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GB-Declaration of conformity

We declare that our products meet the applicable 
European Directives, Decisions and Regulations 
and the requirements listed in the standards 
referenced. 
 
DE-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass unsere Produkte die 
geltenden europäischen Richtlinien, 
Entscheidungen und Regularien sowie die 
in den referenzierten Standards gelisteten 
Anforderungen erfüllen. 

FR-Déclaration de conformité

Nous déclarons que nos produits sont conformes 
aux Directives, Décisions et Règlementations 
européennes en vigueur et aux exigences visées 
dans les normes citées en référence. 

ES-Declaración de conformidad

Declaramos que nuestros productos cumplen 
con las Directivas Europeas, Decisiones 
y Regulaciones aplicables y los requisitos 
enumerados en dichas normativas. 
 
PT-Declaração de conformidade

Declaramos que os nossos produtos 
cumprem as Diretivas Europeias, Decisões 
e Regulamentos aplicáveis e os requisitos 
enumerados nas referências normalizadas.

NL-Conformiteitsverklaring

We verklaren dat onze producten voldoen aan 
de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, 
besluiten en voorschriften in de normen 
waarnaar wordt verwezen.

IT-Dichiarazione di conformità

Dichiariamo che i nostri prodotti sono conformi 

a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai 
requisiti elencati negli standard di riferimento. 

 
GR-Δήλωση συμμόρφωσης

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις 
εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις 
και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που 
περιέχονται στα πρότυπα όπου γίνεται αναφορά. 

BG-Декларация за съответствие

Ние заявяваме, че нашите продукти отговарят 
на приложимите европейски директиви, 
решения и регламенти и на изискванията, 
посочени в гореописаните стандарти. 

CZ-Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky splňují příslušné 
evropské směrnice, rozhodnutí, předpisy a 
požadavky uvedené ve zmiňovaných normách.

 
SK-Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že naše produkty spĺňajú príslušné 
smernice, rozhodnutia, nariadenia a požiadavky 
vypísané v uvedených štandardoch. 

EE-Vastavusdeklaratsioon

Deklareerime, et meie tooted vastavad 
kohaldatavatele Euroopa direktiividele, otsustele 
ja määrustele ning viidatud standardites 
sätestatud nõuetele.

SV-Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar att våra produkter uppfyller gällande 
EU-direktiv, beslut och förordningar och de krav 
som anges i de standarder som refereras.

 
FI-Yhteensopivuuslauseke

Tuotteemme ovat yhteensopivia EU:n 
tuotedirektiivien, päätösten ja säädösten kanssa, 
sekä niissä listattujen standardien kanssa. 

HR-Izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da su naši proizvodu u skladu s 
primjenjivim Direktivama, Odlukama i Uredbama 
Europske unije te zahtjevima navedenima u 
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Cher client, 
Notre objectif est de vous offrir des produits de haute qualité dépassant vos attentes. 
Votre appareil est produit dans des usines modernes et est soumis spécialement 
à de soigneux tests de qualité. Ce manuel a été préparé pour vous aider à utiliser 
votre appareil, fabriqué en utilisant les dernières technologies, avec confiance et 
de manière efficace. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce 
guide comprenant des informations basiques de sécurité concernant l'installation, 
l'entretien et l'utilisation. Veuillez contacter votre centre de service après-vente au-
torisé le plus proche pour l'installation de votre appareil.
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Contenu

Présentation et taille du produit
Avertissements
Préparation de l’installation et de l’utilisation
Utilisation du four
Nettoyage et entretien de votre produit
Service et transport 
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Panneau de commande

Plaque de cuisson

Élément chauffant inférieur 
(derrière la plaque)

Poignée

Porte du four

Élément chauffant supérieur (derrière la plaque)

Grille

Guides

Lampe de four

Plaques de blocage de l’extraction d’air 

PRÉSENTATION ET TAILLE DU PRODUIT
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
LISEZ CES INSTRUCTIONS ENTIÈRE-
MENT AVEC ATTENTION AVANT D’UTI-
LISER VOTRE APPAREIL, ET GAR-
DEZ-LES DANS UN EMPLACEMENT 
PRATIQUE POUR UNE CONSULTA-
TION ULTÉRIEURE, SI NÉCESSAIRE.

CE MANUEL EST PRÉPARÉ POUR 
PLUS D’UN MODÈLE. VOTRE APPA-
REIL PEUT DONC NE PAS DISPOSER 
DE CERTAINES DES FONCTIONS 
DÉCRITES DANS CE MANUEL. 
FAITES ATTENTION AUX EXPRES-
SIONS AYANT DES ILLUSTRATIONS 
DURANT VOTRE LECTURE DE CE 
MANUEL D’UTILISATION.

Avertissements généraux 
de sécurité

• Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants 
de plus de 8 ans et des 
personnes aux capa-
cités physiques, sen-
sorielles ou mentales 
réduites ou manquant 
d'expérience et de 
connaissances s'ils sont 
supervisés ou s'ils ont 
reçu des instructions 
concernant l'utilisation 
de cet appareil en toute 
sûreté et comprennent 
les risques courus. Les 

enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil. Le 
nettoyage et l’entretien 
ne doivent pas être ef-
fectués par des enfants 
non supervisés.  

• AVERTISSEMENT : 
L’appareil est ses 
pièces accessibles 
chauffent durant l’uti-
lisation. Faites atten-
tion à ne pas toucher 
les éléments chauf-
fants. Les enfants 
de moins de 8 ans 
doivent être tenus 
à distance de l’appa-
reil, sauf en cas de 
supervision continue. 

• AVERTISSEMENT : 
Danger de feu : ne stoc-
kez pas d’objets sur les 
surfaces de cuisson. 

• AVERTISSEMENT : 
Si la surface est cra-
quelée, éteignez 
l’appareil pour éviter 
tout risque de choc 
électrique. 

• Cet appareil n'est pas 
conçu pour être utili-
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sé via un minuteur ou 
un système de télé-
commande externe.  

• Durant l’utilisation, 
l’appareil chauffe. 
Faites attention à 
ne pas toucher les 
éléments chauffants 
à l’intérieur du four.

• Durant l’utilisation, 
des poignées tenues 
pendant une longue 
période peut devenir 
chaude en conditions 
normales d’utilisation. 

• N’utilisez pas de net-
toyeur abrasif agressif 
ou de grattoir métal-
lique pour nettoyer le 
verre des plaques et les 
autres surfaces, ceux-
ci pouvant rayer les 
surfaces et provoquer 
l’éclatement du verre ou 
endommager la surface. 

• N’utilisez pas de net-
toyeur à vapeur pour 
nettoyer cet appareil. 

• AVERTISSEMENT : 
Assurez-vous que l’ap-
pareil est éteint avant 

de remplacer la lampe 
pour éviter tout risque 
de choc électrique.

• ATTENTION : Les 
pièces accessibles 
peuvent chauffer 
durant l’utilisation du 
four (cuisson normale 
ou gril). Les jeunes 
enfants doivent être 
tenus à distance. 

• Votre appareil est fabriqué confor-
mément aux standards et lois lo-
cales et internationales en vigueur.

• Les travaux d’entretien et de répa-
ration ne doivent être effectués 
que par des techniciens de ser-
vice autorisés. Les travaux d’ins-
tallation et de réparation effectués 
par des techniciens non-autorisés 
peuvent vous mettre en danger. Il 
est dangereux d’altérer ou de mo-
difier les spécifications de l’appa-
reil d’une quelconque manière.

• Avant l’installation, assurez-vous 
que les conditions locales de 
distribution (nature et pression 
du gaz ou tension et fréquence 
électriques) et les exigences de 
l’appareil sont compatibles. Les 
exigences de cet appareil sont 
indiquées sur l’étiquette.

• ATTENTION : Cet appareil est uni-
quement conçu pour la cuisson des 
aliments dans un environnement 
domestique en intérieur, il ne doit 
pas être utilisé à d’autres fins ou 
dans d’autres applications, comme 
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une utilisation non domestique, 
dans un environnement commer-
cial ou pour chauffer des pièces.

• N’essayez pas de soulever ou de 
déplacer l’appareil en tirant sur la 
poignée de porte.

• Toutes les mesures de sécu-
rité possibles ont été prises pour 
assurer votre sécurité. Puisque 
le verre peut casser, vous devez 
faire attention à ne pas le rayer. 
Évitez de frapper ou de heurter le 
verre avec des accessoires.

• Assurez-vous que le cordon d’ali-
mentation ne soit pas coincé 
durant l’installation. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, 
son agent de service ou par une 
personne similairement qualifiée 
pour éviter tout risque.

• Lorsque la porte du four est ou-
verte, ne laissez pas les enfants 
grimper ou s’assoir sur la porte.

Avertissements d’installation
• N’utilisez pas l’appareil avant qu’il 

ne soit complètement installé.
• L’appareil doit être installé par un 

technicien autorisé et mis en ser-
vice. Le fabricant n’est pas res-
ponsable de tout dommage pou-
vant être causé par une mise en 
place ou installation effectuée par 
des personnes non-autorisées. 

• Lorsque vous déballez l’appareil, 
assurez-vous qu’il n’ait pas été 
endommagé durant le transport. 
En cas de défaut, n’utilisez pas 
l’appareil et contactez un agent 
de service qualifié immédiate-
ment. Les matériaux utilisés dans 
l’emballage (nylon, agrafes, sty-
rofoam, etc...) pouvant avoir des 

effets nocifs sur les enfants, ils 
doivent être collectés et éliminés 
immédiatement. 

• Protégez votre appareil des effets 
atmosphériques. Ne l’exposez pas 
au soleil, à la pluie, à la neige, etc... 

• Les matériaux entourant l’appareil 
doivent être capables de supporter 
une température d’au moins 100°C. 

Durant l’utilisation  
• Durant votre première utilisation du 

four, une odeur se dégagera des 
matériaux d’isolation et des élé-
ments chauffants. Pour cette raison, 
avant d’utiliser votre four, faites-
le tourner à vide à la température 
maximale pendant 45 minutes. Au 
même moment vous devez ventilez 
correctement l’environnement dans 
lequel le produit est installé.

• Durant l’utilisation, les surfaces 
extérieures et intérieures du four 
peuvent chauffer. Lorsque vous 
ouvrez la porte de four, reculez 
pour éviter la vapeur chaude sor-
tant du four. Celle-ci peut poser un 
risque de brûlure.

• Ne placez pas de matériaux inflam-
mables ou combustibles dans ou 
près de l’appareil lorsqu’il fonctionne.

• Utilisez toujours des gants pour 
four pour retirer et remplacer les 
aliments dans le four.

• Ne laissez pas les plaques de 
cuisson sans surveillance lorsque 
vous cuisinez avec des huiles so-
lides ou liquides. Celles-ci peuvent 
prendre feu lorsqu’elles sont sou-
mises à de la chaleur extrême. 
Ne versez jamais d’eau sur les 
flammes causées par l’huile. Re-
couvrez la casserole ou la poêle 
avec un couvercle afin d’étouffer 
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la flamme s’étant développée et 
éteignez les plaques électriques. 

• Si vous n’utilisez pas l’appareil pen-
dant une période prolongée, débran-
chez-le. Gardez l’interrupteur prin-
cipal de contrôle à l’arrêt. Lorsque 
vous n’utilisez pas l’appareil, gardez 
aussi la vanne de gaz fermée. 

• Assurez-vous que les boutons de 
commande de l’appareil soient 
toujours en position « 0 » lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

• Les plaques de cuisson s’inclinent 
lorsqu’elles sont retirées du four. 
Faites attention à ne pas renver-
ser de liquide chaud.

• Lorsque la porte du four est ou-
verte, ne laissez rien dessus. Ceci 
pourrait déséquilibrer votre appa-
reil ou endommager la porte.

• Ne placez pas d’objets lourds ou 
inflammables (nylon, sac plas-
tique, papier, tissu, etc...) dans le 
four. Ceci inclut les articles de cui-
sines comprenant des parties en 
plastique (par ex. poignées).

• N’accrochez pas de chiffon ou de vê-
tements sur l’appareil ou sa poignée.

• Durant le nettoyage et l’entretien
• Coupez toujours l’appareil avant 

d’effectuer des opérations de net-
toyage ou d’entretien. Ceci est 
possible après avoir coupé l’appa-
reil ou les interrupteurs principaux.

• Ne retirez pas les boutons de 
commande pour nettoyer le pan-
neau de commande.

• POUR MAINTENIR L’EFFICACI-
TÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE 
APPAREIL, NOUS VOUS RECOM-
MANDONS DE TOUJOURS UTILI-
SER DES PIÈCES DÉTACHÉES 
ORIGINALES ET DE N’APPELER 

QUE NOS AGENTS DE SERVICES 
AUTORISÉS EN CAS DE BESOIN.

PRÉPARATION DE L’INSTALLA-
TION ET DE L’UTILISATION
Fabriqué avec des pièces et matériaux 
de meilleure qualité, ce four moderne et 
pratique répond à tous vos besoins. As-
surez-vous de lire ce manuel pour obtenir 
de meilleurs résultats et éviter les pro-
blèmes futurs. Les informations fournies 
ci-dessous contiennent des règles impor-
tantes concernant la mise en place et les 
opérations de service. Elles doivent impé-
rativement être lues, particulièrement par 
le technicien positionnant l’appareil.

CONTACTEZ UN CENTRE DE SER-
VICE AUTORISÉ POUR L’INSTALLA-
TION DE VOTRE FOUR !

CHOISIR UN EMPLACEMENT 
POUR LE FOUR

 – Vous devez faire attention à plusieurs 
points durant la mise en place de 
votre four. Assurez-vous de prendre 
nos considérations ci-dessous en 
compte afin d’éviter tout problème et 
toute situation dangereuse pouvant 
se développer ultérieurement.

 – Durant la mise en place du four, faites 
attention à ce que des matériaux 
inflammables ou combustibles, tels 
que des rideaux, de l’huile, des vête-
ments, etc..., ne soient pas à proxi-
mité de l’appareil, ceux-ci pouvant 
rapidement prendre feu.

 – Les meubles entourant l’appareil 
doivent utiliser des matériaux résis-
tant à des températures 50 °C supé-
rieures à la température ambiante.
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Les changements requis des placards 
muraux et ventilateurs d’extraction au-
dessus du produit combiné encastrable 
ainsi que les hautes minimales de la 
planche de four sont présentés dans la 
Figure 1. Le ventilateur d’extraction doit 
ainsi être au moins 65 cm au-dessus 
des plaques de cuisson. Si aucun venti-
lateur d’extraction n’est installé, la hau-
teur ne doit pas être inférieure à 70 cm.
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Insérez le four dans son emplacement 
en le poussant vers l’avant. Ouvrez la 
porte du four et insérez deux vis dans 
les trous situés sur le cadre du four. 
Lorsque le cadre du four touche la sur-
face en bois du compartiment, serrez 
les vis.

Surface de travail

min. 
25 mmmin. 

50 mm Plaques encastrables

Four encastrable

Si le four est installé sous une plaque de 
cuisson, la distance entre la surface de 
travail et le panneau supérieur du four 
doit être au moins 50 mm et la distance 
entre la surface de travail et la surface 
supérieure du panneau de contrôle doit 
être au moins 25 mm.

RACCORDEMENT ET SÉCURITÉ 
DU FOUR ENCASTRABLE
Les instructions fournies ci-dessous 
doivent être suivies impérativement 
durant le raccordement :

 – Le câble de mise à la terre doit être 
connecté via la vis dotée de la marque 
de terre. Le raccordement du câble 
d’alimentation doit correspondre à la 
Figure 6. Si aucune prise mise à la 
terre et se conformant aux normes 
n’existe dans l’environnement d’ins-
tallation, appelez le centre de service 
immédiatement.
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 – La prise mise à la terre doit être 
proche de l’appareil. N’utilisez jamais 
de cordon d’extension.

 – Le câble d’alimentation ne doit pas 
entrer en contact avec la surface 
chaude du produit.

 – En cas de câble d’alimentation en-
dommagé, assurez-vous d’appeler le 
centre de service autorisé. Le câble 
doit être remplacé par le centre de 
service autorisé.

 – Le câblage de l’appareil doit être rem-
placé par le centre de service auto-
risé. Un câble d’alimentation de type 
H05VV-F doit être utilisé.

 – Un raccordement défectueux pourrait 
endommager l’appareil. De tels dom-
mages ne seront pas couverts par la 
garantie.

 – L’appareil est conçu pour être rac-
cordé à une alimentation 220-240V. 
Si la tension de l’alimentation diffère 
de cette valeur, contactez le centre de 
service autorisé immédiatement.

 – Le Fabricant déclare qu’il ne sau-
rait en aucun cas être responsable 
de tous types de dommages et de 
pertes dus à un non-respect des 
normes de sécurité !
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Bouton de contrôle du four
Pour sélectionner la fonction de cuisson 
désirée, tournez le bouton vers le sym-
bole correspondant. Les fonctions du 
four sont expliquées en détails dans la 
section suivante.

Bouton de contrôle du four
Pour sélectionner la fonction de cuisson 
désirée, tournez le bouton vers le sym-
bole correspondant. Les fonctions du 
four sont expliquées en détails dans la 
section suivante.

 

UTILISATION DU FOUR
Panneau de contrôle

Bouton de contrôle 
du four

Lampe de fonctionnement du four Lampe de fonctionnement du four

Bouton de 
contrôle du fourMinuterie 

mécanique
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supérieur commence à fonctionner. Dans 
cette fonction, la chaleur émanant de 
l’élément de chauffage supérieur cuit la 
partie supérieure des aliments. La fonction 
de chauffage supérieur est parfaite pour 
griller la partie supérieure des aliments 
déjà cuits ou pour chauffer des aliments.

 Fonction gril :

 Le thermostat du four et les voyants 
d’avertissements s’allumeront, l’élément de 
chauffage du gril commence à fonctionner. 
La fonction est utilisée pour griller les 
aliments, utilisez la partie supérieure du 
four. Graissez légèrement la grille avec de 
l’huile pour éviter que les aliments ne collent 
et placez les aliments au centre de la grille. 
Placez toujours un plateau en dessous pour 
collecter les gouttes d’huile ou de graisse. 
Il est recommandé de préchauffer le four 
pendant environ 10 minutes. Avertissement : 
Durant la fonction gril, la porte du four doit 
être fermée et la température du four doit 
être réglée sur 1900C.

 Fonction de gril plus rapide :

 Le thermostat du four et les voyants 
d’avertissements s’allumeront, les 
éléments de gril et supérieur commenceront 
à fonctionner. La fonction est utilisée pour 
griller plus rapidement les aliments et pour 
couvrir une large surface, comme pour 
la grillade de viande. Utilisez la partie 
supérieure du four. Graissez légèrement 
la grille avec de l’huile pour éviter que les 
aliments ne collent et placez les aliments 
au centre de la grille. Placez toujours 
un plateau en dessous pour collecter 
les gouttes d’huile ou de graisse. Il est 
recommandé de préchauffer le four pendant 
environ 10 minutes. Avertissement : Durant 
la fonction gril, la porte du four doit être 
fermée et la température du four doit être 
réglée sur 1900C.

Fonctions du four

* Les fonctions de votre four peuvent dif-
férer selon le modèle de votre produit.

        Lampe du four : 
 
Uniquement la lampe du four s’allume-
ra et restera allumée durant toutes les 
fonctions de cuisson.

 Fonction de cuisson 
statique :

Le thermostat du four et les voyants 
d’avertissements s’allumeront, les élé-
ments supérieur et inférieur commen-
ceront à fonctionner. La fonction de 
cuisson statique émet de la chaleur, ce 
qui assure une cuisson homogène entre 
le bas et le haut des aliments. Elle est 
parfaite pour la cuisson des pâtisseries, 
des gâteaux, des gratins de pâtes, des 
lasagnes et des pizzas. Il est recom-
mandé de préchauffer le four pendant 
10 minutes et de ne cuire qu’avec une 
seule grille avec cette fonction.

 Fonction de chauffage 
inférieur :

 Le thermostat du four et les voyants 
d’avertissement s’allument, l’élément 
inférieur commence à fonctionner. La 
fonction de chauffage inférieur est parfaite 
pour la cuisson des pizzas, la chaleur 
montant de la partie inférieure du four et 
chauffant les aliments. Cette fonction est 
plus adaptée au réchauffage des aliments 
qu’à leur cuisson.

 Fonction de chauffage 
supérieur :

Le thermostat du four et les voyants 
d’avertissements s’allumeront, l’élément 
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Utilisez la minuterie mécanique

Fonctionnement manuel

Lorsque vous réglez le bouton de 
minuterie en position M, tel qu’indiqué 
sur l’image, vous pouvez faire fonctionner 
votre four de manière continue. Lorsque 
le bouton de minuterie est en position 0, 
le four ne fonctionnera pas.

 
 
 
 
 
 
 

Utilisation en ajustant la minuterie

Réglez la durée de cuisson désirée en 
tournant le bouton de minuterie pour 
sélectionner une valeur entre 0 et 100 
minutes. À la fin de cette période, le four 
s’arrête et la minuterie se déclenche en 
émettant un signal sonore.
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PLATS
INFÉRIEUR-SUPÉRIEUR GRIL

Thermostat
Pos (oC)

Position 
de grille

Période 
de cuisson 
(min)

Thermostat
Pos (oC)

Position 
de grille

Période 
de cuisson 
(min)

Pâtisserie 
en couches

170-190 1-2 35-45

Gâteau 170-190 1-2 30-40
Cookie 170-190 1-2 30-40
Boulettes de 
viande 
grillées

190 4 10-15

Aliments 
aqueux 

175-200 2 40-50

Poulet 200 1-2 45-60 190 *
Côtelettes 190 3-4 15-25
Steak de 
bœuf   

190 4 15-25
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Accessoires
Le produit est fourni avec des acces-
soires. Vous pouvez aussi utiliser des 
accessoires obtenus à partir d’autres 
sources, ceux-ci devant résister à la 
chaleur et aux flammes. Vous pouvez 
utiliser des plats en verre, des plats en 
silicone et des plaques de cuisson ap-
propriés dans le four. Suivez les instruc-
tions du fabricant lorsque vous utilisez 
des accessoires tiers. Lorsque de petits 
plats sont utilisés, placez le plat sur la 
grille, celui étant entièrement sur la par-
tie centrale de la grille. Si les aliments 
que vous souhaitez cuisiner ne couvrent 
pas le plateau pour four complètement, 
si les aliments sont surgelés ou si le 
plateau est utilisé pour collecter les jus 
des aliments durant leur grillage, une 
déformation du plateau peut être obser-
vée. Ceci est dû aux hautes tempéra-
tures se développant durant la cuisson. 
Le plateau reprendra sa forme normale 
en refroidissant après la cuisson. Ceci 
est un phénomène physique normal 
se développant durant le transfert de 
chaleur. Ne déplacez pas de plats en 
verre chauds directement du four vers 
un environnement froid pour éviter de 
les endommager. Ne les placez pas sur 
des surfaces froides et humides. Pla-
cez-les sur un chiffon sec et laissez-les 
refroidir lentement. Lorsque vous utili-
sez le four en fonction gril, nous recom-
mandons (lorsque approprié) d’utiliser 
la grille fournie avec le produit. Lorsque 
vous utilisez la grille, placez une plaque 
sur l’une des positions inférieures afin 
de collecter les graisses. De l’eau peut 
être versée dans la plaque pour assister 
le nettoyage de la plaque. Tel qu’expli-
qué dans les clauses correspondantes, 

n’essayez jamais d’utiliser le gril à gaz 
sans le couvercle de protection du gril. 
Si votre four est équipé d’un four à gril 
à gaz, mais si la protection thermique 
du gril est manquante, ou si elle est en-
dommagée et ne peut pas être utilisé, 
demandez une pièce de rechange au 
centre de service le plus proche.

5. Rack
4. Rack
3. Rack
2. Rack
1. Rack

Cavité du four

5
4
3
2
1

Guides:

Accessoires du four
Les accessoires de votre four peuvent 
différer selon le modèle de votre pro-
duit.

Grille 

La grille est utilisée pour griller ou pour 
placer des plats dans le four.
 
AVERTISSEMENT- .placez la grille cor-
rectement dans l’un des guides de la 
cavité du four et poussez-la vers le bas.

Plaque de 
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cuisson peu profonde
La plaque de cuisson peu profonde est 
utilisée pour la cuisson des boulange-
ries telles que flans, etc... Pour placer 
correctement la plaque dans la cavité, 
placez-la dans n’importe quelles guides 
et poussez-la vers l’arrière.

 

 
 
 
 

 
Plaque de cuisson profonde
La plaque de cuisson profonde est utili-
sée pour cuire les ragoûts. Pour placer 
correctement la plaque dans la cavité, 

placez-la dans 
n’importe quelles 
guides et poussez-
la vers l’arrière.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
DE VOTRE FOUR

NETTOYAGE

Avant de commencer le nettoyage de 
votre four, assurez-vous que tous les 
boutons de contrôle sont désactivés 
et que votre appareil est froid. Débran-
chez l’appareil.

N’utilisez pas de matériaux de net-
toyage contenant des particules pou-
vant rayer les parties émaillées
et peintes de votre four. Utilisez des 
nettoyants crémeux ou liquides, ne 
contenant pas de particules. Celles-
ci pouvant endommager les surfaces, 
n’utilisez pas de crèmes corrosives, de 
poudres de nettoyage abrasives, de 
laine métallique ou d’outils durs. Si un 
excès de liquide s’étant écoulé dans 
votre four commencent à brûler, il peut 
endommager l’email. Nettoyez immé-
diatement tout écoulement de liquide. 
N’utilisez pas de nettoyeur à vapeur 
pour nettoyer ce four. 

Nettoyage de l’intérieur du four.
Assurez-vous de débrancher le four 
avant de commencer son nettoyage 
Vous obtiendrez de meilleurs résul-
tats si vous nettoyez l’intérieur du four 
lorsque le four est légèrement chaud. 
Nettoyez votre four avec un chiffon et 
de l’eau savonneuse après chaque uti-
lisation. Nettoyez-le à nouveau, cette 
fois avec un chiffon humide, et séchez-
le. Un nettoyage complet utilisant des 
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produits de nettoyage de type sec et 
poudre. Pour les produits équipés de 
cadres catalytiques en émail, les parois 
avant et arrière du cadre intérieur n’ont 
pas besoin d’être nettoyées. Cepen-
dant, suivant l’utilisation, il est recom-
mandé de les remplacer après une cer-
taine période de temps. 

ENTRETIEN

Remplacement de la lampe du 
four

Le changement de la lampe du four doit 
être effectué par un technicien autorisé. 
La lampe doit être de type E13, T300, 
230V, 25W. Avant de changer la lampe, 
le four doit être débranché et doit être 
froid.

Le design de la lampe est spécifique 
aux appareils domestiques de cuisson, 
elle n’est pas adaptée aux applications 
d’éclairage des pièces.

SERVICE ET TRANSPORT 

EXIGENCES AVANT DE CONTAC-
TER LE CENTRE DE SERVICE 

Si le four ne fonctionne pas :
Le four peut être débranché, il y a eu 
une panne de courant. Nos modèles 
sont équipés d’une minuterie, le temps 
peut ne pas être correctement réglé.
Si le four ne chauffe pas :
La chaleur peut être ajustée avec l’in-
terrupteur de contrôle du chauffage du 
four. 
Si la lampe d’intérieur ne s’allume pas :
L’alimentation électrique doit être véri-
fiée. Vérifiez si la lampe est défec-
tueuse. Le cas échéant, remplacez-la 
en respectant le guide suivant.
Cuisson (si les parties inférieure et 
supérieure ne cuisent pas de manière 
homogène) :
Contrôlez l’emplacement des grilles, la 
durée de cuisson et les valeurs de cha-
leur dans le manuel. 
Si ces instructions ne permettent pas 
de résoudre un problème avec votre 
produit, veuillez appeler le centre de 
service autorisé.

INFORMATIONS RELATIVES AU 
TRANSPORT

Si vous avez besoin de transporter l’ap-
pareil :
Gardez l’emballage original du produit 
et transportez-le dans son emballage 
original si nécessaire. Suivez les ins-
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tructions de transport sur l’emballage. 
Scotchez les pièces supérieures, cou-
vercles et porte-casseroles du four sur 
les panneaux de cuisson.
Placez un papier entre le panneau su-
périeur et le panneau de cuisson, cou-
vrez le couvercle supérieur puis scot-
chez aux surfaces latérales du four.

Scotchez du carton ou du papier sur la 
partie vitrée intérieure du panneau avant, 
les plaques et grilles de votre four pou-
vant endommager le panneau du four 
durant le transport. Scotchez aussi les 
panneaux du four aux parois latérales.

Si vous ne disposez de l’emballage ori-
ginal :

Mesurez les surfaces externes (sur-
faces vitrées et peintes) du four contre 
les chocs possibles.                                  



Service 
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:
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