
 1

 

 
 

Four Electrique 
MANUEL D’UTILISATION 

 
 

 

 

 

 

BLUESKY Modèle BMO1126 
 
 
 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté ce four électrique BLUESKY. Pour garantir son 
bon fonctionnement et votre sécurité, veuillez lire le présent manuel attentivement 
avant l'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. 
 

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT 
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions essentielles 
doivent toujours être observées, et notamment les suivantes : 
1. Lire toutes les instructions. 
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Se servir des poignées ou des boutons. 
3. Toute utilisation d'un appareil par des enfants ou à leur proximité impose d'exercer une surveillance 
étroite. 
4. Pour éviter les risques de commotion électrique, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou 
une quelconque pièce du four dans l'eau ou d'autres liquides. 
5. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le rebord d'une table ou d'un comptoir ni au contact 
de surfaces chaudes. 
6. Ne pas faire fonctionner d'appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ni un 
appareil ayant mal fonctionné ou ayant subi un dommage quelconque. Retourner l'appareil au service 
après vente Carrefour pour inspection, réparation ou réglage. 
7. L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant de l'appareil peut être dangereux et causer 
des blessures corporelles. 
8. Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, dans un four chaud 
ou sur un four à micro-ondes. 
9. Laisser de chaque côté d'un four en service un espace d'une bonne dizaine de centimètres qui 
permettra à l'air de bien circuler. 
10. Débrancher de la prise secteur l'appareil hors fonction ou avant nettoyage. Bien le laisser refroidir 
avant d'y installer ou d'en déposer des pièces ou préalablement à son nettoyage. 
11. Débrancher l'appareil en retirant sa fiche après avoir mis son interrupteur sur ARRÊT. Toujours en 
saisir la fiche sans jamais tirer le cordon d'alimentation. 

12. Le déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude et d'autres liquides chauds exige la plus 
grande prudence. 
13. Ne procéder qu'avec d'infinies précautions au retrait des plaques ou à l'enlèvement de graisse 
brûlante ou d'autres liquides chauds. 
14. Ne pas nettoyer le four avec une éponge métallique. Au contact d'éléments électriques, les 
fragments qui auraient été arrachés à l'éponge feraient encourir un risque de commotion électrique. 
15. De trop gros aliments ou des ustensiles métalliques trop grands ne doivent pas être introduits dans 
un four toasteur en raison des risques d'incendie ou de commotion électrique qu'ils pourraient faire 
encourir. 
16. Un incendie peut se déclarer si le four est recouvert ou se trouve au contact d'une matière 
inflammable telle que rideaux, tentures, murs et autres alors qu'il est en service. Ne pas laisser d'objet 
de quelque nature que ce soit sur un four en marche. 
17. Il convient de se montrer extrêmement prudent vis-à-vis de l'utilisation de récipients réalisés 
autrement qu'en métal ou en verre. 
18. Ne pas enfourner les matériaux suivants: carton, matière plastiques, papier ou autres matériaux 
similaires. 
19. Ne pas ranger dans un four hors fonction d'ustensiles autres que les accessoires recommandés par 
le fabricant. 
20. Toujours commencer par raccorder l'appareil, puis insérer la fiche dans la prise murale. Pour 
débrancher, en mettre la commande sur “Arrêt”, puis retirer la fiche de la prise murale. 
21. Toujours se protéger par l'emploi de gants isolants lors de l'enfournement d'aliments ou de leur 
retrait du four. 
22. Cet appareil est équipé d'une porte en verre trempé de sécurité. Plus solide qu'un verre ordinaire, ce 
verre offre une résistance supérieure à la rupture. Le verre trempé peut se briser, mais en donnant des 
éclats dépourvus d'arêtes vives. Éviter de rayer la surface de la porte ou d'en ébrécher les bords. Face à 
une porte rayée ou ébréchée, prendre contact par téléphone avec le service après vente Carrefour 
avant d’effectuer des réparations. 
23. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur. 
24. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu. 
25. La température de la porte et de la surface extérieure peut être élevée lorsque l’appareil fonctionne, 
ne pas toucher ces surfaces, tenir éloigner les jeunes enfants. 
26. Protéger l'appareil en fonction contre les chocs par objets tranchants. 
27. La porte vitrée ouverte en position entièrement rabattue ne peut supporter d'aliments. 
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MISE EN GARDE: LES SURFACES DE L'APPAREIL SONT CHAUDES APRÈS UTILISATION. 
TOUJOURS se protéger par l'emploi de gants isolants en cas de contact avec le four chaud ou de plats 
et d'aliments chauds, ou bien lors de l'enfournement ou de l'enlèvement de plaques, de casseroles ou 
de plats allant au four. 
 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
Avertissement: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE COMMOTION ÉLECTRIQUE, 
NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS SON PLATEAU SUPÉRIEUR AMOVIBLE EN 
PLACE. 
 
1. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court qui réduit les risques d'enchevêtrement ou 

de trébuchement auxquels exposent les cordons plus longs. Une rallonge peut être utilisée à 
condition de respecter certaines précautions: 

2. . La capacité nominale de la rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil. 
3. . Toute rallonge raccordée au cordon d'alimentation doit être disposée de manière à ne pas pendre 

par dessus un comptoir ou une table où des enfants pourraient la tirer ou bien dans laquelle on 
pourrait s'empêtrer accidentellement. 

4. . Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après 
vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

5. Les adultes doivent faire particulièrement attention en utilisant cet appareil à proximité d’enfants. 
6. Ne permettez pas à de jeunes enfants de jouer avec l’appareil. 
7. Ne permettez pas à de jeunes enfants ou à des personnes infirmes d’utiliser l’appareil sans 

surveillance. 
 

 

ATTENTION 
Avant de vous servir de votre four électrique à convection pour la première fois, veillez à : 
8. Lire toutes les instructions incluses dans le présent manuel. 
9. Enlever tous les autocollants apposés sur le four. 
10. Vérifier la présence de tous les accessoires dans le carton et sortir tous les plats et grilles afin de les 

laver à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle ou au lave-vaisselle. 
11. Après avoir installé votre four, nous vous conseillons de le faire fonctionner à température MAXI 

pendant environ 15 minutes afin d'éliminer toute l'huile de protection qu'il peut encore contenir à la 
suite du transport. 

 
Avant de commencer à l'utiliser : 
1. Assurez-vous que les caractéristiques électriques indiquées sur la plaque signalétique sont bien 

conformes aux valeurs délivrées par votre installation électrique.  
2. Veillez à ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter que 

des enfants trébuchent dessus. 
3. Si le cordon d'alimentation électrique vient à être endommagé, le four ne doit pas être utilisé tant 

qu'il n'a pas été réparé.  
4. Le four doit être confié pour réparation au constructeur, à un agent de son service après-vente agréé 

ou à une personne possédant des qualifications similaires pour éviter tout danger. 
 
Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation électrique court pour réduire les risques de 
trébucher sur un cordon long ou de se prendre les pieds dedans. Vous pouvez vous servir d'un 
cordon prolongateur si vous restez prudent dans son utilisation : 
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1. Les caractéristiques électriques nominales du cordon prolongateur doivent être au moins aussi 
élevées que celles de l'appareil. 

2. Le cordon prolongateur raccordé au cordon d'alimentation électrique doit être disposé de telle sorte 
qu'il ne pende pas de la table ou du plan de travail, afin d'éviter que des enfants puissent tirer 
dessus ou se prendre les pieds dedans accidentellement.
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DESIGNATION DES ELEMENTS : 

 

 
1. Grande plaque de cuisson (Φ 180 mm) : à utiliser pour cuire les plats en cocotte ou tout autre 

emploi souhaité. 
2. Petite plaque de cuisson (Φ 145 mm) : à utiliser pour cuire les plats en cocotte ou tout autre 

emploi souhaité. 
3. Bandeau de commandes : sélecteur de marche, témoin de marche des plaques de cuisson, 

sélecteur de fonction, bouton de thermostat, témoin de marche du four et bouton de minuterie. 
4. Grille : à utiliser pour griller, cuire ou mijoter en cocotte, et comme support pour le plat de cuisson. 
5. Plat de cuisson : à utiliser pour faire griller et rôtir différents aliments contenant de l'eau ou rejetant 

de l'eau ou de la matière grasse pendant la cuisson. 
6. Broche rotative : accepte un rôti ou une volaille de 1,5 kg environ. 
7. Poignée (pour le plat de cuisson et la grille) : elle vous permet de manipuler le plat de cuisson et 

la grille sans vous brûler. 
8. Poignée pour broche rotative : elle sert à sortir la broche chaude du four. 
9. Poignée de la porte : elle reste froide pour vous éviter toute brûlure. 
10. Porte en verre : réalisée en verre trempé transparent, elle vous permet de surveiller la cuisson sans 

ouvrir la porte. 
11. Tournebroche : il accueille la broche rotative. 
 

INSTRUCTIONS D’EMPLOI 
Four : 
Tournez le sélecteur de marche sur la position OVEN ON (marche four), puis sélectionnez le mode de 
cuisson au moyen du sélecteur de fonction. 
1. Placez les aliments sur la grille ou dans le plat de cuisson et fermez la porte du four. 

a. N’utilisez pas de conteneur en papier ou en plastique. 
b. Servez-vous du plat de cuisson pour les aliments de petite taille ou susceptibles de goutter 

pendant la cuisson. 
c. Répartissez les aliments uniformément sur la grille. 



 6

2. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Le bouton de la minuterie doit se trouver 
sur la position OFF (arrêt). 

3. Réglez le temps de cuisson et la température selon vos besoins. 
4. Au terme du temps de cuisson programmé, le four va émettre un "bip" ; à ce moment, vous devez : 

a. utiliser la poignée accessoire ou des gants de cuisine pour éviter de vous brûler en sortant les 
aliments chauds du four.  

b. si vous interrompez le processus de cuisson avant la fin, veiller à replacer le bouton de la 
minuterie sur la position "OFF".  

5. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant une fois la cuisson achevée. 
Guide de la cuisson au four 
1. Le temps de cuisson peut varier en fonction des ingrédients mis en œuvre, de la température, de la 

masse et de la taille des portions. Réglez le temps de cuisson selon ce qu'indique la recette et en 
fonction des conditions réelles de la cuisson. 

2. Dans le cas d'une cuisson prolongée, le temps de cuisson peut être raccourci si les résistances de 
chauffage sont portées à une température plus élevée. Le temps de cuisson effectif est déterminé 
en fonction de l'avancement de la cuisson des aliments. 

3. Ce four électrique régule automatiquement la température des résistances de chauffage pour éviter 
toute surchauffe. Lorsqu'il s'éteint, ne sortez pas le plat tout de suite afin de laisser le processus de 
cuisson se terminer convenablement. 

Utilisation des plaques de cuisson 
Les plaques de cuisson peuvent être utilisées pour la réalisation de divers plats en cocotte. 
Ustensiles de cuisine 
1. Les cocottes pouvant être placées sur les plaques de cuisson pour y faire cuire des aliments sont 

toutes celles en matériaux ferreux, notamment celles en émail, en fonte ou en inox, à fond plat et 
lisse d'un diamètre de 145 ou 180 mm, fermant au moyen d'un couvercle. 

2. Les ustensiles qui ne doivent pas être utilisés sur les plaques de cuisson sont ceux réalisés en 
aluminium ou en cuivre, et ceux dont le fond a un diamètre inférieur à celui de la plaque de cuisson 
utilisée. 

Instructions d’emploi 
• Branchez la fiche dans une prise de courant. 
• Tournez le sélecteur de marche sur la position  (grande plaque de cuisson en fonction),  (petite 

plaque de cuisson en fonction) ou (les deux plaques de cuisson en fonction simultanément) : le témoin de 
marche va s'allumer. 

• Une fois la cuisson achevée, tournez le sélecteur de marche sur la position OFF. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

DEBRANCHEZ TOUJOURS LE FOUR ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE LE NETTOYER 

 
Votre four possède un revêtement spécial de type "Quick Clean" destiné à en faciliter le nettoyage. Si 
vous le souhaitez, essuyez les parois au moyen d'une éponge, d'un linge ou d'un tampon à récurer en 
nylon imbibé d'eau et de détergent doux. N'utilisez pas de tampons à récurer en laine d'acier, de 
produits nettoyants abrasifs et abstenez-vous de racler les parois avec des ustensiles en métal car vous 
risqueriez de détériorer le revêtement intérieur "Quick Clean". 
Lavez tous les accessoires à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle ou au lave-vaisselle. Pour 
nettoyer la porte du four, frottez-la avec une éponge humide et séchez-la en l'essuyant avec une 
serviette en papier ou un linge.  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Consommation : 220~240V  50/60Hz 
Puissance de sortie totale des plaques : 2000W 
Puissance de la plaque de cuisson (Φ 180) : 1200W 
Puissance de la plaque de cuisson (Φ 145) : 800W 
Puissance du four : 1500W 
Capacité du four électrique : 28 litres 
 
 

 

Recyclage 
 
Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques.  
Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un 
système de collecte sélectif conformément à la directive 
Européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit 
démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre 
administration locale ou régionale. 
Poids net : 14.60kg 

 

 


