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INSTALLATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 5, et 
les instructions d'utilisation aux pages 6 à 9. 
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans la section « 

Installation » de ce manuel AVANT d'installer 
l'appareil.

3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de 
brancher l'alimentation en gaz.

4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. Lorsque terminé, vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.
6. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
7. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

CONSOMMATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 5, 
et les instructions d'utilisation aux pages 10 à 15.
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans le manuel AVANT 

d'utiliser l’appareil.
3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de l’utiliser.
4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
6. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

Avant de commencer
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Information importante sur la sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

Lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil pour prévenir le risque d'un incendie, 
d'une décharge électrique, de blessures personnelles ou de dommages lors de l’utilisation. 
Ce guide ne couvre pas toutes les situations qui peuvent se produire. Toujours communiquer avec 
votre technicien de service ou fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

DANGER  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique une 
situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique 
une situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures mineures à modérées.

AVERTISSEMENT
•	 Au moment de déballer le four, vérifier que celui-ci n’est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l’appareil et 

communiquer avec un professionnel dûment qualifié. 

•	 Le matériel d’emballage (p. ex., les sacs en plastique, le polystyrène, les clous) est dangereux pour les enfants. Il faut le 
conserver hors de la portée des enfants. 

•	 Il pourrait se dégager une odeur déplaisante de l’appareil lors de sa première mise en marche. L’odeur est causée par le 
liant utilisé sur les panneaux isolants à l’intérieur du four. Veuillez régler le four à la fonction de cuisson conventionnelle, 
à 250°C, et le faire fonctionner pendant 90 minutes pour éliminer les impuretés dans la cavité du four.

•	 Lors de la première utilisation, il pourrait se dégager un peu de fumée et des odeurs du four. C’est normal. Il suffit 
d’attendre que les odeurs se dissipent avant de placer les aliments dans le four.
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    Information importante sur la sécurité

AVERTISSEMENT
•	 Ne	pas	placer	de	l’essence,	de	bouteille	de	GPL	ou	

toute autre substance inflammable (gazeuse ou liquide) à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

•	 L’utilisation	de	l’appareil	doit	se	faire	dans	un	environnement	
ouvert.

•		 Si	la	surface	est	fissurée,	éteindre	l’appareil	pour	éviter	tout	
risque de décharge électrique.

•		 Ne	pas	réparer	ou	remplacer	toute	pièce	de	l'appareil	
électroménager à moins que cela ne soit recommandé 
expressément dans ce manuel. Tous les autres entretiens 
doivent être effectués seulement par un technicien 
compétent. Cela peut réduire les risques de blessures 
corporelles et de dommages à l'appareil électroménager.

•	 L’appareil ainsi que ses pièces deviennent chauds lorsque 
l’appareil est en marche. Faire attention de ne pas toucher 
les éléments chauffants.

•	 Un dispositif de coupure doit être intégré dans le câblage 
fixe, conformément aux consignes de câblage.

•	 Un dispositif de coupure omnipolaire doit être intégré dans 
le câblage fixe, conformément aux consignes de câblage.

•	 S’assurer que l’appareil est hors tension avant de remplacer 
la lampe du four pour éviter tout risque de décharge 
électrique.

•	 Si le câble d’alimentation est endommagé, il faut le faire 
remplacer par le fabricant, son représentant ou une 
personne dûment qualifiée, pour éviter tout risque.

•	 Débrancher	l'alimentation	avant	tout	entretien.

•	 Ne	jamais	modifier	ou	altérer	la	construction	de	l'appareil	
électroménager en y enlevant des panneaux, des couvre-fils 
ou toute autre pièce.

•		 Des	blessures	peuvent	se	produire	à	la	suite	d'une	utilisation	
inappropriée des portes de l'appareil électroménager. Par 
exemple, monter, se pencher, ou s'asseoir sur les portes.

•		 Les	enfants	de	moins	de	huit	ans	doivent	être	tenus	à	l’écart	
de l’appareil, à moins d’être continuellement surveillés.

•	 Cet appareil peut être utilisé par les enfants de huit ans et 
plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou présentant peu 
ou pas d’expérience ou de connaissances, à condition 
que ces personnes soient surveillées ou qu’elles aient 
pris connaissance des consignes relatives à l’utilisation 
sécuritaire de l’appareil, et qu’elles comprennent les 
dangers qui s’y rattachent.

•	 Les enfants doivent être surveillés pour les empêcher de 
jouer avec l’appareil.

•	 Les tâches de nettoyage et d’entretien de l’appareil 
ne doivent pas être effectuées par un enfant sans la 
supervision d’un adulte.

•	 Ne pas permettre aux enfants de s’approcher du four 
lorsque celui-ci est en marche, surtout lorsque la fonction 
de grillage est activée.

•	 Les	matériaux	inflammables	(dont	le	papier,	le	plastique	
et les articles de vêtements, comme les livres de cuisine, 
les ustensiles de plastique et les serviettes, ainsi que les 
liquides inflammables) ne doivent pas être placés sur 
l'appareil électroménager ou près des unités de surface. Ne 
pas ranger d'explosifs, comme les contenants d'aérosols, 
sur l'appareil électroménager ou près de celui-ci. Les 
matériaux inflammables peuvent exploser et causer un 
incendie ou des dommages matériels.

•	 Entretien : conserver la zone de l’appareil propre et exempt 
de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs 
et liquides inflammables.

•	 Rangement dans ou sur l’appareil : les matériaux 
inflammables ne doivent pas être rangés dans le four ou 
près des unités de surface.

•	 Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs 
métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ces 
produits peuvent égratigner la surface, ce qui pourrait 
faire éclater la vitre.

•	 N’utiliser que la sonde thermique recommandée pour 
cet appareil.

•		 Ne	pas	utiliser	un	nettoyeur	à	vapeur.

•	 Les	minuteries	externes	ou	les	systèmes	de	commande	
à distance distincts ne conviennent pas à cet appareil.

•	 Les	instructions	pour	les	fours	dotés	de	grilles	doivent	
indiquer la façon de bien installer les grilles.

•	 Ne pas utiliser le four lorsque vous êtes nu-pieds. Ne 
pas toucher le four lorsque vos mains ou vos pieds sont 
mouillés ou humides.

•	 Éviter	d’ouvrir	la	porte	du	four	souvent	pendant	la	
cuisson.

•	 L’installation	et	la	mise	en	marche	de	l’appareil	doivent	
être faites par un technicien autorisé. Le fabricant ne 
peut être tenu responsable de quelque dommage que ce 
soit découlant d’un mauvais positionnement de l’appareil 
ou d’une installation réalisée par une personne non 
autorisée.

•	 Ne	rien	déposer	sur	la	porte	ou	le	tiroir	du	four	
lorsqu’ils sont ouverts; autrement, il pourrait survenir un 
déséquilibre ou des dommages à la porte.

•	 Certaines	pièces	de	l’appareil	peuvent	emmagasiner	la	
chaleur pendant longtemps; il faut attendre que l’appareil 
refroidisse avant de toucher les endroits exposés 
directement à la chaleur.

•	 Il	est	conseillé	de	débrancher	l’appareil	si	celui-ci	ne	sera	
pas utilisé avant longtemps.
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Installation

Pièces fournies

Ensemble de grille = Grille + Universal pan

Grille

Pour faire griller ou rôtir les aliments.

Lèchefrite

Pour faire cuire une grande variété d’aliments (p. ex., les gâteaux, les 
pâtisseries, les aliments congelés) ou pour récupérer les jus de cuisson et éviter 
les dégâts.

Remarque : Placer la lèchefrite sous la grille. Pour éviter que la chaleur ne 
s’accumule dans le fond du four, ne pas utiliser la lèchefrite ou la grille pour la 
fonction de grillage barbecue au moyen de l’élément du bas.

Accessoires de rôtisserie

La rôtissoire fonctionne conjointement avec l’élément de grillage pour chauffer 
les aliments uniformément.

2 étagères latérales 

Pour faire cuire les aliments plus volumineux. Les côtés gauche et droit de la 
grille du four peuvent être retirés.

2 vis 
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Installation

Dimensions

23,4 po (59,5 cm)

23,4 po
(59,5 cm)

22 po (56 cm)

21,8 po (55,5 cm)
0,8 po (2 cm)

22,4 po 
(57 cm)

min.

23,8 po (60,6 cm)

22 po (56 cm)

3,9 po 
(10 cm)

3,1po 
(8 cm) 9,8 po

(25 cm)
23,6 po
(60 cm)

Remarque :

1. Seuls les écarts à la hausse sont permis.

2. Le module ne comporte pas d’interrupteur ou de prise.

3. La largeur minimale requise pour l'armoire est de 23,8 po (60,6 cm).
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ÉTAPE 1

Lire les mesures de sécurité
Lire les mesures de sécurité aux pages 4 à 5. Les instructions de sécurité concernant chaque étape sont présentées dans 
les étapes d’installation. Il est toutefois important de lire toutes les mesures de sécurité.

IMPORTANT : il en est de la responsabilité de l’installateur de se conformer aux 
exigences en matière d’espace de dégagement lors de l’installation.

ÉTAPE 2

Préparer l’emplacement désiré, déballer l’appareil et préparer les outils
Préparer un emplacement qui répond à toutes les exigences en ce qui a trait aux mesures de sécurité et à l’installation 
prévues dans ce manuel. Déballer soigneusement l’appareil et sortir toutes les pièces. S’assurer que toutes les 
pièces indiquées à la page 6 y sont et les mettre de côté. NE PAS enlever la pellicule protectrice couvrant l’appareil 
électroménager.

Installation

AVERTISSEMENT :

•	 L’appareil	est	très	lourd.
•	 Veuillez	utiliser	l’équipement	nécessaire	et	vous	y	prendre	à	plusieurs	personnes	pour	déplacer	l’appareil	afin	d’éviter	

les blessures ou les dommages à l’appareil ou au sol. L’appareil est lourd et repose sur des pieds réglables en acier.
•	 Le	non-respect	de	ces	consignes	pourrait	entraîner	des	blessures	ou	à	des	dommages	matériels.

AVERTISSEMENT :

NE	PAS	UTILISER	LA	POIGNÉE	DU	FOUR	POUR	SOULEVER	L’APPAREIL.

ÉTAPE 3

Installer le four dans le module

1. Assembler le module selon les dimensions 
indiquées à la page 7.

2. Avant l’installation, vérifier que la prise électrique 
est mise à la terre et que les dimensions du 
module répondent aux exigences d’installation.

3. Insérer l’appareil dans l'espace prévu dans le 
module vertical.

4. Ouvrir la porte du four et repérer les deux trous 
d’installation sur le cadre. Utiliser les vis fournies 
pour fixer l’appareil à la position désirée.

Figure 1
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Installation

Orifices de ventilation
Lorsque la cuisson est terminée, mise en pause 
ou arrêtée, si la température à l’intérieur du four 
est supérieure à 167°F, le ventilateur continue de 
fonctionner pendant 15 minutes. Le ventilateur 
s’éteint avant si la température à l’intérieur du 
four est inférieure à 167°F.

ÉTAPE 4

Brancher le four
•	 Brancher la fiche dans la prise.

Orifices de ventilation

Figure 2

IMPORTANT
L’espace réservé à l’appareil dans la cuisine doit être convenable pour permettre le bon fonctionnement de celui-ci. 

•	 Les	panneaux	latéraux	du	module	de	cuisine	entourant	l’appareil	doivent	être	thermorésistants.	S’assurer	que	la	colle	
dans les modules en bois plaqué peut résister à des températures allant jusqu’à 120°C. Les plastiques et les colles qui 
ne résistent pas à de telles températures fondent et se déforment. 

•	 Une	fois	l’appareil	installé	dans	le	module,	les	composants	électriques	doivent	être	entièrement	isolés.	Il	s’agit	d’une	
exigence de sécurité établie par la loi. Tous les dispositifs de protection doivent être bien en place de sorte qu’il soit 
impossible de les retirer sans un outil spécialisé.

•	 Retirer	le	panneau	arrière	du	module	de	cuisine	pour	permettre	une	bonne	circulation	d’air	autour	du	four.	Il	doit	y	avoir	
un espace d’au moins 45 mm à l’arrière du four.
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Fonctionnement

Lampe du four : Permet à l’utilisateur d’observer 
l’avancement de la cuisson sans ouvrir la porte 
du four. La lampe du four s’allume pour toutes les 
fonctions de cuisson.

Décongélation : La circulation de l’air à 
température ambiante permet d’accélérer le 
processus de décongélation des aliments, sans 
avoir recours à la chaleur. Il s’agit d’une manière 
rapide de décongeler en douceur les plats 
préparés, les aliments fourrés à la crème, etc.

Élément chauffant inférieur : Il s’agit d’un 
élément dissimulé au fond du four qui produit 
de la chaleur. Il sert principalement à garder les 
aliments au chaud.

La plage de températures est de 140-250°F. Par 
défaut, la température est réglée 140°F.

Cuisson conventionnelle : Les éléments du haut 
et du bas fonctionnent pour procurer une cuisson 
par convection. La plage de températures est de 
120-480°F. Par défaut, la température est réglée 
à 430°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Cuisson conventionnelle (ventilateur) : La mise 
en marche du ventilateur et des deux éléments 
de cuisson permet une cuisson plus uniforme 
et une économie énergétique de jusqu’à 30 à 
40 %. L’extérieur des aliments est légèrement 
doré tandis que l’intérieur demeure juteux. 
Remarque : Cette fonction convient pour faire 
griller ou rôtir de grands morceaux de viande 
à des températures plus élevées. La plage de 
températures est de 120-480°F.

Par défaut, la température est réglée à 430°F.

Grillage	par	élément	radiant	:	L’élément	
de grillage intérieur s’allume et s’éteint 
pour maintenir la température. La plage de 
températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Grillage	double	:	L’élément	radiant	intérieur	
et l’élément supérieur s’allument. La plage de 
températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Grillage	double	(ventilateur)	:	L’élément	radiant	
intérieur, l’élément supérieur et le ventilateur 
s’allument.

La plage de températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Cuisson par convection : Un élément autour du 
ventilateur fournit une chaleur supplémentaire 
pour la cuisson par convection. Lorsque le four 
est réglé au mode de cuisson par convection, le 
ventilateur se met automatiquement en marche 
afin d’améliorer la circulation de l’air dans le four 
et assurer une distribution uniforme de la chaleur.

La plage de températures est de 120-470°F. 

Par défaut, la température est réglée à 360°F.

Description du produit
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Fonctionnement

Instructions d’utilisation
Régler l’horloge

Lorsque l’appareil est mis sous tension, « 0:00 » s’affiche à l’écran.

1. Appuyer sur        ; les valeurs à la position des heures se mettent alors à clignoter.

2. Appuyer sur          pour régler l’heure (système horaire sur 24 heures).

3. Appuyer sur        ; les valeurs à la position des minutes se mettent alors à clignoter.

4. Appuyer sur          pour régler les minutes.

5. Appuyer sur          pour confirmer. Le deux-points (« : ») se met alors à clignoter et l’heure s’allume à l’écran.

Remarque : L’horloge est réglée selon le système horaire sur 24 heures. Lorsque l’appareil est mis sous tension, si 
l’horloge n’est pas réglée, « 0:00 » s’affiche à l’écran.

Régler les fonctions

1. Appuyer sur       pour choisir le mode de cuisson désiré. Le voyant correspondant s’allume alors à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler le temps de cuisson et la température. Appuyer sur      pour passer de l’un à l’autre.

3. Appuyer sur         pour démarrer la cuisson.

4. Si l’étape 2 n'est pas effectuée, appuyer sur       pour démarrer la cuisson; le temps de cuisson par défaut est de 9 
heures. La température de cuisson par défaut s’affiche à l’écran.

REMARQUE :

1. Pour ajuster le temps de cuisson :

Pour un temps de cuisson de 30 minutes ou moins, appuyer sur         pour augmenter le temps de cuisson d’une minute.

Pour un temps de cuisson de 30 minutes à 9 heures, appuyer sur         pour augmenter le temps de cuisson de cinq minutes.

2. L’ajustement de la température se fait par tranches de 10°F. Les boutons        et        ne permettent pas d’ajuster la 
température.

3. Appuyer sur         pour ajuster le temps de cuisson lorsque la cuisson commence. Ensuite, appuyer sur       pour 
confirmer. Si l’utilisateur n’appuie pas sur       dans les 5 secondes, le four reprend alors la cuisson selon le temps de 
cuisson antérieur.

4. Appuyer sur      ;       s’affiche alors. Appuyer sur «       » pour ajuster la température lorsque la cuisson commence. 
Ensuite, appuyer sur       pour démarrer la cuisson. Si l’utilisateur n’appuie pas sur       dans les quelques secondes qui 
suivent, le four reprend alors la cuisson selon la température de cuisson antérieure.

Régler la lampe

1. Appuyer sur      pour sélectionner la fonction désirée; le voyant correspondant s’affiche alors à l’écran.

2. Appuyer sur       pour commencer; le voyant de la lampe        et « 0:00 » s’affichent alors à l’écran, et le deux-points (« : ») 
clignote.

Fonction d’information

La fonction d’information peut être utilisée dans les situations ci-dessous. Le four retourne à la fonction en cours après 
trois (3) secondes.

1. Lorsque l’appareil est en marche, si l’horloge a été réglée, appuyer sur       pour afficher l’heure. Si la fonction de 
rappel a été réglée, appuyer sur      pour afficher l’heure du rappel.

2. Lorsque l’appareil est en mode rappel, si l’horloge a été réglée, appuyer sur       pour afficher l’heure.

3. Lorsque l’horloge est affichée à l’écran, si la fonction différée a été réglée, appuyer sur      pour afficher l’heure à 
laquelle le four se mettra en marche.
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Fonctionnement

Fonction de verrouillage pour la sécurité des enfants

Pour verrouiller l’appareil, appuyer sur       et       en même temps pendant trois (3) secondes. Un long bip se fait alors 
entendre et       s’affiche à l’écran.

Pour déverrouiller l’appareil, appuyer sur       et       en même temps pendant trois (3) secondes. Un long bip se fait alors 
entendre pour indiquer que la fonction de verrouillage a été désactivée.

Remarque : Lorsque l’appareil est en marche, appuyer d’un coup sur le bouton d’arrêt pour arrêter la cuisson. Ne pas tenir 
le bouton d’arrêt enfoncé; cela ne permet pas d’arrêter la cuisson.

Fonction de rappel

Le four dispose d’une fonction de rappel allant de 1 minute à 9 heures. Cette fonction sert à vous rappeler de démarrer la 
cuisson à une certaine heure. Le four doit être en mode veille pour pouvoir régler la fonction de rappel. Voici la marche à 
suivre pour régler la fonction de rappel :

1. Appuyer sur le bouton de réglage de la fonction de rappel (      ).      et « AL » s’affichent alors à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler l’heure du rappel.

3. Appuyer sur       pour confirmer. Le deux-points (« : ») se met alors à clignoter et le voyant de rappel       s’affiche à 
l’écran. Le compte à rebours commence alors.

Remarque : La sonnerie du four se fait entendre 10 fois lorsque la valeur de l’heure arrive à zéro. Le voyant       s’efface à 
l’écran pour vous rappeler de démarrer la cuisson. Lors du réglage, l’utilisateur peut appuyer sur le bouton d’arrêt pour 
annuler le rappel. Une fois le rappel réglé, pour l’annuler, appuyer deux fois sur le bouton d’arrêt.

Fonction différée

L’horloge doit être réglée pour pouvoir utiliser la fonction différée.

En mode veille :

1. Appuyer deux fois sur       ;        et « End » s’affichent à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler l’heure de fin de cuisson de la fonction différée.

3. Appuyer de nouveau sur      .

4. Appuyer sur         pour régler les minutes de l’heure de fin de cuisson de la fonction différée.

5. Appuyer sur       pour choisir le mode de cuisson désiré.

6. Une fois que le temps de cuisson et la température sont réglés, appuyer sur       pour démarrer.

Remarque :

Il	faut	soustraire	de	l’heure	de	fin	de	cuisson	le	temps	de	cuisson	pour	connaître	l’heure	de	début	de	cuisson.

Démarrer, mettre en pause ou annuler la cuisson

1. Si le temps de cuisson a été réglé, appuyer sur        pour démarrer la cuisson. Si la cuisson a été mise en pause, 
appuyer sur        pour reprendre la cuisson.

2. Pendant la cuisson, appuyer une fois sur        pour mettre la cuisson en pause. Appuyer deux fois sur        pour annuler 
la cuisson.



— 13 —

Installation

Fonction écoénergétique

1. Lorsque le four est en mode veille et que la fonction de rappel a été réglée, appuyer sur        pendant trois (3) 
secondes; l’écran s’éteint alors et l’appareil passe en mode écoénergétique.

2. Lorsque l’appareil est en mode veille et qu’aucune action n’est effectuée pendant 10 minutes, l’écran s’éteint et 
l’appareil entre en mode écoénergétique.

3. Lorsque l’appareil est en mode écoénergétique, il suffit d’appuyer sur n’importe quel bouton pour désactiver le mode 
écoénergétique.

Remarque :

1. La lampe du four s’allume pour toutes les fonctions.

2. Si le mode de cuisson a été réglé, il faut appuyer sur       dans les cinq (5) minutes; autrement, l’heure actuelle s’affiche 
ou l’appareil retourne en mode veille. Le réglage est alors annulé.

3. La sonnerie se fait entendre une fois lorsqu’on appuie correctement sur le bouton. Si l’on n’appuie pas correctement 
sur le bouton, la sonnerie ne s’active pas.

4. La sonnerie se fait entendre cinq fois lorsque la cuisson est terminée.

Avertissement sur le positionnement des grilles
Les grilles doivent être bien positionnées dans les glissières latérales pour en assurer un fonctionnement sécuritaire. Les 
grilles et la lèchefrite ne peuvent être placées qu’aux positions 1 à 5.

Les grilles doivent être insérées dans le bon sens pour empêcher que les aliments ne glissent au moment de retirer les 
grilles ou les plateaux.

OU

Accessoires de rôtisserie
La rôtissoire fonctionne conjointement avec l’élément de grillage pour chauffer les aliments uniformément.
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Nettoyage et entretien

Remplacer la lampe du four
Voici la marche à suivre pour remplacer la lampe :

u Débrancher le câble d’alimentation de la prise 
principale ou couper l’alimentation électrique de 
l’appareil au disjoncteur.

v Dévisser le couvercle de la lampe en le tournant 
dans le sens antihoraire (il vous faudra peut-être 
forcer un peu) et remplacer l’ampoule par une 
nouvelle ampoule du même type.

w Visser le couvercle de la lampe en place.

REMARQUE : Seules les ampoules halogènes 25 W / 120-
130 V, 300°C conviennent à cet appareil.

Attendre que l’appareil soit refroidi avant de remplacer 
l’ampoule.

Par souci d’esthétique et pour assurer la fiabilité de l’appareil, il est recommandé de le garder propre. La conception 
moderne de l’appareil fait en sorte qu’il est facile de le nettoyer et de l’entretenir. Il faut nettoyer régulièrement les pièces qui 
entrent en contact avec les aliments.

Couper l’alimentation électrique avant d'effectuer toute tâche d’entretien ou de nettoyage.

•	 Attendre que l’intérieur de l’appareil tiédisse. Il est plus facile de nettoyer l’appareil lorsque celui-ci est tiède.

•	 Nettoyer la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide ou d’une éponge fine, puis essuyer la surface pour 
la sécher. Pour les saletés tenaces, utiliser de l’eau chaude et un nettoyant non abrasif.

•	 Pour nettoyer la vitre de la porte, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques; ces types de produits 
peuvent égratigner ou endommager la vitre.

•	 Ne jamais laisser de substances acides (p. ex., jus de citron, vinaigre) sur les surfaces en acier inoxydable.

•	 Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer l’appareil. La lèchefrite peut être nettoyée à l’aide d’un 
détergent doux.

L’utilisateur doit veiller à ce que cet appareil soit éliminé correctement, et ainsi aider à éviter les conséquences 
potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé qui pourraient être causées par un traitement inapproprié de 
l’appareil. Le symbole sur l’appareil indique que l’appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. L’appareil doit 
plutôt être acheminé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. L’élimination 
doit se faire conformément à la réglementation environnementale locale relative à l’élimination de déchets.

Pour de plus amples renseignements sur le traitement, la valorisation et le recyclage de cet appareil, veuillez communiquer 
avec les autorités locales, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin où l’appareil a été acheté.

Entretien
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Entretien

Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il est 
déconseillé de retirer la porte. Pour remettre la porte en 
place, le four doit être éteint et froid. La porte du four est 
lourde; il faut être prudent au moment de la soulever. 

L’appareil est doté d’une porte amovible qui permet 
d’accéder pleinement à l’intérieur du four pour faciliter et 
accélérer l’entretien de l’appareil.

u Pour retirer la porte, il faut l’ouvrir complètement. 
Ensuite, tirer le levier de la charnière de la porte vers 
l’arrière. Voir la figure 1.

v Fermer la porte jusqu'à un angle d’environ 15 
degrés. Soulever la porte et la tirer doucement vers 
l’extérieur du four.

w Placer la porte à plat sur le sol, la surface intérieure 
vers le haut; placer les mains sur la vitre de manière 
à la tirer vers le four.

x Pour séparer la vitre, la soulever doucement de 
manière à former un angle d’environ 25 degrés.

y Appuyer sur la vitre pour qu’elle soit dans la 
position indiquée par la flèche dans la figure 5. Tirer 
doucement sur la vitre pour la déloger.

U Après avoir retiré la vitre intérieure, retirer la vitre du 
centre comme indiqué à la figure 6.

V Après le nettoyage, suivre les étapes ci-dessus dans 
l’ordre inverse pour installer la porte.

Retirer la porte du four (facultatif)

AVERTISSEMENT :
•	 La porte amovible du four est lourde. Il vous faudra 

peut-être de l’aide pour l’enlever et la replacer.
•	 Faire attention au moment d’enlever et de soulever 

la porte.
•	 NE PAS utiliser la poignée pour soulever la porte; il 

faut plutôt tenir les côtés de la porte.

 

5˚

 

Glass

Rubber

 

5˚

 

Glass

Rubber

 

5˚

 

Glass

Rubber

 

5˚

 

Glass

Rubber

 

5˚

 

Vitre

Caoutchouc

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Veuillez enregistrer la garantie de votre produit en visitant le site Web Ancona Home.

Canada et États-Unis
Téléphone : 1-800-350-4562
Télécopieur : 800-350-8563

Courriel : service@anconahome.com
Site Web : www.anconahome.com

Ancona est associée avec Mr Appliance pour tous les appels de service après-vente.
Veuillez contacter leur fournisseur de services d'entretien ou visiter leur site Web :

Téléphone : 1-888-998-2011
Site Web : www.mrappliance.com
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