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Partie 6 : SERVICES APRES VENTE ET TRANSPORT

Cher client,
Notre but est de vous offrir des produits de qualité qui répondent
à vos attentes, fabriqués dans des usines modernes et dont
la qualité a soigneusement été testée.
Cette notice dutilisition a été conçue pour vous aider dans
dutilisition
I'utilisation de votre four qui a été fabriqué avec les toutes
derniéres technologies, avec fiabilité et efficacité.
Avant de commencer à utiliser votre four, nous vous suggérons
attentivement cette notice, qui contient tous les
de lire attenttivement
renseignements de base pour une installation correcte et fiable,
s.
et pour un entretien et une utilisation correctes.
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ATTENTION: Cette notice a été conçue pour plusieurs modèles. Votre
appareil n'a peut-être pas toutes les options décrites dans cette notice.
(suivant modèle)

mis

la prise
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après
danger.
vente ou des personnes de qualification somilaire afin d'éviter un dange.
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Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il
convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Partie 3: INSTALLATION
meilleurs matériaux, saura
Ce four moderne, fonctionnel et pratique, fabriqué avec les meilleurs.matériaux,
lire attentivement cette notice d’utilisation afin
répondre áà vos besoins. Veuillez line
problème futur. Les instructions
d’obtenir des résultats optimaux et d’éviter tout probléme
suivantes sont essentielles áa'une
une installation et one
une utilisation correctes. Elles doivent
etre lues attentivement, tout particulié
rement par le technicien qui doit installer
particulièrement
l’appareil.

Faites appel a'
á un service agréé
agrée pour installer votre four
3.1 Positionnement du four
Pour une bonne installation de votre four, certains points doivent étre respectés.
Tenez compte des recommandations suivantes pour éviter tout problème
probléme ou
toute situations dangereuse susceptible de se présenter ultérieurement.
*Lors du choix de l’installation du four, il est nécessaire de veiller àá ce qu’aucun
matériau inflammable ou combustible, tels que les rideaux ou les toiles cirées
gui
qui s’enflamment facilement, ne soit á
à proximité.
*Les meubles placés près
prés du four doivent étre fabriqués dans des matériaux
à des températures supérieures á 50 C
résistant á
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55,5 cm
59,5 cm
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taille du produit
2cm

DESCRIPTION A

plaque de cuisson

Vis de montage

DESCRIPTION B
plan de travail
Distance entre le
plan de travail et Min. 2.5 cm
le panneau de
contrôle
panneau
de contrôle

plaque de cuisson

Cadre avant

Min. 5 cm
Distance entre le
plan de travail et
le panneau
supérieur du four
encastrable

Four encastrable

Pièce d’écartement
Partie en bois
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prévu
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Les dimensions et les matériaux du meuble du four doivent être adaptés et résistants aux
températures élevées. Pour une installation adéquate, il est impératif d'empêcher tout contact
avec des éléments électriques ou isolants. Les éléments isolants doivent être placés de manière
à ce qu'ils ne puissent pas être déplacés. Il est préférable de ne pas installer l'appareil
FRà proximité
d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, car le bon fonctionnement de ces appareils serait fortement
altéré à cause de la chaleur émanant du four.

3.3.
Instructions de branchement:
raccordé par un branchement permanent au réseau électrique.
- Le four est conçu pour être raccordée
Il faudra installer un disjoncteur bi-polaire avec ouverture de contact d’au moins 3mm.
- Le branchement doit être fait sur une prise avec terre. S'il n'existe pas de prise avec terre
conforme à la réglementation, contactez un installateur qualifié. Le câble de la prise de terre
effectué
doit être connecté à l’aide de la vis portant l’indication terre ( ) et la connexion doit être effectuée
comme indiqué dans les schémas 1 .
- Le câble d'alimentation doit être correct (type H05VV-F) et doit être correctement isolé durant
le branchement. Si le câble est endommagé, contactez le service après vente, car il ne doit
être changé que par un service agrée.
- La prise d’alimentation doit être située à proximité du four. Ne pas utiliser de rallonge.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne touche pas les surfaces chaudes arrière du four,
ce qu i pou rr ait endo mm age r le câble ou le fou r, ou en traîne r un cou rt-circuit.
- Un mauvais branchement électrique risque d'endommager votre four. Un tel dommage n'est
pas couvert par la garantie.
- L'appa reil est de stiné pou r un bran che men t électrique en 220 -240 V . Si le
réseau électrique est différent de cette valeur, contactez immédiatement un installateur qualifié.
- Un mauvais raccordement peut endommager l’appareil. Un tel dommage n’est pas couvert par
la garantie.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de tout dommage et perte causés par la
non-conformité aux normes de sécurité !

Schéma1

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
un réparateur agréé ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger.
6

de s'approcher de l'appareil.

poser sur
la stabilité de I'appareil, abîmer les chamières ou casser la porte.
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Le symbole qui figure sur le produit ou sur son emballage indique que ce
produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être déposé dans
un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements
électriques et électroniques. En garantissant l'élimination correcte de ce
produit, vous évitez des effets négatifs sur l'environnement et la santé
humaine qui peuvent être causés par une élimination incorrecte de ce
produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les
autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin
où vous avez acheté le produit.
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