
NOTICE D’UTILISATION
Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,

lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

MODÈLE : DK-603C16-B

FOUR ENCASTRABLE 60 L

DK-603C16-B - PO 16523 
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AVERTISSEMENTS 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure 
causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-
observation des instructions d’entretien et à l’usage 
inadéquat de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des 
différentes pièces de l’appareil, vérifiez que celui-ci se trouve 
en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez 
pas l’appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un 
technicien qualifié. 

Veillez également à ce que les différents types d’emballage 
(cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, 
liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments 
comportent un risque potentiel. Avant d’utiliser l’appareil, 
vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui 
est indiqué sur la plaque signalétique. 

Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes 
de sécurité suivantes.  

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT 
ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice 
d’utilisation. Conservez cette notice avec soin. 

1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le
produit correspond à votre alimentation électrique.
2. Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie,
d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les
principales consignes de sécurité suivantes quand vous
utilisez un appareil électrique.
3. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez
pas l’appareil si ce dernier est endommagé.
4. Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains
mouillées.
5. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la
prise est endommagé(e). N’utilisez pas l’appareil s’il est
tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est
tombé dans l’eau. Retournez l’appareil au service après-vente
le plus proche pour qu’il soit réparé ou ajusté.
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6. Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon
d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme poignée, ne
coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de
bords ou angles acérés.
7. Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation.
Ne laissez en aucune façon le cordon s’enrouler ou
s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
8. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la
retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la
prise murale.
9. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec
l’ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges
certifiées avec un ampérage inférieur risquent de
surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le
cordon ou la prise.
10. Attention : débranchez toujours le cordon
d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au
nettoyage.
11. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une
personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
12. Toute réparation doit être effectuée par le service
après-vente ou des personnes de qualification similaire.
13. Tous travaux électriques requis dans le cadre de
l’installation de cet appareil doivent être effectués par un
électricien qualifié ou une personne compétente.

14. Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne
l’utilisez pas.
15. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
16. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant fournis
avec l’appareil.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données
et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par
l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
18. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil.
19. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte
surveillance quand vous utilisez l’appareil en présence
d’enfants ou d’animaux domestiques.
20. Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits liquides
inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un
incendie ou une explosion.
21. Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute autre
vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les
fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.
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22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des
applications domestiques et analogues telles que :
- les coins cuisine réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres
environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d’hôtes.
23. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent
se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d’alimentation
doit être déconnectée de la prise de courant.
24. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la
manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de
l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
25. Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou
autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon
d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou tout autre liquide.
26. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas
être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et
qu’ils sont surveillés.
27. Maintenir l’appareil et son cordon d’alimentation hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
28. Une surveillance stricte est nécessaire si l’appareil est
utilisé en présence ou par des enfants.

29. Veillez à ce que les autres personnes, notamment les 
enfants et les animaux, restent hors de la zone où le four est 
utilisé. Ils ne doivent jamais être autorisés à jouer dans le 
voisinage du four, qu’il soit ou non en cours d’utilisation.
30. AVERTISSEMENT : les parties accessibles peuvent être 
portées à haute température lorsque l’appareil fonctionne. Les 
enfants en bas âge doivent être tenus à distance.
31. MISE EN GARDE : cet appareil et ses parties 
accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. 
Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. 
Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 
ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
32. Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre d’une
table ou d’un comptoir. Ne le laissez pas toucher de surfaces
chaudes.
33. Ne placez pas l’appareil près de ou sur une plaque de
gaz, une plaque électrique chaude ou à l’intérieur d’un four ou
d’un four à micro-ondes.
34. Pour assurer une bonne circulation de l’air à l’intérieur du
four, laissez un espace de 15 cm au-dessus et 40 cm de
chaque côté du four.
35. L’arrière du four doit être placé contre un mur.
36. Pour déconnecter l’appareil, tournez la minuterie sur
«ARRÊT» et débranchez ensuite la prise. Ne tirez jamais sur la
prise, tenez-la pour la débrancher.
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37. Ne couvrez pas la plaque de cuisson ou aucune partie
du four avec de l’aluminium, le four pourrait surchauffer.
38. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est en fonction gril.
39. La nourriture en trop grande quantité ainsi que les
ustensiles en métaux ne doivent pas être introduits à
l’intérieur du four. Cela pourrait causer un incendie, une
électrocution ou autres blessures aux personnes.
40. Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des
contenants autres que des contenants en métal ou en verre.
Ne placez aucun des matériaux suivants à l’intérieur du
four : carton, plastique, papier ou tout autre matériau
similaire.
41. Lorsque vous introduisez ou retirez des éléments ou
de la nourriture de votre four, portez toujours des gants
isolants pour four.
42. Si une grille doit être déplacée pendant que le four est
chaud, ne touchez pas avec le gant les éléments chauffants.
43. N’utilisez pas l’appareil en extérieur. Il est conçu pour
être utilisé en INTERIEUR UNIQUEMENT.
44. Cet appareil n’est pas destiné à être mis en
fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par
un système de commande à distance séparé.
45. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au
cours de l’utilisation.

46. En ce qui concerne les instructions pour l’installation de
l’appareil, référez-vous au paragraphe « INSTALLATION DE
L’APPAREIL » ci-après de cette notice d’utilisation.
47. L’installation de ce four doit être effectuée uniquement
par un électricien agréé. L’installateur est responsable de la
connexion de l’appareil à l’alimentation secteur, en respectant
les recommandations de sécurité appropriées.
48. Si votre four nécessite une réparation, contactez un
centre d’entretien ou votre revendeur.
49. Ne stockez jamais de matériaux inflammables dans ce
four.
50. Lorsque vous cuisinez des plats contenant de l’alcool, ce
dernier peut s’évaporer en raison des températures élevées et
la vapeur peut s’enflammer si elle entre en contact avec une
partie chaude du four.
51. La porte du four doit rester fermée pendant la cuisson
car de l’air chaud et de la vapeur peuvent s’échapper
rapidement.
52. Les aliments congelés tels que les pizzas doivent être
cuits sur la grille métallique. Si la plaque de cuisson est
utilisée, elle peut se déformer en raison de la grande variation
de température.
53. Ne versez pas d’eau dans le fond du four quand il est
chaud. Cela pourrait causer des dommages sur la surface de
l’émail.
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54. Ne recouvrez pas le fond du four avec du papier
d’aluminium et ne placez pas de plateaux ni de moules à
gâteaux sur l’aluminium. La feuille d’aluminium bloque la
chaleur, ce qui peut entraîner des dommages sur la surface de
l’émail et engendrer de mauvais résultats de cuisson.
55. Les jus de fruits laissent des traces, qui peuvent devenir
indélébiles sur les surfaces émaillées du four. Lors de la
cuisson de gâteaux très juteux, utilisez le plateau profond.
56. Ne posez pas de plats de cuisson sur la porte du four
ouverte.
57. La surface de la poignée peut devenir chaude.
58. Sécurisez tous les vêtements lâches, etc. avant de
commencer. Attachez vos cheveux s’ils sont longs afin qu’ils
ne pendent pas et ne portez pas de vêtements amples ou
d’articles qui pendent, comme par exemple une cravate, un
foulard, des bijoux ou de larges manches.
59. Ne permettez à quiconque de grimper, de se tenir
debout, de se pencher, de s’asseoir, ou de s’accrocher sur
l’appareil, notamment sur la porte, sur le tiroir de
réchauffement ou sur le tiroir de rangement. Cela pourrait
endommager l’appareil et l’unité pourrait basculer en causant
de graves dommages.
60. Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas ou
lorsque vous le nettoyez. Attendez qu’il refroidisse avant de
rajouter ou de retirer des éléments et avant de le nettoyer.

61. Certains produits de nettoyage dégagent des vapeurs
nocives lorsqu’ils sont appliqués sur une surface chaude. Les
chiffons, gants ou les éponges humides peuvent causer des
brûlures dues à la vapeur.
62. N’utilisez pas de tampon en laine d’acier, de tampon à
récurer, de matériau abrasif, d’appareil de nettoyage haute
pression ou à la vapeur. Ils pourraient endommager le joint,
le revêtement et /ou rayer la surface du verre et provoquer
son éclatement. Pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur du four,
utilisez une éponge et un détergent doux. Essuyez les
surfaces et séchez-les avec un chiffon propre.
63. Ne nettoyez pas l’intérieur du four avec des grattoirs en
métal, des morceaux pourraient s’effriter et toucher les
parties électriques, causant ainsi des électrocutions.
64. Lavez tous les ustensiles de cuisson et les accessoires
après chaque utilistion puis séchez-les. Pour les nettoyer
facilement, faites-les tremper dans de l’eau chaude
savonneuse pendant environ 30 minutes.
65. Le revêtement amovible est recouvert d’un émail
catalytique gris foncé qui peut se recouvrir d’huile et de
graisse distribuées par la circulation de l’air pendant le
chauffage par convection. Ces dépôts brûleront à des
températures de 200°C et plus, par exemple, lors de la
cuisson ou du rôtissage.
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66. Des températures plus élevées entraîneront une combustion
plus rapide. Le four et les accessoires doivent être nettoyés après
chaque utilisation. Sinon, davantage de cycles de cuisson ou de
rôtissage durciront les dépôts et le nettoyage deviendra encore
plus difficile et dans des cas extrêmes, impossibles.
67. Lorsque la porte est montée, le retrait de certaines des
parties (comme la porte en verre ou toute autre partie) de la porte
peut entraîner des blessures.
68. Le verre peut se casser si vous exercez une force excessive
surtout sur les bords de la façade avant.
69. MISE EN GARDE : Positionnez bien les grilles du four dans
les glissières latérales prévues à cet effet, sinon quand vous
tirerez sur les grilles, elles pourront s’incliner, et le liquide chaud
contenu dans les ustensiles de cuisson pourrait couler ou vous
brûler. En ajustant la hauteur des grilles dans le four, vous pourrez
varier le niveau de chaleur entre le bas et le haut du four.
Choisissez la hauteur adaptée en fonction de la chaleur requise à
partir du haut du four.
70. Tout raccordement électrique doit être effectué par un
électricien professionnel.
71. Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans le
câblage, en fonction de la réglementation en vigueur. Une
déconnexion intégrée dans le câblage domestique doit être
prévue.

72. Le câble d'alimentation fourni doit être utilisé pour cet
appareil (voir standard IEC60245-4 types 56 et 57).
73. La lampe située à l'intérieur de l'appareil a pour but

d'éclairer l'appareil. Cette lampe ne peut pas être utilisée pour 
éclairer une pièce. 
74. MISE EN GARDE : s'assurer que l'appareil est déconnecté 
de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque 
de choc électrique.
75. Afin d'éviter une surchauffe, l'appareil ne doit pas être 

installé derrière une porte décorative.
76. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de 
l'appareil, merci de vous référer aux paragraphes ci-après de la 
notice. 
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DESCRIPTION DEL '  APP AREIL 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bouton de selection des fonctions 
Indicateur lumineux d' alimentation 
Indicateur lumineux de fonctionnement du four 
Bouton de controle des temperatures (thermostat) 

Caracteristiques de l'appareil 

Dimensions 
Hauteur : 590 mm 
Largeur : 595 mm 
Profondeur : 550 mm 

Specifications
4 fonctions 
Capacite : 60 litres

Caracteristiques electriques 
Alimentation: 220 - 240V ~ 50Hz 
Puissance : 2300 W
Ampoule du four: Poirette 25W / 300°C avec culot à vis. 
Cable d'alimentation: 3 x 1,5 mm2 

CONS IGNES D'INSTALL ATION 

A L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée, 
en respectant scrupuleusement les consignes du fabricant. 
• Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de

blessure de personnes ou d'endommagement de
biens, causé(e) par une mauvaise installation ou une
utilisation incorrecte de cet appareil.

• Lorsque I' appareil est en fonctionnement, de la chaleur, de
la vapeur et de l'humidité sont produites. Prenez donc
des précautions pour ne pas vous blesser et assurez-vous
que la pièce est suffisamment aérée. Si l'appareil est
utilisé souvent et pendant de longues durées, il sera
peut-être nécessaire de ventiler davantage la pièce.

• Veuillez consulter le professionnel qui effectue l'installation, en
cas de doute, sur la quantité et le type de
ventilation nécessaires.

Avant de brancher le four, assurez-vous que la tension du courant 
électrique de chez vous corresponde bien à la tension 
d'alimentation inscrite sur la plaque signalétique de votre appareil. 
AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À 
LA TERRE. 

• Ce four doit être branché dans une prise munie d'une boite
de dérivation à fusibles avec interrupteur à double pôle 13 A et
un espace de 3 mm entre les contacts ; placée dans un
endroit facilement accessible et adjacente à l'appareil. La
boite de dérivation doit être accessible même une fois le four
encastré, afin de pouvoir le débrancher du secteur si nécessaire.

Panneau de controle a 4 fonctions 
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Installation du   four  dans un meuble de cuisine 
Lorsque l'appareil est branché à une prise par le 
câble d'alimentation, la prise doit rester accessible 
après l'installation de l'appareil. 
Il est conseillé mais pas obligatoire d'avoir un 
circuit électrique dédié pour l'appareil. Des appareils 
électriques supplémentaires sur le même circuit 
risquent de dépasser le courant nominal 
(intensité) pour ce circuit. Après avoir installé l'appareil, 
si le disjoncteur saute à répétition ou si le 
fusible grille systématiquement, il sera donc recommandé 
d'opter pour un circuit dédié. 

• Pour brancher le câble d'alimentation, retirez d'abord
le couvercle du bloc de dérivation pour pouvoir accéder
aux fils de contact situés à l'intérieur. Faites les
branchements en fixant bien le câble avec le collier
de serrage fourni, puis remettez immédiatement le
couvercle sur le bloc.

• Si le câble d'alimentation du four doit être remplacé,
veillez à ce que la longueur du fil de mise à la terre
(jaune/vert) dépasse toujours celles des autres
conducteurs de 10 mm.

• Prenez soin de verifier que la température du câble
d'alimentation ne dépasse jamais 50°C.

• Si le câble d'alimentation venait à être
endommagé, contactez le service apres-vente pour
obtenir une pièce de remplacement adéquate.
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Exigences en matière de ventilation

Panneau arrière du 
meuble qui doit être 
retiré.       � 

Espace de 75-90 
mm requis entre 
le mur et l'arrière 
de la base du 
meuble et des 
étagères de 
support. 

Rail de support
à retirer.

Ouverture 
minimale de 
200 cm2 

Plinthe

Fausse façade de 
tiroir à être installée. 

Schema représentant les espaces et ouvertures de 
ventilation requis pour l'installation du four dans un meuble 
de cuisine standard. 

Positionnement du four 
• Assurez-vous que les dimensions de l'ouverture dans

laquelle le four sera encastré respectent bien les
dimensions figurant sur le schéma en page précédente.

• Le four doit etre installé dans un encastrement
avec des ouvertures de ventilation identiques à celles
figurant dans le chapitre « Exigences en matière de
ventilation ».

• II est nécessaire de retirer le panneau arrière du meuble
dans lequel le four sera installé.

ATTENTION ! 
- Votre appareil doit être monté sur une surface plane
sur toute la largeur et sur toute la profondeur du produit.
- Votre appareil doit être installé à plus de 850 mm du sol.
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CONSIGNES D'UTILISATION 
Selection du mode de cuisson et de la temperature 

1.

2.

Une fois que le four a ete branche sur secteur, 
l'indicateur lumineux d'alimentation se met à clignoter. 

Choisissez la temperature souhaitee apres avoir choisi le 
mode de cuisson. Utilisez le bouton de selection des 
fonctions pour choisir un mode de cuisson. En fonction 
du mode choisi, differents elements chauffants seront 
utilises pour la cuisson. Une fois la selection effectuee, 
l'indicateur lumineux d'alimentation se mettra à 
clignoter.

3. Caracteristiques des 4 modes de cuisson :

Assurez-vous que le four 
soit encastré de manière sûre 
et stable dans le meuble. 
Fixez-le à l'aide des quatre 
vis incluses, qui doivent 
passer dans les parois du 
four, jusqu'à travers le meuble 
de cuisine.

AMPOULE DU FOUR : bouton permettant d'allumer la lampe du four même 
si l'appareil n'est pas en cours de cuisson.

CUISSON PAR L'ELEMENT SUPÉRIEUR (VOÛTE) : ce mode de 
cuisson fait appel à l'élément chauffant supérieur qui produit de la chaleur 
émanant vers le bas, en direction des aliments. 

CUISSON UNIQUEMENT PAR L'ÉLÉMENT INFÉRIEUR (SOLE) : 
ce mode de cuisson fait appel à l'élément chauffant inférieur qui produit de la 
chaleur émanant vers le haut, en direction des aliments. 
Ce mode est parfait pour les recettes nécessitant une cuisson lente ou pour 
réchauffer vos plats. 

CUISSON PAR L'ÉLÉMENT SUPÉRIEUR ET L'ÉLÉMENT 
INFÉRIEUR (CONVECTION NATURELLE) : ce mode de cuisson fournit une 
cuisson traditionnelle, avec de la chaleur émanant des éléments supérieurs et 
inférieurs. Ce mode convient pour la cuisson ou le rôtissage d'aliments sur une 
seule hauteur de plaque/grille. 

- Espaces minimaux
requis entre le mur et
l'arrière du haut du
meuble, de la base du
meuble et des
étagères de support.

- Panneau arrière
- Retirer le fond du
meuble au niveau
où le four sera
installé.

- Panneau arrière

Espace de 
rangement 

                 Plinthe 
Ouverture minimale 
de 200 cm2

Schéma représentant les espaces et ouvertures de 
ventilation requis pour l'installation du four dans un meuble de 
cuisine de taille haute. 
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Bouton de thermostat 
Le bouton de contrôle du 
thermostat permet de régler le 
four à la température requise, 

limitee entre 50 et 250°C.
Tourner le bouton dans le 
sens des aiguilles d'une 
montre. 

Ce témoin lumineux (indiqué 
par la flèche sur le schéma 
de gauche) s'allume lorsque les 
éléments chauffants du four 
sont allumés. Il s' éteint une fois 
que la température 
sélectionnée avec le bouton 
du thermostat a été atteinte. 
Pendant toute la durée de la 
cuisson, l'indicateur s'éteindra 
et s'allumera selon que la 
température corresponde à 
celle sélectionnée ou qu'elle soit 
inférieure. 

Bouton de l'ampoule du four

CONSEILS DE CUISSON 

• Veuillez consulter les informations figurant sur les emballages des aliments pour

des conseils concemant les temperatures et temps de cuisson a utiliser. Apres
vous etre familiarise avec les performances du four, vous pourrez adapter ces
temperatures et temps de cuisson selon vos preferences personnelles.

• Veillez ace que les aliments soient bien decongeles avant de les cuire, sauf s'il
est specifie sur leur emballage que YOUS pouvez les cuire congeles.

• Faites prechauffer le four et n'y placez pas les aliments avant que l'indicateur
lumineux de fonctionnement ne soit eteint.

• Avant de commencer la cuisson, verifiez que les accessoires qui ne sont pas
necessaires soient bien retires de l'interieur du four.

• Placez les plats au milieu du four et laissez suffisamment d'espace entre eux
pour permettre a l' air de bien circuler.

• Ouvrez la porte du four aussi peu souvent que possible.

• L' ampoule du four reste allumee pendant toute la duree de la cuisson.

AVERTISSEMENTS 

• N'ouvrez pas la porte du four lorsqu'il est sur l'un des modes
employant !'element gril.

• N'utilisez pas de papier d'aluminium pour recouvrir la plaque du gril et ne cuisez
pas d'aliments enveloppes dans du papier d'aluminium sous le gril. La haute
reflectivite de !'aluminium risque potentiellement d'endommager l'element gril.

• Ne recouvrez en aucun cas la sole de votre four avec du papier d'aluminium.

• Ne placez en aucun cas les plats directement sur la sole du four. Ils doivent
toujours etre places sur les grilles ou les plaques foumies.

• L'element gril, ainsi que d'autres composants intemes du four, deviennent
extremement chauds lorsque l 'appareil est en fonctionnement ; faites attention
de ne pas vous bruler lorsque vous manipulez les plats dans le four.
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① ①

② ②
③ ③

④ ④
A

B

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne nettoyez le four que lorsqu'il est froid.
Débranchez le four de l'alimentation secteur avant 
de commencer à le nettoyer. 

- Il est nécessaire de nettoyer le four à fond avant sa toute
première utilisation, ainsi qu'après chaque utilisation. Cela
permet d'éviter que des restes de courriture se trouvant sur les
parois ou dans le fond du four ne cuisent à répétition et
deviennent trop difficiles à enlever.
- Ne nettoyez jamais les parois du four avec un appareil à
vapeur.
- Nettoyez la cavité du four seulement à l'aide d'une éponge
ou d'un chiffon doux, trempé(e) dans de l'eau chaude
savonneuse.
- Des taches peuvent parfois apparaître sur la sole du four ; il
s'agit dans la majorité des cas d'éclaboussures de nourriture
survenues lors de la cuisson. Cela arrive si ces aliments ont
été cuits à une température trop élevée ou s'ils ont été placés
dans des plats trop petits.
- Essayez toujours de choisir une température et un mode
de cuisson adaptés aux aliments que vous cuisez. Assurez-
vous également de les placer dans des plats de taille
adéquate, et d'utiliser la lèchefrite de façon correcte.
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- Nettoyez les parties extérieures du four uniquement à
l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, trempé(e) dans
de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez en aucun cas des
produits abrasifs.
- Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur à four, prenez soin
de vérifier auprès du fabricant qu'il est bien adapté à cet
appareil.
- Tout dommage du four causé par un produit de nettoyage
ne sera pas couvert par la garantie, même si cette dernière
est toujours en cours de validité.

GUIDE DE DEPANNAGE 

• Le four ne s'allume pas.

- V erifiez que le four est en mode manuel.

- V erifiez que vous avez bien selectionne un mode et une temperature de cuisson
avec les boutons de controle.

• II semblerait que le four et le gril ne soient pas alimentes en courant
electrique.

- Verifiez que le four soit branche correctement sur le reseau d'alimentation
electrique.

- V erifiez que Jes fusibles fonctionnent bien.

-Assurez-vous d'avoir bien suivi les consignes d'utilisation pour regler l'heure
et pour mettre l'appareil en mode manuel.

• Le four fonctionne en mode gril mais pas en mode convection naturelle.

- V erifiez que le mode de cuisson approprie a ete selectionne.

• Le gril et )'element chauffant superieur ne fonctionnent pas, ou s'eteignent
durant de longue periode pendant la cuisson.

- Laissez le four refroidir pendant 2 heures. Une fois refroidi, vous pouvez
l'utiliser pour verifier qu'il fonctionne de nouveau correctement.

• Les aliments ne cuisent pas correctement.

-Assurez-vous d'avoir choisi une temperature et un mode de cuisson qui
conviennent aux plats que vous voulez cuire. 11 se peut que vous deviez ajouter
ou soustraire 10°C a la temperature de cuisson pour obtenir un meilleur resultat
de cuisson.

• Les aliments ne cuisent pas de fa�on homogene.

- Verifiez que le four a ete installe correctement et qu'il est bien mis a niveau.

- V erifiez que la temperature de cuisson et la hauteur de la grille/plaque
selectionnees sont appropriees.

Remplacement de l'ampoule du four 

A MISE EN GARDE : S'assurer que l'appareil est déconnecté de 
l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc 
électrique.

• Devissez le couvercle de la lampe en le tournant dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.

• Devissez }'ampoule en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre et sortez-la de son socle.

• Remplacez l'ampoule par une ampoule poirette 25 W/300°C avec culot a vis.

• N'utilisez aucun autre type d'ampoule.

• Replacez le couvercle de la lampe en le revissant, puis rebranchez le four.
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• La lampe du four ne fonctionne pas.

- Suivez les instructions du chapitre « Remplacement de l'ampoule du four ».

• II y a de la condensation dans le four.

- La formation de vapeur et de condensation est un phenomene naturel lorsque
des aliments ayant une haute teneur en eau sont cuits, tels que les aliments
congeles, le poulet, etc.

- 11 arrive que de la condensation se forme non seulement a l'interieur du four,
mais egalement entre les deux vitres de la porte du four. Cela n'est pas un signe
de dysfonctionnement de votre  appareil.

- Ne laissez pas les plats refroidir dans le four une fois leur cuisson terminee et
l' appareil eteint.

- Utilisez un plat couvert dans la mesure du possible lorsque vous cuisez vos
aliments, afin de reduire la condensation.

A IMPORTANT:
Si le four semble ne pas fonctionner correctement, veuillez contacter votre 
revendeur. 
NE TENTEZ EN AUCUN CAS DE REPARER L' APPAREIL VOUS-MEME. 

Veuillez noter que le deplacement du technicien et son service fourni peuvent 
vous etre factures s'il constate que le probleme ne provenait pas d'un defaut de 
l'appareil, et meme si l'appareil est toujours sous garantie. 

Le four doit etre installe de maniere a permettre au technicien d'effectuer 
toutes les reparations necessaires. Si le technicien estime que l'appareil est 
installe d'une maniere qui pourrait endommager soit l'appareil, soit votre 
cuisine, ii est en droit de ne pas terminer la reparation. 
Cela inclut les cas suivants: l'appareil a ete carrele ou a ete fixe avec un enduit 
adhesif, des plinthes ou autres structures en bois ont ete installees devant le 
four, ou des installations non specifi.ees par le fabricant ont ete realisees. 

MARQUE California 

RÉFÉRENCE DK-603C16-B (DK603B3) 

INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR CYCLE en mode 
conventionnel (kWh) 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR CYCLE en mode chaleur 
tournante (kWh) 

NOMBRE DE CAVITÉS 1 

LA OU LES SOURCE(S) DE CHALEUR PAR CAVITÉ Électricité 

VOLUME DE CHAQUE CAVITÉ (L) 60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

103

0,82

N/A
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

C’est  pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur 
sa plaque signalétique ou sur l’emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une 
poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. 

L’utilisateur a le droit de déposer l’appareil dans des lieux publics de collecte procédant 
à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d’autres applications 
conformément à la directive.

MISE AU REBUT
Rendez  l'appareil  inutilisable  immédiatement.  Débranchez  la  prise d'alimentation  et 
coupez le câble électrique.  Retirez  ou  détruisez  les  fermetures  à bascule ou à ressort 
avant de vous débarrasser de l'appareil.  Ceci permet d'éviter aux enfants  de s'enfermer  dans 
l'appareil  et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès  des  services  de  
votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l’appareil.

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des 
appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et 
nécessite l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur.

Importe par WESDER SAS 
67 bis, rue de Seine 

94140 Al ortville 
France 

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant :

http://notices.wesder.net 

© Copyright WESDER SAS France 
Droits de reproduction reserves 
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