du matériel 
électrique doivent être confiés à un personnel de maintenance qualifié. L’appareil doit être débranché avant toute 
maintenance.
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Dépannage (suite)

Thermostat de protection anti-
surchauffe
Le modèle ESDZ-1200 dispose de deux 
dispositifs haut limite, un pour la surface 
de cuisson avant et l’autre pour la surface 
de cuisson arrière. Si la protection se 
déclenche, l’afficheur indique :

 y Erreur 14 - surface de cuisson 
arrière (for the rear cooking surface)

 y Erreur 19 - surface de cuisson avant 
(for the front cooking surface).

Une protection qui se déclenche met l’unité 
hors tension.  
Pour réinitialiser la protection :

1. Laisser l'appareil refroidir pendant 10 
- 15 minutes

2. Noter le code d’erreur pour déterminer 
quel dispositif s’est déclenché. Les 
dispositifs de protection sont situés à 
l’arrière de l’unité et identifiés F pour 
Front et R pour arrière.

3. Retirer les capuchons protecteurs 
noirs des deux dispositifs. Appuyer et 
relâcher les deux boutons. Réinstaller 
les capuchons protecteurs.

4. Mettre l’appareil sous tension.

Figure 6. Thermostat de protection 
anti-surchauffe

Restauration du système aux 
configurations d'usine.
Au besoin, le modèle ESDZ-1200 peut être 
réinitialisé aux réglages d’usine. Suivre ces 
étapes pour réinitialiser l’appareil :

1. Mettre l’appareil hors tension.

2. Appuyer et maintenir les flèches 
directionnelles Haut et Bas 
simultanément. En maintenant 
les touches appuyées, appuyer et 
relâcher la touche Power. Maintenir 
appuyées les flèches directionnelles 
Haut et Bas.

3. Lorsque Fr  s’affiche (paramètres 
d’usine), relâcher les touches. 
L’appareil est maintenant 
réinitialisé aux réglages d’usine par 
défaut. 

Codes d’erreur
Cette section décrit les codes d'erreur qui 
peuvent apparaître à l'écran.

REMARQUE : Pour les erreurs ci-
dessous, essayez d'éteindre et 
de rallumer l'appareil pour voir 
si le problème est corrigé. Si 
le problème persiste, reportez-
vous à la colonne Action.

Erreur Description Action
1 - 9 Problème probable de carte de circuit. Contactez le service technique d'Antunes 

au +1-877-392-7828 (sans frais) pour 
obtenir de l'aide.

10 Le capteur de température de la carte dépasse 
158° F. L'appareil s’éteint.

Contactez le service technique d'Antunes 
au +1-877-392-7828 (sans frais) pour 
obtenir de l'aide.11 Le chauffage arrière est trop faible ou n’atteint 

pas la température de consigne dans les 30 
minutes.

12 Le chauffage arrière ne fonctionne pas.

13 Thermocouple arrière défectueux

14 Limite haute arrière déclenchée Réinitialisez le contact haute limite arrière.

15 Relais statique avant défectueux Contactez le service technique d'Antunes 
au +1-877-392-7828 (sans frais) pour 
obtenir de l'aide.16 Le chauffage avant est trop faible ou n’atteint 

pas la température de consigne dans les 30 
minutes.

17 Le chauffage avant ne fonctionne pas. Vérifiez la prise de courant pour une 
tension correcte, essayez de brancher 
l’appareil dans une autre prise. 
Réinitialisez les deux contacts haute 
limite.

18 Thermocouple avant défectueux Contactez le service technique d'Antunes 
au +1-877-392-7828 (sans frais) pour 
obtenir de l'aide.

19 Limite haute de chauffage avant déclenchée. Réinitialisez le contact haute limite du 
chauffage avant.

20 Relais statique arrière défectueux Contactez le service technique d'Antunes 
au +1-877-392-7828 (sans frais) pour 
obtenir de l'aide.21 Condition de surchauffe du plateau arrière.

22 Condition de surchauffe du plateau avant.

REMARQUE : Si les dispositifs de 
protection requièrent une 
réinitialisation constante, 
contacter les services 
techniques Antunes au  
+1-877-392-7828 (sans frais).  
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Diagramme Explosé #1
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Ne PAS brancher de 
dispositif USB personnel 
ou non autorisé dans le 

port USB de cet appareil. 
Cela pourrait endommager 

l’appareil.
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Diagramme Explosé #2
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Pièces Détachées

1 0200367 Joint d'étanchéité, joint de platine 1 
2 0507598 Couvercle, joint de platine 1 
3 0507657 Entretoise, support en L 1 
4 2120268 Entretoise, support de charnière 7 
5 3250132 Vis, à métaux 1/4-20X1/2 po  
  Sltrshd; S/S 304 10 
6 0100305 Moulage de platine de gril séparé 2  
  (voir article #91)
7 0014666 Ensemble de support - 6 œufs 2  
  (commander article 102)
9 0504866 Support, anneau à œuf 2 
10a 7001402  Kit anneau d’oeuf - pqt de 1 -
10b  7001403 Kit anneau d’oeuf - pqt de 5 -
10c  7001216  Kit anneau d’oeuf - pqt de 6 -
10d  7001544  Kit anneau d’oeuf - pqt de 12  -
11 308P350* Vis à tête panoramique, #8-32 X 3/8  
  avec rondelle dentée int. 1 
13 7001247 Kit de Pivot 1 
14 0022355 Soudure, support à charnière 1 
18 0400485 Isolant, plaque 1 
19 304P105* Écrou, hex, KEPS, #4-40 1 
20 0504078 Support, protection surchauffe 2 
21 0507667 Support, capteur 2 
22 0600165 Ressort, compression 2 
23 4051050 Thermocouple type K (extrémité ouverte) 2 
24 325P104* Rondelle, plate 1/4 po 1 
25 310P213* Vis, tête panoramique #10-16 X 3/4 po  
  Troisième forme 1 
26 0025060 Soudure de nez de raccord 1 
27 306P130*    Écrou, Hexkeps #06-32 1  
  Acier zingué
28 0200368 Joint, nez de raccord 1 
29 0200369 Joint, lèvre de nez de raccord 1 
30 1002657 Étiquette, commande 1 
31 0700552 Cordon d’alimentation, NEMA L6-30P 1 
   à fiche tournante verrouillable 
32 0400315 Serre-câble 1 
33 0200366 Joint, boîtier (côté) 1
35 7000272 Kit Thermostat, limite haute température 2 
37 306P180* Vis à métaux, Bride tête Phillips,  
  #6-32X 1/4 po 1 
38 0507655 Support, affichage 1 
39 0507607 Bague de retenue, isolante 2 
41 0400482 Couvercle isolant, carte contrôleur 1 
42 2110213 Collier de serrage, 1 po plat, montage  
  par câble 1 
44 304P106* Écrou borgne 4-40 1 
45 4070257 Panneau d'affichage ESDZ, Asy-Pcb  1 
46 0200364 Joint, panneau arrière  1 
47 0200365 Joint, panneau arrière, partie inférieure 1 
48 0507073 Support, montage USB 1 
49 304P114* Vis à métaux #4-40 X 1/4 po 1 
51 308P333* Rondelle, garde-feu #8 plate 1 
52 0013409  Ensemble de ferrite 1 
53 4060355    Bornier, 3 pôles 1 
54 306P101*    Écrou,Hex #06-32 St.stl. 1 
55 4070154 Carte de varistance 1 
57 308P143* Écrou hex ‘Keps’ #8-32 1 
58 308P124* Vis à métaux, #8-32 (sens unique) 1 
59 310P109* Vis, à métaux #10-32 x 3/8 
  304 S/S;Brt  1 
60 0507807 Couvercle, USB 1 
61 308P227* Vis à métaux, #8-32 X 3/8 po  

  Tête panoramique; épaule  2 
62 0400481 Couvercle, contacteur  1 
63 0400484 Couvercle, ele. Isolant 1 
64 306P146* Rondelle #6 Nylon 0,062 THK 1
65 7001017 Kit de contacteur 1 
68 4050240 Relais statique à deux pôles  1 
69 4070432 Carte contrôleur ESDZ, Asy-Pcb  1 
71 4070198 Carte d’amortisseur  1 
72 0800903  Protecteur, ventilateur  1 
74 7000913  Kit de remplacement de ventilateur  1 
76 2120269 Entretoise, #6 vis nylon  7 
77 21000-0043  3/8 Cbs filets femelles  2 
78 2100109 Pied, caoutchouc  4 
79 2100159  Ajusteur, pied  4 
80 2100158  Coupelle de pied  4 
81 0200371  Joint, boîtier principal à la plaque de base 2 
82 0200372  Joint, boîtier principal à  1 
  Plaque de base, courte  
83 2110212 Barre, collier de serrage de platine double  1 
84 310P102*  Rondelle, dents Denture, #10 1 
85 310P149* Vis à métaux #10-32 X 7/8  
  Slpanhd;304 S/S; Brt  1 
86 4060451 USB, Montage panneau A-F/blindage A-M 1 
87 7002298 Kit de couvercle supérieur ESDZ-1200 1 
  (Comprend des articles 90(x2) & 99)
88 7002299 Kit de couvercle supérieur ESDZ-1200 et  
  support à œuf 1
89 7002300 Kit de support à œuf ESDZ-1200 1
  (Comprend des articles 9 & 10C)
90 7002301 Kit de couvercle supérieur  
  ESDZ-1200 (simple) 1
92 7001248 Kit de thermocouple ESDZ-1200 1
93 7001249 Kit de panneau d'affichage ESDZ-1200 1
94 7001250 Kit de platine ESDZ-1200 1
95 7001251 Kit de support en L ESDZ-1200 1
96 7001252 Kit Carte de varistance ESDZ-1200 1
97 7002302 Kit de carte principale ESDZ-1200 1
98 7001254 Kit de contacteur ESDZ-1200 1
99 7001255 Kit de pivot et charnière ESDZ-1200 1
100 210K122 Kit de pied ajustable 4
101 7001142 Kit de rechange de Relais  
  à semi-conducteurs 1 
103 2180259 Récipient à déchet 2 
104 0200381 Joint, couvercle de platine 1
105 0508055 Support de Ventilateur 1 
106 0200438 Joint, Côté supérieur du support 2
107   0200437 Joint, fond de couture de platine 1
Non montré:
 7001894 Kit Spatula/scraper/brosse/bouteille 1
 7002127 Kit d’accessoires ESDZ (Pas de Spatule) 1
  
* Uniquement disponible par paquets de 10.

Article No de pièce   Description Qté Article  No de pièce   Description Qté
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Garantie limitée
Équipement fabriqué par Antunes a été fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles et selon des normes 
de haute qualité.  Nous garantissons que ces appareils seront dépourvus de défauts mécaniques et électriques 
pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat dans des conditions normales d’utilisation et de 
maintenance et lorsque l’installation est conforme aux recommandations du fabricant.  Pour garantir le fonctionne-
ment correct continu des appareils, suivez la procédure de maintenance décrite dans le Manuel de l’utilisateur.  Au 
cours des 24 premiers mois, les pièces électromécaniques, la main-d’oeuvre hormis les heures supplémentaires 
et les frais de voyage jusqu’à 2 heures (100 miles/160 km), aller-retour depuis le plus proche centre de réparation 
agréé sont couverts.

1. Cette garantie ne couvre ni les frais d’installation, ni les défauts causés par un stockage ou une ma-
nipulation incorrects avant la mise en place du matériel.  Cette garantie n’inclut ni les frais en heures 
supplémentaires, ni les travaux effectués par des centres ou agents de réparations non agréés.  Cette 
garantie ne couvre pas la maintenance préventive, le calibrage et les réglages réguliers, comme indiqué 
aux instructions d’utilisation et de maintenance de ce manuel, ni les frais de main-d’œuvre encourus lors 
du déplacement d’objets adjacents pour accéder au matériel.  Cette garantie ne couvre pas les pièces 
consommables/d’usure. Cette garantie ne couvre pas les dommages à la cellule de charge ou à son as-
semblage en raison de l’abus, du mauvais usage, de la chute de  l’appareil/charges de choc / ou supérieure 
à la capacité de charge maximale (4 lbs).  Cette garantie ne couvre pas les problèmes de contamination de 
l’eau tels que les matières étrangères dans les conduites d’eau ou à l’intérieur des électrovannes.  Elle ne 
couvre pas les problèmes de pression d’eau ni les pannes résultant d’une tension d’alimentation incorrecte.   
Cette garantie ne couvre pas le temps et les frais de déplacement au-delà d’un rayon de 80 km (160 km 
aller-retour) et de 2 heures du centre de réparation agréé le plus proche ne sont pas couverts dans le cadre 
de cette garantie. 

2. Antunes se réserve le droit d’apporter des modifications de la conception ou d’améliorer tout produit.  Le 
droit de modifier le matériel est toujours réservé en raison de facteurs au-delà de notre contrôle et de régle-
mentations gouvernementales.  Toute modification visant à mettre à niveau le matériel n’entre pas dans le 
cadre de la garantie.

3. Si la cargaison est endommagée en cours de transport, l’acheteur doit faire une réclamation directement 
auprès du transporteur.  La cargaison doit être minutieusement inspectée dès son arrivée et tout endomma-
gement visible signalé sur le récépissé du transporteur.  Les dommages doivent être signalés au transpor-
teur.  Ce type de dommage n’est pas couvert par cette garantie.

4. Les frais de garantie n’incluent pas les frais de fret ni les taxes étrangères, d’accise, municipales ou autres 
taxes de vente ou d’utilisation.  Toutes ces taxes sont la responsabilité de l’acheteur.  

5. Cette garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou tacite, y compris toute garantie 
tacite de qualité commerciale ou d’adaptation à un but particulier, chacune faisant l’objet d’une renonciation 
expresse.  Les recours décrits plus haut sont exclusifs et Antunes ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable de dommages-intérêts spéciaux, consécutifs ou accessoires en cas de rupture ou de retard 
d’exécution de cette garantie.

La garantie ne couvre pas :
 y Les dommages subis en cours de transport ou résultant d’une utilisation inappropriée.
 y L’installation du service électrique.
 y L’installation, le calibrage ou le réglage. 
 y La maintenance préventive décrite dans ce manuel.
 y Les consommables tels que les anneaux d’œufs, les joints d’étanchéité, les pieds en 
caoutchouc, les étiquettes, les joints toriques, les ampoules électriques, etc.

 y Un mauvais fonctionnement résultant d’une maintenance inappropriée.
 y Les dommages causés par une installation inappropriée, une utilisation 
abusive ou une manipulation sans précautions.

 y Les dommages causés par l’infiltration d’humidité dans les composants électriques.
 y Les dommages résultants de l’altération, l’enlèvement ou la modification 
des commandes préréglées ou d’un dispositif de sécurité.

 y Dommages causés par des pièces ou composants non fournis par Antunes.

+1 (630) 784-1000
+1 (800) 253-2991

+1 (630) 784-1650
+86-512-6841-3907

+86-512-6841-3637

®


	1-ESDZ-1200-IMHORTONS_spm
	2-ESDZ-1200-TIMHORTONS_spm

