Mise à jour du logiciel Vision ROTOR+MISTRAL 610TTR
Dernière version publiée : 1.15M
Attention, la mise à jour logicielle ne peut être effectuée qu'à partir d'un ordinateur Microsoft
Windows compatible.
Téléchargez la dernière version du logiciel : 115M.rar (Un des logiciels suivants est requis pour
décompresser le fichier : Winzip, 7-Zip, WinRAR)
Il suffit d'une clé USB (formatée pour éviter tout type de conflit) et de suivre les instructions cidessous :
1. Vérifiez la version du logiciel dans votre four à l’aide le panneau de commande. (Paramètres>
Informations> Ligne d'affichage FW 1).
2. Si la version de votre logiciel est inférieure à la version de la mise à jour, téléchargez le fichier Zip
"115M.rar" que vous trouverez au début de cette page.
3. Une fois téléchargé le fichier Zip, décompressez / décompressez-le, puis copiez tous les fichiers
extraits sur une clé USB (taille maximale 16 Go, formatée en FAT32).

4. Insérez la clé dans le port USB de l'unité de contrôle VISION (avec le four alimenté, même en
situation d'écran noir)
5. Lisez les instructions sur l'écran VISION qui vous avertiront quand il sera temps de retirer la clé
USB.
6. Attendez environ 1 minute jusqu’à que la touche d’allumage s’allume (cela signifie que la mise à
jour a réussi et que vous pouvez allumer le four). Vérifiez sur la page Paramètres> Informations> FW
Ligne d'affichage 1 que le logiciel affiché est 1.15M.

Mise à jour du logiciel du clavier Vision ROTOR
Dernière version publiée : Keyboard 1.158
Attention, la mise à jour logicielle ne peut être effectuée qu'à partir d'un ordinateur Microsoft
Windows compatible.
Téléchargez la dernière version du logiciel du clavier : Keyboard1.158.rar (Un des logiciels suivants
est requis pour décompresser le fichier : Winzip, 7-Zip, WinRAR).
Il suffit d'une clé USB (formatée pour éviter tout type de conflit) et de suivre les instructions cidessous :

1. Une fois téléchargé le fichier Zip, décompressez / décompressez-le, puis copiez tous les fichiers
extraits sur une clé USB (taille maximale 16 Go, formatée en FAT32).

2. Insérez la clé dans le port USB de l'unité de contrôle VISION (avec le four alimenté)
3. L'icône de mise à jour apparaîtra, l'installation sera réussie lorsque les informations seront affichées
à l'écran.
4. À ce point, attendez le redémarrage, puis retirez la clé USB.
5. Attendez environ 1 minute jusqu’à que la touche d’allumage s’allume (cela signifie que la mise à
jour a réussi et que vous pouvez allumer le four). Vérifiez sur la page Paramètres> Informations> FW
Ligne d’affichage 5 que le logiciel affiché est 1.158
Si la procédure n'est pas terminée, éteignez le four, retirez la clé USB et rallumez le four, vérifiez en
Paramètres> Informations> FW Ligne d’affichage 5 pour la version définie, répétez l'opération de
mise à jour à partir du point 2.

