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Produktinfo

Vous trouverez des informations supplementaires concernant 
les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur 
Internet sous : www.siemens-home.com et la boutique en 
ligne : www.siemens-eshop.com

: Précautions de sécurité importantes
Lire attentivement ce manuel. Ce n'est 
qu'alors que vous pourrez utiliser votre 
appareil correctement et en toute sécurité. 
Conserver la notice d'utilisation et de 
montage pour un usage ultérieur ou pour le 
propriétaire suivant.
Cet appareil est conçu pour être encastré 
uniquement. Respecter la notice spéciale 
de montage.
Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir 
déballé. Ne pas le raccorder s'il présente 
des avaries de transport.
Seul un expert agréé peut raccorder 
l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre 
pas les dommages résultant d'un mauvais 
raccordement.
Cet appareil est conçu uniquement pour un 
usage ménager privé et un environnement 
domestique. Utiliser l'appareil uniquement 
pour préparer des aliments et des 
boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il 
fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement 
dans des pièces fermées.

Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants de 8 ans ou plus et par des 
personnes dotées de capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou 
disposant de connaissances ou 
d’expérience insuffisantes, sous la 
surveillance d'un tiers responsable de leur 
sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des 
instructions liées à l'utilisation de l'appareil 
en toute sécurité et qu'ils ont intégré les 
risques qui en résultent.
Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien 
effectué par l'utilisateur ne doivent pas être 
accomplis par des enfants, sauf s'ils sont 
âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les 
surveille.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
tenus à distance de l'appareil et du cordon 
d'alimentation.
Toujours insérer les accessoires à l'endroit 
dans le four. Voir la description des 
accessoires dans la notice d'utilisation.
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Risque d'incendie !
■ Tout objet inflammable entreposé dans le 
compartiment de cuisson peut 
s'enflammer. Ne jamais entreposer 
d'objets inflammables dans le 
compartiment de cuisson. Ne jamais 
ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il s'en 
dégage de la fumée. Éteindre l'appareil et 
débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles.

Risque d'incendie !

■ Il se produit un courant d'air lors de 
l'ouverture de la porte de l'appareil. Le 
papier sulfurisé peut toucher les 
résistances chauffantes et s'enflammer. 
Ne jamais poser de papier sulfurisé non 
attaché sur un accessoire lors du 
préchauffage. Toujours déposer un plat ou 
un moule de cuisson sur le papier 
sulfurisé pour le lester. Recouvrir 
uniquement la surface nécessaire de 
papier sulfurisé. Le papier sulfurisé ne doit 
pas dépasser des accessoires.

Risque de brûlure !
■ L'appareil devient très chaud. Ne jamais 
toucher les surfaces intérieures chaudes 
du compartiment de cuisson ni les 
résistances chauffantes. Toujours laisser 
l'appareil refroidir. Tenir les enfants 
éloignés

Risque de brûlure !

■ Les récipients ou les accessoires 
deviennent très chaud. Toujours utiliser 
des maniques pour retirer le récipient ou 
les accessoires du compartiment de 
cuisson.

Risque de brûlure !

■ Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer 
dans un compartiment de cuisson chaud. 
Ne jamais préparer de plats contenant de 
grandes quantités de boissons fortement 
alcoolisées. Utiliser uniquement de petites 
quantités de boissons fortement 
alcoolisées. Ouvrir la porte de l'appareil 
avec précaution. 

Risque de brûlures !
■ Les éléments accessibles deviennent 
chauds pendant le fonctionnement. Ne 
jamais toucher les éléments chauds. 
Eloigner les enfants.

Risque de brûlure !

■ De la vapeur chaude peut s'échapper lors 
de l'ouverture de la porte de l'appareil. 
Ouvrir la porte de l'appareil avec 
précaution. Tenir les enfants éloignés

Risque de brûlure !

■ La présence d'eau dans un compartiment 
de cuisson chaud peut générer de la 
vapeur d'eau chaude. Ne jamais verser 
d'eau dans le compartiment de cuisson 
chaud. 

Risque de blessure !
Un verre de porte d'appareil rayé peut se 
fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni 
de produit de nettoyage agressif ou abrasif.
Risque de choc électrique !
■ Les réparations inexpertes sont 
dangereuses.Seul un technicien du 
service après-vente formé par nos soins 
est habilité à effectuer des réparations.Si 
l'appareil est défectueux, retirer la fiche 
secteur ou enlever le fusible dans le 
boîtier à fusibles. Appeler le service 
aprèsvente.

Risque de choc électrique !

■ L'isolation des câbles des appareils 
électroménagers peut fondre au contact 
des pièces chaudes de l'appareil. Ne 
jamais mettre le câble de raccordement 
des appareils électroménagers en contact 
avec des pièces chaudes de l'appareil.

Risque de choc électrique !

■ De l'humidité qui pénètre peut 
occasionner un choc électrique. Ne pas 
utiliser de nettoyeur haute pression ou de 
nettoyer à vapeur.

Risque de choc électrique !

■ Lors du remplacement de l'ampoule du 
compartiment de cuisson, les contacts du 
culot de l'ampoule sont sous tension. 
Retirer la fiche secteur ou couper le 
fusible dans le boîtier à fusibles avant de 
procéder au remplacement. 

Risque de choc électrique !

■ Un appareil défectueux peut provoquer un 
choc électrique. Ne jamais mettre en 
service un appareil défectueux. 
Débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler 
le service après-vente.
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Causes de dommages
Attention !
■ Accessoires, feuille, papier cuisson ou récipient sur le fond 

du compartiment de cuisson : Ne posez pas d'accessoires 
sur le fond du compartiment de cuisson. Ne recouvrez pas le 
fond du compartiment de cuisson d'une feuille, quel que soit 
le type, ni de papier cuisson. Ne placez pas de récipient sur 
le fond du compartiment de cuisson si vous avez réglé une 
température supérieure à 50 °C. Cela crée une accumulation 
de chaleur. Les temps de cuisson ne correspondent plus et 
l'émail sera endommagé.

■ Eau dans le compartiment de cuisson chaud : Ne versez 
jamais d'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela 
produit de la vapeur d'eau. Le changement de température 
peut occasionner des dommages sur l'émail.

■ Aliments humides : Ne conservez pas d'aliments humides 
dans le compartiment de cuisson pendant une longue durée. 
Cela endommage l'émail.

■ Jus de fruits : Ne garnissez pas trop la plaque à pâtisserie en 
cas de gâteaux aux fruits très juteux. Le jus de fruits qui 
goutte de la plaque laisse des taches définitives. Utilisez de 
préférence la lèchefrite à bords hauts.

■ Refroidissement la porte de l'appareil ouverte : Laissez 
refroidir le compartiment de cuisson uniquement la porte 
fermée. Même si la porte de l'appareil n'est qu'entrouverte, 
les façades des meubles voisins risquent d'être 
endommagées au fil du temps.

■ Joint de porte très encrassé : si le joint de la porte est très 
encrassé, la porte de l'appareil ne fermera plus correctement 
lors du fonctionnement. La façade des meubles voisins peut 
être endommagée.Veillez à ce que le joint de l'appareil soit 
toujours propre.

■ Porte de l'appareil utilisée comme surface d'assise ou 
support : il est interdit de grimper, de s'asseoir et de 
s'accrocher à la porte de l'appareil. Ne pas déposer de 
récipients ou des accessoires sur la porte de l'appareil.

■ Introduire l'accessoire : Selon le modèle d'appareil, les 
accessoires peuvent rayer la vitre en fermant la porte. 
Introduire les accessoires toujours jusqu'en butée dans le 
compartiment de cuisson.

■ Transporter l'appareil : Ne transportez ou ne portez pas 
l'appareil par la poignée de la porte. La poignée ne 
supportera pas le poids de l'appareil et risque de se casser.

Votre nouvel appareil
Les informations qui suivent vont vous permettre de vous 
familiariser avec votre nouvel appareil. Vous obtenez des 
informations sur le bandeau de commande, le four, les modes 
de cuisson et les accessoires.

Sélecteur des fonctions
Le sélecteur des fonctions permet de régler le mode de 
cuisson.

Explication

1 Horloge électronique

2 Sélecteur des fonctions

3 Voyant lumineux

4 Thermostat

Position Emploi

Û Position zéro Le four est éteint.

% Convection natu-
relle

Pour des gâteaux, soufflés et pièces 
de rôti maigre. La chaleur est diffu-
sée uniformément par la voûte et la 
sole.

: Chaleur tournante Pour des gâteaux et pâtisseries cuits 
sur un à deux niveaux. La chaleur du 
collier chauffant situé dans la paroi 
arrière est répartie uniformément 
dans le compartiment de cuisson 
par le ventilateur.

‘ Chaleur tournante 
Eco*

Pour des gâteaux et pâtisseries cuits 
sur un à deux niveaux. La chaleur du 
collier chauffant situé dans la paroi 
arrière est répartie uniformément 
dans le compartiment de cuisson 
par le ventilateur.

Lors de ce mode de cuisson l'éclai-
rage du four reste éteint.

2 Air pulsé Pour des gâteaux, pâtisseries et piz-
zas fraîches cuits sur un ou deux 
niveaux. La chaleur des éléments 
chauffants est répartie uniformément 
dans le compartiment de cuisson.

; Position Pizza Préparation rapide de produits sur-
gelés sans préchauffage, par ex. 
pizza, frites ou strudel. La résistance 
inférieure et le collier chauffant dans 
la paroi arrière chauffent.

4 Gril air pulsé Rôtissage de viande, de volaille et 
de poisson entier. La résistance du 
gril et le ventilateur fonctionnent en 
alternance. Le ventilateur répartit l'air 
chaud autour du mets.

* Mode de cuisson ayant été utilisé pour déterminer la classe 
d'efficacité énergétique selon EN50304.
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Remarque : Lorsque vous réglez le mode de cuisson, la lampe 
du four dans le compartiment de cuisson s'allume.

Remarque : Lors du mode de cuisson "Chaleur tournante Eco" 
l'éclairage du four reste éteint.

Thermostat
Le thermostat permet de régler la température ou la position 
gril.

Le voyant lumineux est allumé lorsque le four chauffe. Il s'éteint 
pendant les coupures de chauffe.

L'horloge électronique
Vous pouvez pilotez votre four au moyen de l'horloge 
électronique. Ainsi, vous pouvez présélectionner par ex. le 
moment auquel le four doit se mettre en marche ou bien 
auquel la minuterie automatique doit terminer le processus de 
cuisson. L'horloge électronique peut aussi être utilisée comme 
minuteur.

Touches de fonction Horloge électronique

Accessoire
Les accessoires peuvent être enfournés à 4 niveaux différents. 
Introduisez-le toujours jusqu'en butée, afin que l'accessoire ne 
touche pas la vitre de la porte. Assurez-vous d'insérer les 
accessoires toujours dans le bon sens dans le compartiment 
de cuisson.

Les rails télescopiques permettent de retirer l'accessoire 
complètement.

Vous pouvez sortir l'accessoire aux deux tiers sans qu'il ne 
bascule. Il est ainsi plus facile de retirer les plats du four.

Lorsque l'accessoire devient chaud il peut se déformer. Cela 
n'a aucune influence sur le fonctionnement, il reprend sa forme 
dès qu'il est refroidi.

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-
vente, dans le commerce spécialisé ou sur Internet.

--------

( Gril grande surface Faire griller des steaks, saucisses, 
toasts et des morceaux de poisson. 
Toute la surface située sous la résis-
tance du gril est chauffée.

* Gril petite surface Faire griller des steaks, saucisses, 
toasts et des morceaux de poisson 
en petites quantités. La partie cen-
trale de la résistance du gril chauffe.

$ Chaleur de sole Pour poursuivre la cuisson de mets. 
La chaleur est uniquement diffusée 
par la sole.

^ Éclairage L'éclairage du four est allumé.

Position Signification

Ú Position zéro Le four ne chauffe pas.

50-250 Plage de tempé-
rature

La température dans le comparti-
ment de cuisson en °C.

Symbole Signification Emploi

0 Horloge électro-
nique

Réglage d'une durée ou du 
temps

- Moins Réduire la durée ou l'heure

+ Plus Augmenter la durée ou 
l'heure

Position Emploi

* Mode de cuisson ayant été utilisé pour déterminer la classe 
d'efficacité énergétique selon EN50304.

Accessoires Description

Grille à pâtisserie/de rôtissage 
Pour de la vaisselle, des moules 
à gâteau, rôtis, grillades, plats 
surgelés.

Plaque à pâtisserie émaillée
Pour des gâteaux fondants, pâtis-
series, plats surgelés et gros 
rôtis. Egalement utilisable 
comme collecteur de graisse.

Tiges de sécurité
Pour bloquer les charnières.
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Avant la première utilisation
Vous apprendrez ici ce que vous devez faire avant d'utiliser 
votre appareil pour la première fois pour préparer des mets. 
Avant de commencer, lisez le chapitre Consignes de sécurité.

Retirez l'emballage de l'appareil et éliminez-le conformément 
aux réglementations en la matière.

Réglage de l'heure
Après le raccordement électrique de l'appareil ou après une 
panne de courant, trois zéros et le symbole "A" clignotent dans 
l'affichage.

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le point clignote 
dans l'affichage.

2. Régler l'heure actuelle à l'aide des touches "+" et "-".

Le temps réglé est validé au bout de 7 secondes.

Remarque : Pour modifier l'heure réglée, appuyer sur les 
touches "+" et "-", jusqu'à ce que le point clignote dans 
l'affichage. Régler ensuite l'heure actuelle à l'aide des touches 
"+" et "-".

Chauffe à vide du four
Premier nettoyage du four

1. Retirez les accessoires et les grilles supports du 
compartiment de cuisson.

2. Enlevez tous les éléments de l'emballage, par ex. pièces de 
polystyrène, du compartiment de cuisson.

3. Certaines parties sont recouvertes d'un film protecteur. 
Retirez le film protecteur.

4. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux 
humide.

5. Nettoyez le compartiment de cuisson à l'eau chaude 
additionnée de produit à vaisselle.

Chauffer le four
Pour éliminer l'odeur du neuf, laissez chauffer le four à vide, la 
porte fermée.

1. Réglez le sélecteur des fonctions sur le mode de 
fonctionnement Convection naturelle.

2. Réglez le thermostat sur la température maximale.

3. Eteignez le four au bout de 40 minutes.

Nettoyage ultérieur du four

1. Nettoyez le compartiment de cuisson à l'eau chaude 
additionnée de produit à vaisselle. 

2. Remettez les grilles en place.

Nettoyer les accessoires
Avant d'utiliser les accessoires, nettoyez-les soigneusement 
avec de l'eau additionnée de produit à vaisselle et une lavette.

Voici comment utiliser le four
Éléments de commande escamotables
Le sélecteur des fonctions et le thermostat sont escamotables. 
Appuyez sur l'élément de commande respectif pour 
l'enclencher et le désenclencher.

Allumer le four
1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des 

fonctions.

2. Régler la température au moyen du thermostat.

Le four commence à chauffer.

Éteindre le four
Régler le sélecteur des fonctions et le thermostat sur la position 
zéro.

Modifier les réglages
Vous pouvez modifier à tout moment le mode de cuisson et la 
température ou la position gril au moyen du sélecteur 
correspondant.

Chauffe
Pour chauffer rapidement le compartiment de cuisson, utiliser 
le mode de cuisson "Air pulsé". Lorsque la température réglée 
est atteinte (le voyant lumineux s'est éteint), régler le mode de 
cuisson désiré.

Utiliser l'horloge électronique
Outre l'heure et le temps résiduel, les symboles suivants 
peuvent être affichés dans l'affichage :

Régler l’heure
Après le raccordement électrique de l'appareil ou après une 
panne de courant, trois zéros et le symbole "A" clignotent dans 
l'affichage.

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le point clignote 
dans l'affichage.

2. Régler l'heure actuelle à l'aide des touches "+" et "-".

Le temps réglé est validé au bout de 7 secondes.

Remarque : Pour modifier l'heure réglée, appuyer sur les 
touches "+" et "-", jusqu'à ce que le point clignote dans 
l'affichage. Régler ensuite l'heure actuelle à l'aide des touches 
"+" et "-".

Symbole Signification

û Point entre l'affichage de l'heure et des minutes.

Clignote quand l'heure peut être réglée.

V Minuteur

Indique les états de service du minuteur.

A Mode Automatique

Indique les états de service du mode automa-
tique.

Û Disponibilité au service

Lorsque ce symbole est affiché, le four est opé-
rationnel.
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Réglage du minuteur
Le minuteur n'a pas d'influence sur les fonctions du four. La 
durée du minuteur peut être réglée de 1 minute à 23 heures et 
59 minutes.

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V 
clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.

2. Régler la durée désirée à l'aide des touches "+" et "-".
Une fois la durée écoulée, un signal sonore retentit.

Remarques 
■ Pour modifier le temps de marche résiduel, appuyer sur la 

touche 0 jusqu'à ce que le symbole V clignote dans 
l'affichage. Modifier ensuite le temps de marche résiduel à 
l'aide des touches "+" et "-".

■ Pour effacer le réglage, appuyer sur la touche 0 jusqu'à ce 
que le symbole clignote dans l'affichage. Appuyez ensuite 
simultanément sur les touches "+" et "-".

Arrêter le signal sonore
Appuyer sur la touche "0" jusqu'à ce que le symbole V 
disparaisse.

Le signal s'arrête automatiquement au bout de sept minutes.

Modifier le signal sonore
3 signaux sonores différents sont disponibles.

1. Appuyer simultanément sur les touches "+" et "-".

2. Appuyer sur la touche 0.
Le signal sonore actuel, par ex. "ton. 1" apparaît dans la zone 
d'affichage.

3. Appuyez sur la touche "-" pour sélectionner un autre signal 
sonore.

Réglage de la minuterie automatique
Au moyen de l'horloge électronique, vous pouvez programmer 
l'arrêt ou la mise en marche et l'arrêt automatiques du four.

Arrêt automatique

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V 
clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.

2. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "dur" 
et "0.00" apparaissent en alternance dans le bandeau 
d'affichage et que le symbole "A" y clignote.

3. Régler la durée du temps de service à l'aide des touches + et 
-.
La durée du temps de service peut être réglée de 1 minute à 
10 heures.

4. Régler le mode de cuisson et la température désirés.
Le four se met en marche et le symbole A et l'heure actuelle 
apparaissent dans la zone d'affichage.

La durée du temps de service est écoulée
Un signal sonore retentit, le symbole Û disparaît dans le 
bandeau d'affichage et le symbole A clignote.

1. Éteindre le thermostat et le sélecteur des fonctions.

2. Appuyer sur la touche 0 , jusqu'à l'apparition du symbole 
Û.
Le four repasse au mode manuel.

Mise en marche et arrêt automatiques
La cuisson ou le rôtissage pour la durée réglée commence à 
un moment ultérieur que vous avez sélectionné.

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V 
clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.

2. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "dur" 
et "0.00" apparaissent en alternance dans le bandeau 
d'affichage et que le symbole "A" y clignote.
L'heure actuelle est par ex. 17:30 h.

3. Régler la durée du temps de service (par ex. 1 heure) à l'aide 
des touches + et -.
La durée du temps de service peut être réglée de 1 minute à 
10 heures.

4. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "End" 
et l'heure d'arrêt "18:30" (heure actuelle plus la durée du 
temps de service réglée) clignotent en alternance dans le 
bandeau d'affichage.

5. Régler l'heure d'arrêt (par ex. 19:30 h) à l'aide des touches + 
et -.
L'heure d'arrêt peut être différée de max. 23 heures et 
59 minutes.

6. Régler le mode de cuisson et la température désirés.
Le symbole Û disparaît dans le bandeau d'affichage.
Le four se met en marche, dans cet exemple, à 18:30 h et 
s'éteint à 19:30 h.

La durée du temps de service est écoulée
Un signal sonore retentit, le symbole Û disparaît dans le 
bandeau d'affichage et le symbole A clignote.

1. Éteindre le thermostat et le sélecteur des fonctions.

2. Appuyer sur la touche 0 , jusqu'à l'apparition du symbole 
Û.
Le four repasse au mode manuel.

Afficher les valeurs réglées et les modifier
Les valeurs réglées et le temps de marche restant des 
différents modes de fonctionnement de l'horloge électronique 
peuvent être visualisés à tout moment dans le bandeau 
d'affichage et être modifiés.

Afficher le temps de marche résiduel du minuteur
Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V 
clignote dans l'affichage.

Le temps de marche résiduel apparaît dans l'affichage et peut 
être modifié à l'aide des touches "+" et "-".

Afficher et modifier la durée du temps de fonctionnement et 
l'heure d'arrêt.

1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V 
clignote dans le bandeau d'affichage.

2. Réappuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que "dur" et la durée 
restante du temps de fonctionnement apparaissent en 
alternance dans le bandeau d'affichage et que le symbole A 
y clignote.
La durée du temps de fonctionnement peut être modifiée à 
l'aide des touches "+" et "-". La minuterie automatique est 
désactivée en appuyant simultanément sur les touches "+" et 
"-".

3. Réappuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que "End" et l'heure 
d'arrêt réglée clignotent en alternance dans le bandeau 
d'affichage.
L'heure d'arrêt peut être modifiée à l'aide des touches "+" et "-
". La minuterie automatique est désactivée en appuyant 
simultanément sur les touches "+" et "-".
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Entretien et nettoyage
Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre four il 
gardera longtemps l'aspect du neuf et restera opérationnel. 
Nous vous expliquons ici comment entretenir et nettoyer 
correctement votre four.

Remarques 
■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade 

du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, 
le plastique et le métal.

■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des 
stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.

■ L'émail est cuit à des températures très élevées. Ceci peut 
engendrer des différences de teintes. Ce phénomène est 
normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement du 
four. Les bords de plaques minces ne peuvent pas être 
émaillés complètement. Ils peuvent donc présenter des 
aspérités. La protection contre la corrosion n'en est pas 
compromise.

: Risque de choc électrique !
De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. 
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à 
vapeur.

: Risque de brûlure !
L'appareil devient très chaud. Ne jamais toucher les surfaces 
intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les 
résistances chauffantes. Toujours laisser l'appareil refroidir. 
Tenir les enfants éloignés

Nettoyants
Afin de ne pas endommager les différentes surfaces par des 
nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications 
suivantes.

N'utilisez pas

■ de produits agressifs ou récurants

■ de nettoyants fortement alcoolisés

■ de tampons en paille métallique ni des éponges à dos 
récurant

■ de nettoyeurs haute pression ni de nettoyeurs à vapeur.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les 
soigneusement.

Panneaux catalytiques du compartiment de 
cuisson
Les panneaux catalytiques du compartiment de cuisson sont 
revêtus d'un émail autonettoyant.

Les parois se nettoient automatiquement pendant le 
fonctionnement du four. Les projections plus importantes 
disparaissent parfois seulement au bout de plusieurs 
utilisations du four.

Surfaces autonettoyantes
Les parois latérales possèdent un revêtement catalytique. Ne 
nettoyez jamais ces surfaces avec un produit de nettoyage 
pour four. Une légère décoloration du revêtement en émail n'a 
aucune influence sur l'autonettoyage.

Niveau Nettoyants

Extérieur de l'appa-
reil

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette et sécher avec 
un chiffon doux. Ne pas utiliser de net-
toyant pour vitres ni de racloirs à verre.

Inox Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette et sécher avec 
un chiffon doux. Éliminer immédiatement 
les dépôts calcaires, de graisse, de 
fécule et de blanc d'œuf. De la corrosion 
peut se former sous ces salissures.

Auprès du service après-vente et dans le 
commerce spécialisé, vous pouvez vous 
procurer des produits d'entretien spé-
ciaux pour inox qui sont appropriés pour 
des surfaces chaudes. Appliquer avec 
un chiffon doux une pellicule mince de 
produit d'entretien.

Aluminium et plas-
tique

Nettoyant pour vitres : 
Nettoyer avec un chiffon doux.

Surfaces émaillées 
(surface lisse)

Pour faciliter le nettoyage vous pouvez 
allumer l'éclairage du compartiment de 
cuisson et décrocher la porte de l'appa-
reil, le cas échéant. Appliquer un produit 
à vaisselle usuel du commerce ou de 
l'eau au vinaigre avec un chiffon doux, 
humide ou une peau de chamois ; 
sécher avec un chiffon doux. Ramollis-
sez les résidus d'aliment incrustés avec 
un chiffon humide et du produit à vais-
selle. En cas d'encrassement important, 
nous recommandons d'utiliser un produit 
de nettoyage pour four en gel. Il peut 
être appliqué de façon précise. Après le 
nettoyage, laisser le compartiment de 
cuisson ouvert, afin qu'il sèche.

Surfaces autonet-
toyantes (surface 
rugueuse)

Respectez les indications dans le cha-
pitre : Surfaces autonettoyantes

Vitres du four Nettoyant pour vitres : 
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas 
utiliser de racloir à verre.

Cache en verre de 
la lampe du four

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette.

Joint 
Ne pas l'enlever !

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette. Ne pas récu-
rer.

Supports Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Mettre à tremper et nettoyer avec une 
lavette ou une brosse.

Accessoire Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Mettre à tremper et nettoyer avec une 
lavette ou une brosse.

Niveau Nettoyants
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Dépose et pose des vitres de la porte
Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez déposer les vitres de la 
porte du four.

Dépose des vitres de la porte

1. Ouvrir complètement la porte du four.

2. Bloquer les deux charnières à gauche et à droite à l'aide de 
la tige de sécurité.

Remarque : Les tiges de sécurité doivent être complètement 
introduites dans les trous des charnières.

3. Lever légèrement la partie inférieure de la vitre intérieure, 
jusqu'à ce que les tiges de fixation sortent de la fixation (1).

4. Lever délicatement la partie supérieure de la vitre intérieure, 
jusqu'à ce que les tiges de fixation sortent de la fixation (2).

Attention !
En levant la vitre intérieure, il se peut que la vitre du milieu 
reste collée à la vitre intérieure. Veiller à ce que la vitre du 
milieu ne tombe pas.

5. Enlever la vitre intérieure.

6. Enlever la vitre du milieu.

Remarque : La vitre du milieu n'est pas fixée avec des tiges 
de fixation mais est maintenue en position par des supports 
en caoutchouc.

Nettoyez les vitres avec un nettoyant pour vitres et un chiffon 
doux.

: Risque de blessure !
Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre. Ne pas utiliser 
de racloir à verre, ni de produit de nettoyage agressif ou 
abrasif.

Pose des vitres de la porte

1. Remettre la vitre du milieu.

Remarque : Veiller à ce que la vitre soit correctement en 
place. Tous les supports en caoutchouc doivent reposer à 
plat sur la vitre extérieure.

2. Remettre la vitre intérieure.

Remarque : Les quatre tiges de fixation doivent s'enclencher 
dans les fixations prévues à cet effet.

3. Enlever les tiges de sécurité et fermer la porte du four.

Décrocher et accrocher la porte de l'appareil
En cas d'encrassement très important, la porte du four peur 
être décrochée pour faciliter le nettoyage. Cependant, cela 
n'est pas nécessaire en cas d'encrassement normal.

Décrocher la porte de l'appareil

1. Ouvrir complètement la porte du four.

2. Bloquer les deux charnières à gauche et à droite au moyen 
de la tige de sécurité (a).

Remarque : Les tiges de sécurité doivent être complètement 
introduites dans les trous des charnières.

3. Saisir la porte du four des deux mains sur les côtés et la 
fermer d'env 30° (b).

4. Soulever légèrement la porte du four et la retirer.

Remarque : Ne pas fermer la porte du four complètement. 
Cela risque de tordre les charnières et d'endommager 
l'émail.
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Accrocher la porte de l'appareil

1. Saisir la porte du four des deux mains sur les côtés.

2. Pousser les charnières dans les évidements du four (a).

Remarque : L'encoche en bas aux charnières doit 
s'encranter dans le cadre du four (b).

3. Abaisser la porte.

4. Retirer les tiges de sécurité.

: Risque de blessure !
Si la porte du four tombe par inadvertance ou une charnière se 
ferme, ne pas mettre la main dans la charnière. Appeler le 
service après-vente.

Retrait et montage des grilles supports
Pour pouvez décrocher les grilles supports pour faciliter le 
nettoyage.

Retrait des grilles supports
Les grilles porte-accessoires sont fixées respectivement à trois 
points aux parois latérales dans le compartiment de cuisson.

1. Saisir les grilles porte-accessoires sur le devant et les tirer 
vers le milieu du compartiment de cuisson. 
Le crochet avant de la grille porte-accessoires se détache du 
trou.

2. Ouvrir davantage les grilles porte-accessoires et les retirer 
des trous arrière de la paroi latérale.

3. Retenir les revêtements catalytiques du compartiment de 
cuisson.

4. Enlever les grilles porte-accessoires du compartiment de 
cuisson.

Mise en place de la grille support

1. Retenir les revêtements catalytiques du compartiment de 
cuisson.

2. Engager les crochets des grilles supports dans les trous 
arrière de la paroi latérale.

3. Pousser le crochet avant des grilles supports dans le trou.

Pannes et dépannage
Il se peut qu'une petite panne gêne le bon fonctionnement de 
votre appareil. Avant d'appeler le service après-vente, tenez 
compte des indications suivantes.

: Risque de choc électrique !
Les réparations inexpertes sont dangereuses. Seul un 
technicien du service après-vente formé par nos soins est 
habilité à effectuer des réparations.
Des réparations incorrectes peuvent engendrer des risques 
considérables pour l'utilisateur.

Changer la lampe du four
Si la lampe du four ne fonctionne pas, vous devez la changer. 
Des ampoules de rechange résistantes aux températures 
élevées sont en vente au service après-vente ou dans le 
commerce spécialisé. Veuillez indiquer les numéros E et FD de 
votre appareil. N'utilisez pas d'autres ampoules.

: Risque de choc électrique !
Lors du remplacement de l'ampoule du compartiment de 
cuisson, les contacts du culot de l'ampoule sont sous tension. 
Retirer la fiche secteur ou couper le fusible dans le boîtier à 
fusibles avant de procéder au remplacement. 

1. Laisser refroidir le compartiment de cuisson.

2. Ouvrir la porte de l’appareil.

3. Étaler un torchon dans le compartiment de cuisson afin 
d'éviter des endommagements.

4. Enlever les grilles porte-accessoires.

Panne Cause possible Remarques/Remèdes

L'appareil ne 
fonctionne pas.

Fusible grillé. Vérifiez dans le boîtier à 
fusibles si celui de la cuisi-
nière est en état de marche.

Panne de cou-
rant.

Vérifiez si la lumière dans la 
cuisine s'allume.

Le four ne peut 
pas être éteint.

La commande 
électronique est 
défectueuse.

Couper le fusible. Appeler 
le service aprèsvente.

L'affichage de 
l'heure clignote.

Panne de cou-
rant

Régler l'heure à nouveau.

Le four ne 
chauffe pas.

Fusible grillé. Vérifier le fusible ou le rem-
placer.

Le sélecteur 
des fonctions 
n'est pas réglé.

Régler le sélecteur des 
fonctions .

Le verre de la 
porte est cassé.

Mettre l'appareil hors ser-
vice. Appeler le service 
aprèsvente.

Jus de fruit ou 
taches de blanc 
d'œuf sur les 
surfaces 
émaillées.

Jus de gâteaux 
fondants ou jus 
de viande.

Modification sans gravité de 
l'émail, irrémédiable.
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5. Retirer le couvercle en verre. Pour ce faire, ouvrir le 
couvercle en verre avec la main de face. Si le couvercle en 
verre s'enlève difficilement, utiliser une cuillère comme aide.

6. Retirer l'ampoule du four.

7. Remplacer l'ampoule du four par une ampoule de type 
identique : 
Voltage : 230 V ; 
Puissance : 40W ; 
Culot : G9 ; 
Résistance à la température : 300°C

8. Remettre en place le couvercle en verre de la lampe du four.

9. Monter les grilles porte-accessoires.

10.Retirer le torchon à vaisselle. 

11.Réarmer le fusible.

12.Vérifier que l'éclairage du four refonctionne.

Service après-vente
Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-
vente se tient à votre disposition. Nous trouvons toujours une 
solution appropriée pour éviter des visites inutiles d'un 
technicien.

Numéro E et numéro FD
Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit 
(E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.), afin de nous 
permettre de mieux vous aider. Vous trouverez la plaque 
signalétique comportant ces numéros devant la face inférieure 
du compartiment de cuisson, la porte du four ouverte. Pour 
éviter d'avoir à les rechercher en cas de besoin, vous pouvez 
inscrire ici les données de votre appareil et le numéro de 
téléphone du service après-vente.

Veuillez noter que la visite d'un technicien du SAV n'est pas 
gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la 
période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans 
l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Commande de réparation et conseils en cas de 
dérangements

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous 
garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des 
techniciens de SAV formés qui disposent des pièces de 
rechange d’origine adaptées à votre appareil.

Conseils concernant l'énergie et l'environnement
Vous trouverez ici des conseils comment vous pouvez 
économiser de l'énergie lors de la cuisson et comment 
correctement éliminer votre appareil.

Economie d'énergie
■ Préchauffez le four uniquement si cela est indiqué dans la 

recette.

■ Utilisez des moules de couleur foncée, laqués noirs ou 
émaillés. Ces types de moules absorbent bien la chaleur.

■ Pendant la cuisson ou le rôtissage, ouvrez la porte du four le 
moins souvent possible.

■ Si vous voulez faire cuire plusieurs gâteaux, faitesles cuire 
les uns après les autres. Le four étant encore chaud. Le 
temps de cuisson diminue au deuxième gâteau. Vous pouvez 
également enfourner 2 moules à cake l'un à côté de l'autre.

■ Si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez 
éteindre le four 10 minutes avant la fin de la durée impartie 
puis terminez la cuisson avec la chaleur résiduelle.

Elimination écologique
Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

E-Nr. FD-Nr.

Service après-vente O

B 070 222 142
FR 01 40 10 12 00
CH 0848 840 040

Cet appareil est marqué selon la directive 
européenne 2012/19/UE relative aux appareils 
électriques et électroniques usagés (waste electrical 
and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une 
récupération des appareils usagés applicables dans 
les pays de la CE.
24



L'acrylamide dans certains aliments
L'acrylamide se forme avant tout en cas de produits céréaliers 
et de pommes de terre cuits à haute température, tels que 
chips, frites, toast, petits pains, pain ou pâtisseries fines 
(biscuits, pain d'épices, speculoos).

Conseils pour l'utilisation
Vous trouverez ici des conseils concernant les récipients et la 
préparation.

Remarques 
■ Utilisez les accessoires livrés avec l'appareil. Des 

accessoires supplémentaires sont en vente dans le 
commerce spécialisé ou auprès du service après-vente 
comme accessoires optionnels.
Avant l'utilisation, retirez du compartiment de cuisson tous les 
accessoires et récipients qui ne sont pas nécessaires.

■ Utilisez toujours des maniques pour retirer des accessoires 
ou récipients chauds du compartiment de cuisson.

Cuisson de pain et de pâtisseries
Moules

■ Utilisez avant tout des moules ou plaques à pâtisserie de 
couleur claire.

■ Placez toujours les moules à gâteaux au centre de la grille.

Conseils pour la pâtisserie

Conseils pour la préparation de plats avec une faible formation d'acrylamide

De manière générale ■ Les temps de cuisson doivent être aussi courts que possible.

■ Faites uniquement dorer les aliments, sans trop les faire dorer.

■ Un aliment gros et épais contient moins d'acrylamide.

Cuisson de pâtisseries En mode Convection naturelle, max. 200 °C.

En mode Chaleur tournante 3D ou Chaleur tournante, max. 180 °C.

Petits gâteaux secs En mode Convection naturelle, max. 190 °C.

En mode Chaleur tournante 3D ou Chaleur tournante, max. 170 °C.

Des œufs ou des jaunes d'œuf réduisent la formation d'acrylamide.

Frites au four Les répartir uniformément et en une seule couche sur la plaque. Faites cuire au moins 
400 g par plaque, afin que les frites ne se dessèchent pas

Vérifiez si votre cake est complètement 
cuit.

A l'aide d'un bâtonnet en bois, piquez le sommet du gâteau environ 10 minutes avant la 
fin du temps de cuisson indiqué dans la recette. Le gâteau est cuit si la pâte n'adhère 
plus au bâtonnet.

Le gâteau s'affaisse. La fois suivante, veillez à ce que la pâte soit moins liquide ou bien réduisez la tempéra-
ture du four de 10 degrés. Respectez les temps de malaxage indiqués dans la recette.

Le gâteau a levé davantage au centre 
que sur les bords.

Ne graissez pas le tour du moule démontable. Après la cuisson, détachez soigneuse-
ment le gâteau à l'aide d'un couteau.

Le dessus du gâteau est trop cuit. Enfournezle jusqu'au fond, choisissez une température plus basse et faites cuire le 
gâteau un peu plus longtemps.

Le gâteau est trop sec. A l'aide d'un curedent, percez plusieurs petits trous dans le gâteau cuit. Arrosez de jus 
de fruit ou de liquide légèrement alcoolisé. La prochaine fois, augmentez la température 
de 10 degrés et réduisez les temps de cuisson.

Le pain ou le gâteau (p.ex. gâteau au 
fromage blanc) a un bel aspect mais 
l'intérieur est pâteux (filets d'eau à l'inté-
rieur)

Pour le gâteau suivant, veillez à ce que la pâte soit moins liquide. Augmentez le temps 
de cuisson et réduisez la température. En cas de gâteau avec une garniture fondante, 
faites d'abord précuire le fond. Saupoudrez-le de poudre d'amandes ou de chapelure et 
mettez ensuite la garniture. Suivez la recette et respectez les temps de cuisson.

Les pâtisseries ne sont pas uniformé-
ment dorées.

Baissez la température, la cuisson sera plus uniforme. Le papier cuisson dépassant de 
la plaque peut gêner la circulation de l'air. Découpez toujours le papier aux dimensions 
de la plaque.

Le dessous de la tarte aux fruits est trop 
clair.

La fois suivante, enfournez le gâteau un niveau plus bas.

Le jus des fruits a coulé. La fois suivante, utilisez la lèchefrite à bords hauts (s'il y en a).
Les petites pâtisseries en pâte levée col-
lent ensemble pendant la cuisson.

Disposez les pièces de pâtisserie sur la plaque en respectant un espace d'env. 2 cm 
autour de chaque pièce. Il y aura ainsi suffisamment de place pour que les pièces de 
pâtisserie puissent gonfler et dorer tout autour.

La cuisson de gâteaux aux fruits juteux 
produit de la condensation.

La cuisson peut générer de la vapeur d'eau. Elle s'échappe au-dessus de la porte. Cette 
vapeur peut se condenser sur le bandeau de commande ou sur les façades des 
meubles situés à proximité et se mettre à goutter. C'est là une propriété physique nor-
male.
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Rôtissage et grillade
Récipients
Vous pouvez utiliser tout récipient résistant à la chaleur. Placez 
toujours le plat au centre de la grille. La plaque à pâtisserie 
émaillée est également appropriée pour des gros rôtis.

Conseils pour les rôtis

■ Une température plus basse permet d'obtenir des mets plus 
uniformément dorés.

■ Versez 2 à 3 cuillerées à soupe de liquide sur la viande 
maigre et 8 à 10 cuillerées à soupe sur les rôtis à braiser, 
selon leur taille.

■ Pour les canards ou les oies, piquez la peau sous les ailes 
afin que la graisse puisse s'écouler.

■ Pour obtenir une peau de volaille dorée et croustillante, 
enduisez la peau de beurre ou versez de l'eau salée ou du 
jus d'orange sur la peau vers la fin de la cuisson.

■ Retournez les pièces de viande à micuisson.

■ Une fois le rôti cuit, laissez-le reposer 10 minutes de plus 
dans le four éteint et fermé. Cela permet au jus de rôti de 
mieux se répartir.

■ Lors du rôtissage de gros morceaux de viande une plus forte 
formation de vapeur peut se produire et se condenser sur la 
porte du four. C'est un phénomène normal qui n'a aucune 
influence sur le bon fonctionnement. Après la cuisson, 
essuyez la porte du four et la vitre avec un chiffon.

■ Si vous faites des grillades sur la grille, enfournez en plus la 
plaque à pâtisserie émaillée au niveau 1 pour récupérer la 
graisse.

Conseils pour les grillades

■ Prenez si possible des pièces à griller de la même épaisseur. 
Elles doivent faire au moins 2 à 3 cm d'épaisseur. Elles 
seront alors uniformément dorées et bien juteuses.

■ Placez les pièces à griller au centre de la grille. Versez un 
peu d'eau sur la plaque à pâtisserie émaillée et enfournez-la 
en plus sous la grille, afin de récupérer la graisse. Ne la 
placez jamais sur la sole du compartiment de cuisson.

■ Badigeonnez les pièces à griller d'un peu d'huile, avant de 
les placer sur la grille sous le gril.

■ Retournez à mi-cuisson les pièces peu épaisses, retournez 
les pièces épaisses plusieurs fois pendant le temps de 
cuisson. Utilisez pour cela une pince à grillade, les pièces à 
griller ne seront ainsi pas transpercées et le jus de viande 
restera p.ex. dans le rôti.

■ Des types de viande rouge telle que de l'agneau et du bœuf 
brunissent davantage et plus rapidement que de la viande 
blanche telle que du porc et du veau.

Conseils pour le rôtissage

Comment savoir si le rôti est cuit? Utilisez un thermomètre pour viande (en vente dans le commerce) ou faites le "test de la 
cuillère". Appuyez sur le rôti avec la cuillère. Si vous sentez une résistance, le rôti est 
cuit. Si la cuillère s'enfonce, allongez le temps de cuisson.

Le rôti est trop cuit et l'extérieur est 
brûlé par endroits.

Vérifiez le niveau d'enfournement ainsi que la température.

Le rôti a un bel aspect mais la sauce est 
brûlée.

La fois suivante, choisissez un plat à rôtir plus petit et ajoutez plus de liquide.

Le rôti a un bel aspect, mais la sauce 
est trop claire et insipide.

La fois suivante, choisissez un plat à rôtir plus grand et ajoutez moins de liquide.
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Testés pour vous dans notre laboratoire.
Vous trouverez ici un choix de plats et les réglages optimaux 
correspondants. Nous vous montrons le mode de cuisson, la 
température et le niveau d'enfournement les plus appropriés 
pour votre plat.

Remarques 
■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. 

Elles dépendent de la qualité et de la nature des aliments.

■ Utilisez les accessoires livrés avec l'appareil. Des 
accessoires supplémentaires sont en vente dans le 
commerce spécialisé ou auprès du service après-vente 
comme accessoires optionnels.
Avant l'utilisation, retirez du compartiment de cuisson tous les 
accessoires et récipients dont vous n'avez pas besoin.

■ Utilisez toujours des maniques pour retirer des accessoires 
ou récipients chauds du compartiment de cuisson.

Toutes les indications se rapportent à un four préchauffé.

Plat Poids (kg) Enfourne-
ment

Mode de 
cuisson

Température en °C Durée en minutes

Lasagne 3-4 1 % 200-230 50-60

Gratin de pâtes 2 1 % 220-230 40-45

Rôti de veau 1,5 2 ‘ 180-190 70-80

Filet de porc 1 2 2 180-190 50-60

Rôti de lièvre 1,5 2 ‘ 180-190 70-80

Poulet rôti 1 2 2 180-190 50-60

Poulet rôti 2 2 2 180-190 80-90

Saucisse 1 3 4 max. 7-9 première face

5-6 deuxième face

Côte de porc 2 4 ( max. 12-15 première face

5-7 deuxième face

Poisson entier 1,5 2 ; 160-170 50-60

Pizza fraîche 3 1 2 max. 9-11

Pain 2 2 < 190-200 40-50

Tarte génoise 1 2 < 150-160 50-60

Tartelettes à la confiture 1 2 % 160-170 40-50

Brioche 1 2 ‘ 160-170 25-30
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	Ø Inhaltsverzeichnis[de] Gebrauchsanleitung
	: Wichtige Sicherheitshinweise
	Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
	Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Spezielle Montageanleitung beachten.
	Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
	Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.
	Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, b...
	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
	Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.
	Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben. Siehe Beschreibung Zubehör in der Gebrauchsanleitung.
	Brandgefahr!
	■ Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden. Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren. Nie die Gerätetür öffnen, wenn Rauch im Gerät auftritt. Das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung im S...
	Brandgefahr!
	■ Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden. Nie Backpapier beim Vorheizen unbefestigt auf das Zubehör legen. Backpapier immer mit einem Geschirr oder einer Backform beschwere...


	Verbrennungsgefahr!
	■ Das Gerät wird sehr heiß. Nie die heißen Garraum-Innenflächen oder Heizelemente berühren. Das Gerät immer abkühlen lassen. Kinder fernhalten.
	Verbrennungsgefahr!
	■ Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß. Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

	Verbrennungsgefahr!
	■ Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Nie Speisen mit großen Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken zubereiten. Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke verwenden. Gerätetür vorsichtig öffnen.


	Verbrühungsgefahr!
	■ Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Nie die heißen Teile berühren. Kinder fernhalten.
	Verbrühungsgefahr!
	■ Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Gerätetür vorsichtig öffnen. Kinder fernhalten.

	Verbrühungsgefahr!
	■ Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen. Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.


	Verletzungsgefahr!
	Zerkratztes Glas der Gerätetür kann springen. Keinen Glasschaber, scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
	Stromschlaggefahr!
	■ An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen. Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

	Stromschlaggefahr!
	■ Beim Auswechseln der Garraumlampe stehen die Kontakte der Lampenfassung unter Strom. Vor dem Auswechseln den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

	Stromschlaggefahr!
	■ Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.

	Ursachen für Schäden
	Achtung!



	Ihr neues Gerät
	Funktionswähler
	Hinweis
	Hinweis

	Temperaturwähler
	Die Elektronikuhr
	Zubehör

	Vor dem ersten Benutzen
	Uhrzeit einstellen
	1. Taste 0 drücken, bis in der Anzeige der Punkt blinkt.
	2. Mit den Tasten “+” und “-” die aktuelle Uhrzeit einstellen.
	Hinweis

	Backofen ausheizen
	Backofen vorreinigen
	1. Entnehmen Sie das Zubehör und die Einhängegitter aus dem Garraum.
	2. Entfernen Sie Verpackungsrückstände z.B. Styroporteilchen vollständig aus dem Garraum.
	3. Einige Teile sind mit einer Kratzschutzfolie überzogen. Entfernen Sie diese Kratzschutzfolie.
	4. Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen, feuchten Tuch.

	5. Reinigen Sie den Garraum mit heißer Spüllauge.
	Backofen aufheizen
	1. Drehen Sie den Funktionswähler auf die Betriebsart Ober-/ Unterhitze.
	2. Drehen Sie den Temperaturwähler auf die maximale Temperatur.


	3. Schalten Sie nach 40 Minuten den Backofen aus.
	Backofen nachreinigen
	1. Reinigen Sie den Garraum mit heißer Spüllauge.


	2. Montieren Sie die Einhängegitter.

	Zubehör reinigen

	So bedienen Sie Ihren Backofen
	Backofen einschalten
	1. Mit dem Funktionswähler die Heizart einstellen.
	2. Mit dem Temperaturwähler die Temperatur einstellen.

	Elektronikuhr bedienen
	1. Taste 0 drücken, bis in der Anzeige der Punkt blinkt.
	2. Mit den Tasten “+” und “-” die aktuelle Uhrzeit einstellen.
	Hinweis
	1. Taste 0 drücken, bis in der Anzeige das Symbol V blinkt und 3 Nullen angezeigt werden.
	2. Mit den Tasten “+” und “-” die gewünschte Dauer einstellen.

	Hinweise
	1. Die Tasten “+” und “-” gleichzeitig drücken.
	2. Taste 0 drücken.
	3. Drücken Sie die Taste “-” um einen anderen Signalton auszuwählen.


	Zeitschaltautomatik einstellen
	Automatisches Ausschalten
	1. Taste 0 drücken, bis in der Anzeige das Symbol V blinkt und 3 Nullen angezeigt werden.
	2. Funktionstaste 0 ein weiteres Mal drücken, bis im Anzeigefeld “dur” und “0.00” im Wechsel und das Symbol “A” blinken.
	3. Mit den Tasten + und - die Betriebszeit-Dauer einstellen.
	4. Gewünschte Heizart und Temperatur einstellen.
	1. Temperaturwähler und Funktionswähler ausschalten.
	2. Taste 0 drücken, bis das Symbol Û erscheint.

	Automatisches Ein- und Ausschalten
	1. Taste 0 drücken, bis in der Anzeige das Symbol V blinkt und 3 Nullen angezeigt werden.
	2. Funktionstaste 0 ein weiteres Mal drücken, bis im Anzeigefeld “dur” und “0.00” im Wechsel und das Symbol “A” blinken.
	3. Mit den Tasten + und - die Betriebszeit-Dauer einstellen (z. B. 1 Stunde).
	4. Funktionstaste 0 ein weiteres Mal drücken, bis im Anzeigefeld “End” und die Ausschaltzeit “18:30” (aktuelle Uhrzeit zuzüglich der eingestellten Betriebszeit-Dauer) im Wechsel blinkt.
	5. Mit den Tasten + und - die Ausschaltzeit einstellen (z. B. 19:30 Uhr).
	6. Gewünschte Heizart und Temperatur einstellen.
	Im Anzeigefeld verschwindet das Symbol Û.
	1. Temperaturwähler und Funktionswähler ausschalten.
	2. Taste 0 drücken, bis das Symbol Û erscheint.



	Eingestellte Werte anzeigen und ändern
	1. Taste 0 drücken, bis im Anzeigefeld das Symbol V blinkt.
	2. Taste 0 ein weiteres Mal drücken, bis im Anzeigefeld “dur” und die restliche Betriebszeit-Dauer im Wechsel und das Symbol A blinkt.
	3. Taste 0 ein weiteres Mal drücken, bis im Anzeigefeld “End” und die eingestellte Ausschaltzeit im Wechsel blinken.


	Pflege und Reinigung
	Hinweise
	: Stromschlaggefahr!
	: Verbrennungsgefahr!

	Reinigungsmittel
	■ keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel
	■ keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme

	Katalytische Garraumverkleidung
	Türscheiben aus- und einbauen
	Türscheiben ausbauen
	1. Backofentür ganz öffnen.
	2. Beide Scharniere links und rechts mit dem Sicherungsstift sperren.



	Hinweis
	3. Den unteren Teil der inneren Scheibe leicht anheben, bis sich die Befestigungstifte aus der Halterung lösen (1).
	4. Den oberen Teil der inneren Scheibe vorsichtig anheben, bis sich die Befestigungsstifte aus der Halterung lösen (2).
	Achtung!
	5. Innere Scheibe herausnehmen.
	6. Mittlere Scheibe herausnehmen.


	Hinweis
	: Verletzungsgefahr!
	Türscheiben einbauen
	1. Mittlere Scheibe wieder einsetzen.

	Hinweis
	2. Innere Scheibe wieder einsetzen.

	Hinweis
	3. Sicherungsstifte entfernen und Backofentüre schließen.
	Gerätetür aus- und einhängen
	Gerätetür aushängen
	1. Backofentür ganz öffnen.
	2. Beide Scharniere links und rechts mit dem Sicherungsstift sperren (a).



	Hinweis
	3. Backofentür seitlich mit beiden Händen greifen und Backofentür um etwa 30° schließen (b).
	4. Backofentür leicht anheben und herausziehen.

	Hinweis
	Gerätetür einhängen
	1. Backofentür seitlich mit beiden Händen greifen.
	2. Scharniere in die Aussparungen des Backofens schieben (a).


	Hinweis
	3. Tür nach unten absenken.
	4. Sicherungsstifte entnehmen.
	: Verletzungsgefahr!
	Einhängegitter aus- und einhängen
	Einhängegitter aushängen
	1. Einhängegitter an der Vordersite fassen und zur Mitte des Garraums ziehen.
	2. Einhängegitter weiter aufklappen und aus den hinteren Bohrungen der Seitenwand ziehen.
	3. Katalytische Garraumverkleidung festhalten.
	4. Einhängegitter aus dem Garraum herausnehmen.
	Einhängegitter einhängen
	1. Katalytische Garraumverkleidung festhalten.
	2. Die Haken des Einhängegitters in die hinteren Bohrungen der Seitenwand stecken.
	3. Den vorderen Haken des Einhängegitters in die Bohrung drücken.



	Eine Störung, was tun?
	: Stromschlaggefahr!
	Backofenlampe auswechseln
	: Stromschlaggefahr!
	1. Garraum abkühlen lassen.
	2. Gerätetür öffnen.
	3. Geschirrtuch in Garraum legen, um Schäden zu vermeiden.
	4. Einhängegitter herausnehmen.
	5. Glasabdeckung abnehmen. Dazu mit der Hand die Glasabdeckung von vorne öffnen. Falls sich die Glasabdeckung schwer abnehmen lassen sollte, einen Löffel zu Hilfe nehmen.
	6. Backofenlampe herausziehen.
	7. Backofenlampe durch den gleichen Lampentyp ersetzen:
	Spannung: 230 V;
	Leistung: 40W;
	Fassung: G9;
	8. Glasabdeckung der Backofenlampe wieder einsetzen.
	9. Einhängegitter montieren.
	10. Geschirrtuch wieder herausnehmen.
	11. Sicherung wieder einschalten.
	12. Prüfen, ob die Backofenbeleuchtung wieder funktioniert.




	Kundendienst
	E-Nummer und FD-Nummer
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen


	Energie- und Umwelttipps
	Energiesparen
	■ Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen. Sie nehmen die Hitze besonders gut auf.
	■ Öffnen Sie die Backofentür während Sie Garen, Backen oder Braten möglichst selten.
	■ Mehrere Kuchen backen Sie am besten nacheinander. Der Backofen ist noch warm. Dadurch verkürzt sich die Backzeit für den zweiten Kuchen. Sie können auch 2 Kastenformen nebeneinander einschieben.

	Umweltgerecht entsorgen

	Acrylamid in Lebensmitteln
	Anwendungstipps
	Hinweise
	■ Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör. Zusätzliches Zubehör erhalten Sie als Sonderzubehör im Fachhandel oder beim Kundendienst.

	Backen
	Tipps zum Backen
	Braten und Grillen
	Tipps zum Braten
	■ Geben Sie zu magerem Fleisch 2 bis 3 Esslöffel Flüssigkeit, zu Schmorbraten 8 bis 10 Esslöffel, je nach Größe.
	■ Bei Ente ode Gans stechen Sie die Haut unter den Flügeln ein, dann kann das Fett ablaufen.
	■ Geflügel wird besonders knusprig braun, wenn Sie es gegen Ende der Bratzeit mit Butter, Salzwasser oder Orangensaft bestreichen.
	■ Wenden Sie Fleischstücke nach der Hälfte der Zeit.
	■ Wenn der Braten fertig ist, sollte er noch 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Backofen ruhen. So verteilt sich der Bratensaft besser.
	■ Beim Braten von größeren Fleischstücken kann es zu verstärkter Dampfbildung und Niederschlag an der Backofentür kommen. Das ist eine normale Erscheinung, die keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit hat. Trocknen Sie nach dem Bratvorgan...

	Tipps zum Grillen
	■ Legen Sie das Grillgut auf die Mitte des Rostes. Geben Sie etwas Wasser auf das emaillierte Backblech und schieben Sie es zusätzlich zum Fettauffangen in die darunterliegende Einschubhöhe ein. Stellen Sie es nie auf den Garraumboden.
	■ Benetzen Sie das Grillgut etwas mit Öl, bevor Sie es auf dem Rost unter den Grill legen.
	■ Wenden Sie dünneres Grillgut nach der Hälfte der Grilldauer und dickeres Grillgut mehrmals während der Grilldauer. Verwenden Sie dabei eine Grillzange, so wird das Grillgut nicht durchbohrt und der Fleischsaft bleibt z.B. im Braten.



	Tipps zum Braten
	Für Sie in unserem Kochstudio getestet
	Hinweise
	■ Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör. Zusätzliches Zubehör erhalten Sie als Sonderzubehör im Fachhandel oder beim Kundendienst.






	Þ Table des matières[fr] Notice d’utilisation
	: Précautions de sécurité importantes
	Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.
	Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Respecter la notice spéciale de montage.
	Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.
	Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais raccordement.
	Cet appareil est conçu uniquement pour un usage ménager privé et un environnement domestique. Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement da...
	Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d’expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers...
	Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.
	Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.
	Toujours insérer les accessoires à l'endroit dans le four. Voir la description des accessoires dans la notice d'utilisation.
	Risque d'incendie !
	■ Tout objet inflammable entreposé dans le compartiment de cuisson peut s'enflammer. Ne jamais entreposer d'objets inflammables dans le compartiment de cuisson. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il s'en dégage de la fumée. Éteindre...
	Risque d'incendie !
	■ Il se produit un courant d'air lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. Le papier sulfurisé peut toucher les résistances chauffantes et s'enflammer. Ne jamais poser de papier sulfurisé non attaché sur un accessoire lors du préchauffage...


	Risque de brûlure !
	■ L'appareil devient très chaud. Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Toujours laisser l'appareil refroidir. Tenir les enfants éloignés
	Risque de brûlure !
	■ Les récipients ou les accessoires deviennent très chaud. Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou les accessoires du compartiment de cuisson.

	Risque de brûlure !
	■ Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans un compartiment de cuisson chaud. Ne jamais préparer de plats contenant de grandes quantités de boissons fortement alcoolisées. Utiliser uniquement de petites quantités de boissons fortement alcoo...


	Risque de brûlures !
	■ Les éléments accessibles deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ne jamais toucher les éléments chauds. Eloigner les enfants.
	Risque de brûlure !
	■ De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. Ouvrir la porte de l'appareil avec précaution. Tenir les enfants éloignés

	Risque de brûlure !
	■ La présence d'eau dans un compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau chaude. Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.


	Risque de blessure !
	Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni de produit de nettoyage agressif ou abrasif.

	Risque de choc électrique !
	■ Les réparations inexpertes sont dangereuses.Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations.Si l'appareil est défectueux, retirer la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtie...
	Risque de choc électrique !
	■ L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil. Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

	Risque de choc électrique !
	■ De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à vapeur.

	Risque de choc électrique !
	■ Lors du remplacement de l'ampoule du compartiment de cuisson, les contacts du culot de l'ampoule sont sous tension. Retirer la fiche secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles avant de procéder au remplacement.

	Risque de choc électrique !
	■ Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler le service après-vente.

	Causes de dommages
	Attention !



	Votre nouvel appareil
	Sélecteur des fonctions
	Remarque
	Remarque

	Thermostat
	L'horloge électronique
	Accessoire

	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le point clignote dans l'affichage.
	2. Régler l'heure actuelle à l'aide des touches "+" et "-".
	Remarque

	Chauffe à vide du four
	Premier nettoyage du four
	1. Retirez les accessoires et les grilles supports du compartiment de cuisson.
	2. Enlevez tous les éléments de l'emballage, par ex. pièces de polystyrène, du compartiment de cuisson.
	3. Certaines parties sont recouvertes d'un film protecteur. Retirez le film protecteur.
	4. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide.

	5. Nettoyez le compartiment de cuisson à l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.
	Chauffer le four
	1. Réglez le sélecteur des fonctions sur le mode de fonctionnement Convection naturelle.
	2. Réglez le thermostat sur la température maximale.


	3. Eteignez le four au bout de 40 minutes.
	Nettoyage ultérieur du four
	1. Nettoyez le compartiment de cuisson à l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.


	2. Remettez les grilles en place.

	Nettoyer les accessoires

	Voici comment utiliser le four
	Allumer le four
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. Régler la température au moyen du thermostat.

	Utiliser l'horloge électronique
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le point clignote dans l'affichage.
	2. Régler l'heure actuelle à l'aide des touches "+" et "-".
	Remarque
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.
	2. Régler la durée désirée à l'aide des touches "+" et "-".

	Remarques
	1. Appuyer simultanément sur les touches "+" et "-".
	2. Appuyer sur la touche 0.
	3. Appuyez sur la touche "-" pour sélectionner un autre signal sonore.


	Réglage de la minuterie automatique
	Arrêt automatique
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.
	2. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "dur" et "0.00" apparaissent en alternance dans le bandeau d'affichage et que le symbole "A" y clignote.
	3. Régler la durée du temps de service à l'aide des touches + et -.
	4. Régler le mode de cuisson et la température désirés.
	1. Éteindre le thermostat et le sélecteur des fonctions.
	2. Appuyer sur la touche 0 , jusqu'à l'apparition du symbole Û.

	Mise en marche et arrêt automatiques
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V clignote dans l'affichage et 3 zéros s'affichent.
	2. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "dur" et "0.00" apparaissent en alternance dans le bandeau d'affichage et que le symbole "A" y clignote.
	3. Régler la durée du temps de service (par ex. 1 heure) à l'aide des touches + et -.
	4. Réappuyer sur la touche de fonction 0, jusqu'à ce que "End" et l'heure d'arrêt "18:30" (heure actuelle plus la durée du temps de service réglée) clignotent en alternance dans le bandeau d'affichage.
	5. Régler l'heure d'arrêt (par ex. 19:30 h) à l'aide des touches + et -.
	6. Régler le mode de cuisson et la température désirés.
	Le symbole Û disparaît dans le bandeau d'affichage.
	1. Éteindre le thermostat et le sélecteur des fonctions.
	2. Appuyer sur la touche 0 , jusqu'à l'apparition du symbole Û.



	Afficher les valeurs réglées et les modifier
	1. Appuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que le symbole V clignote dans le bandeau d'affichage.
	2. Réappuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que "dur" et la durée restante du temps de fonctionnement apparaissent en alternance dans le bandeau d'affichage et que le symbole A y clignote.
	3. Réappuyer sur la touche 0, jusqu'à ce que "End" et l'heure d'arrêt réglée clignotent en alternance dans le bandeau d'affichage.


	Entretien et nettoyage
	Remarques
	: Risque de choc électrique !
	: Risque de brûlure !

	Nettoyants
	■ de nettoyants fortement alcoolisés
	■ de tampons en paille métallique ni des éponges à dos récurant

	Panneaux catalytiques du compartiment de cuisson
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose des vitres de la porte
	1. Ouvrir complètement la porte du four.
	2. Bloquer les deux charnières à gauche et à droite à l'aide de la tige de sécurité.



	Remarque
	3. Lever légèrement la partie inférieure de la vitre intérieure, jusqu'à ce que les tiges de fixation sortent de la fixation (1).
	4. Lever délicatement la partie supérieure de la vitre intérieure, jusqu'à ce que les tiges de fixation sortent de la fixation (2).
	Attention !
	5. Enlever la vitre intérieure.
	6. Enlever la vitre du milieu.


	Remarque
	: Risque de blessure !
	Pose des vitres de la porte
	1. Remettre la vitre du milieu.

	Remarque
	2. Remettre la vitre intérieure.

	Remarque
	3. Enlever les tiges de sécurité et fermer la porte du four.
	Décrocher et accrocher la porte de l'appareil
	Décrocher la porte de l'appareil
	1. Ouvrir complètement la porte du four.
	2. Bloquer les deux charnières à gauche et à droite au moyen de la tige de sécurité (a).



	Remarque
	3. Saisir la porte du four des deux mains sur les côtés et la fermer d'env 30° (b).
	4. Soulever légèrement la porte du four et la retirer.

	Remarque
	Accrocher la porte de l'appareil
	1. Saisir la porte du four des deux mains sur les côtés.
	2. Pousser les charnières dans les évidements du four (a).


	Remarque
	3. Abaisser la porte.
	4. Retirer les tiges de sécurité.
	: Risque de blessure !
	Retrait et montage des grilles supports
	Retrait des grilles supports
	1. Saisir les grilles porte-accessoires sur le devant et les tirer vers le milieu du compartiment de cuisson.
	2. Ouvrir davantage les grilles porte-accessoires et les retirer des trous arrière de la paroi latérale.
	3. Retenir les revêtements catalytiques du compartiment de cuisson.
	4. Enlever les grilles porte-accessoires du compartiment de cuisson.
	Mise en place de la grille support
	1. Retenir les revêtements catalytiques du compartiment de cuisson.
	2. Engager les crochets des grilles supports dans les trous arrière de la paroi latérale.
	3. Pousser le crochet avant des grilles supports dans le trou.



	Pannes et dépannage
	: Risque de choc électrique !
	Changer la lampe du four
	: Risque de choc électrique !
	1. Laisser refroidir le compartiment de cuisson.
	2. Ouvrir la porte de l’appareil.
	3. Étaler un torchon dans le compartiment de cuisson afin d'éviter des endommagements.
	4. Enlever les grilles porte-accessoires.
	5. Retirer le couvercle en verre. Pour ce faire, ouvrir le couvercle en verre avec la main de face. Si le couvercle en verre s'enlève difficilement, utiliser une cuillère comme aide.
	6. Retirer l'ampoule du four.
	7. Remplacer l'ampoule du four par une ampoule de type identique :
	Voltage : 230 V ;
	Puissance : 40W ;
	Culot : G9 ;
	8. Remettre en place le couvercle en verre de la lampe du four.
	9. Monter les grilles porte-accessoires.
	10. Retirer le torchon à vaisselle.
	11. Réarmer le fusible.
	12. Vérifier que l'éclairage du four refonctionne.




	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Conseils concernant l'énergie et l'environnement
	Economie d'énergie
	■ Utilisez des moules de couleur foncée, laqués noirs ou émaillés. Ces types de moules absorbent bien la chaleur.
	■ Pendant la cuisson ou le rôtissage, ouvrez la porte du four le moins souvent possible.
	■ Si vous voulez faire cuire plusieurs gâteaux, faitesles cuire les uns après les autres. Le four étant encore chaud. Le temps de cuisson diminue au deuxième gâteau. Vous pouvez également enfourner 2 moules à cake l'un à côté de l'autre.

	Elimination écologique

	L'acrylamide dans certains aliments
	Conseils pour l'utilisation
	Remarques
	■ Utilisez les accessoires livrés avec l'appareil. Des accessoires supplémentaires sont en vente dans le commerce spécialisé ou auprès du service après-vente comme accessoires optionnels.

	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Conseils pour la pâtisserie
	Rôtissage et grillade
	Conseils pour les rôtis
	■ Versez 2 à 3 cuillerées à soupe de liquide sur la viande maigre et 8 à 10 cuillerées à soupe sur les rôtis à braiser, selon leur taille.
	■ Pour les canards ou les oies, piquez la peau sous les ailes afin que la graisse puisse s'écouler.
	■ Pour obtenir une peau de volaille dorée et croustillante, enduisez la peau de beurre ou versez de l'eau salée ou du jus d'orange sur la peau vers la fin de la cuisson.
	■ Retournez les pièces de viande à micuisson.
	■ Une fois le rôti cuit, laissez-le reposer 10 minutes de plus dans le four éteint et fermé. Cela permet au jus de rôti de mieux se répartir.
	■ Lors du rôtissage de gros morceaux de viande une plus forte formation de vapeur peut se produire et se condenser sur la porte du four. C'est un phénomène normal qui n'a aucune influence sur le bon fonctionnement. Après la cuisson, essuyez la ...

	Conseils pour les grillades
	■ Placez les pièces à griller au centre de la grille. Versez un peu d'eau sur la plaque à pâtisserie émaillée et enfournez-la en plus sous la grille, afin de récupérer la graisse. Ne la placez jamais sur la sole du compartiment de cuisson.
	■ Badigeonnez les pièces à griller d'un peu d'huile, avant de les placer sur la grille sous le gril.
	■ Retournez à mi-cuisson les pièces peu épaisses, retournez les pièces épaisses plusieurs fois pendant le temps de cuisson. Utilisez pour cela une pince à grillade, les pièces à griller ne seront ainsi pas transpercées et le jus de viande ...



	Conseils pour le rôtissage
	Testés pour vous dans notre laboratoire.
	Remarques
	■ Utilisez les accessoires livrés avec l'appareil. Des accessoires supplémentaires sont en vente dans le commerce spécialisé ou auprès du service après-vente comme accessoires optionnels.






	â Indice[it] Istruzioni per l’uso
	: Importanti avvertenze di sicurezza
	Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione ...
	Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.
	Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
	L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.
	Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi e bevande. Prestare attenzione all'apparecchio durante il suo funzionamento. Utilizzare l'ap...
	Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una ...
	I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un adulto.
	Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.
	Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura. Vedi la descrizione degli accessori nelle istruzioni per l'uso.
	Pericolo di incendio!
	■ Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi. Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura. Non aprire mai la porta dell'apparecchio quando fuoriesce del fumo. Disattivare l'apparecchio e sta...
	Pericolo di incendio!
	■ All'apertura della porta dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco. Durante il preriscaldamento non disporre mai l...


	Pericolo di scottature!
	■ L'apparecchio si surriscalda. Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura o le resistenze. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
	Pericolo di scottature!
	■ L'accessorio o la stoviglia si surriscalda. Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

	Pericolo di scottature!
	■ I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Non cucinare pietanze con quantità elevate di bevande ad alta gradazione alcolica. Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica. Aprir...


	Pericolo di scottature!
	■ Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde. Non toccare mai le parti ad alta temperatura. Tenere lontano i bambini.
	Pericolo di bruciature!
	■ Aprendo la porta dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

	Pericolo di bruciature!
	■ La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore. Non versare mai acqua nel forno caldo


	Pericolo di lesioni!
	Il vetro graffiato della porta dell'apparecchio potrebbe saltare. Non utilizzare raschietti per vetro, né detergenti abrasivi o corrosivi.

	Pericolo di scossa elettrica!
	■ Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza adeguatamente istruito. Se l'apparecchio è ...
	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Se posto vicino ai componenti caldi dell'apparecchio, l'isolamento del cavo degli apparecchi elettronici può fondere. Evitare il contatto tra il cavo di allacciamento e i componenti caldi dell'apparecchio.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Durante la sostituzione della lampada del vano di cottura i contatti del portalampada sono sotto tensione. Prima di procedere alla sostituzione, staccare la spina o disattivare il fusibile nella relativa scatola.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Un apparecchio difettoso può causare delle scosse elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

	Cause dei danni
	Attenzione!



	Il nuovo apparecchio
	Selettore funzioni
	Avvertenza
	Avvertenza

	Selettore temperatura
	L'orologio elettronico
	Accessori

	Prima del primo utilizzo
	Impostazione dell'ora
	1. Premere il tasto 0 finché sull'indicatore non lampeggia il punto.
	2. Servendosi dei tasti “+” e “-” impostare l'ora attuale.
	Avvertenza

	Riscaldamento del forno
	Pulizia preliminare del forno
	1. Rimuovere dal vano di cottura gli accessori e la griglia mobile.
	2. Togliere tutti i resti dell'imballaggio, ad es. pezzettini di polistirolo, dal vano di cottura.
	3. Alcune parti sono rivestite con una pellicola protettiva antigraffio. È necessario rimuoverla.
	4. Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido umido.

	5. Pulire il vano di cottura con soluzione di lavaggio calda.
	Riscaldamento del forno
	1. Ruotare il selettore funzioni sulla modalità di funzionamento Riscaldamento sup./inf.
	2. Ruotare il selettore della temperatura sulla temperatura massima.


	3. Disattivare il forno dopo 40 minuti.
	Pulizia successiva del forno
	1. Pulire il vano di cottura con soluzione di lavaggio calda.


	2. Montaggio della griglia mobile.

	Pulizia degli accessori

	Come utilizzare il forno
	Accensione del forno
	1. Impostare il tipo di riscaldamento servendosi del selettore funzioni.
	2. Impostare la temperatura servendosi dell'apposito selettore.

	Come usare l'orologio elettronico
	1. Premere il tasto 0 finché sull'indicatore non lampeggia il punto.
	2. Servendosi dei tasti “+” e “-” impostare l'ora attuale.
	Avvertenza
	1. Premere il tasto 0 finché sull'indicatore non lampeggia il simbolo V e compaiono 3 zeri.
	2. Servendosi dei tasti “+” e “-” impostare la durata desiderata.

	Avvertenze
	1. Premere contemporaneamente i tasti “+” e “-”.
	2. Premere il tasto 0.
	3. Premere il tasto “-” per selezionare un altro segnale acustico.


	Impostazione del timer automatico
	Spegnimento automatico
	1. Premere il tasto 0 finché sull'indicatore non lampeggia il simbolo V e compaiono 3 zeri.
	2. Premere un'altra volta il tasto funzione 0 finché sul display non lampeggiano in maniera alternata “dur” e “0.00” e il simbolo “A”.
	3. Con i tasti + e - impostare la durata di funzionamento.
	4. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati.
	1. Disattivare il selettore temperatura e il selettore funzioni.
	2. Premere il tasto 0 finché non compare il simbolo Û.

	Attivazione e disattivazione automatica
	1. Premere il tasto 0 finché sull'indicatore non lampeggia il simbolo V e compaiono 3 zeri.
	2. Premere un'altra volta il tasto funzione 0 finché sul display non lampeggiano in maniera alternata “dur” e “0.00” e il simbolo “A”.
	3. Servendosi dei tasti + e - impostare la durata di funzionamento (ad es. 1 ora).
	4. Premere un'altra volta il tasto funzione 0 finché sul display non lampeggiano in maniera alternata “Fine” e l'ora di spegnimento “18:30” (ora attuale più la durata di funzionamento impostata).
	5. Servendosi dei tasti + e - impostare l'ora di spegnimento (ad es. 19:30).
	6. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati.
	Dal display scompare il simbolo Û.
	1. Disattivare il selettore temperatura e il selettore funzioni.
	2. Premere il tasto 0 finché non compare il simbolo Û.



	Visualizzazione e modifica dei valori impostati
	1. Premere il tasto 0 finché sul display non lampeggia il simbolo V.
	2. Premere un'altra volta il tasto funzione 0 finché sul display non lampeggiano in maniera alternata “dur” e la durata di funzionamento residua e il simbolo A.
	3. Premere un'altra volta il tasto 0 finché sul display non lampeggiano in maniera alternata “Fine” e l'ora di spegnimento impostata.


	Cura e manutenzione
	Avvertenze
	: Pericolo di scariche elettriche!
	: Pericolo di scottature!

	Detergente
	■ detergenti con elevato contenuto di alcol
	■ spugnette dure o abrasive

	Rivestimento catalitico del vano di cottura
	Montaggio e smontaggio dei pannelli della porta
	Smontaggio dei pannelli della porta
	1. Aprire completamente la porta del forno.
	2. Bloccare entrambe le cerniere a sinistra e a destra con la spina di sicurezza.



	Avvertenza
	3. Sollevare leggermente la parte inferiore del pannello interno finché le spine di fissaggio non si sfilano dal supporto (1).
	4. Sollevare con cautela la parte superiore del pannello interno finché le spine di fissaggio non si sfilano dal supporto (2).
	Attenzione!
	5. Rimuovere il pannello interno.
	6. Rimuovere il pannello centrale.


	Avvertenza
	: Pericolo di lesioni!
	Montaggio dei pannelli della porta
	1. Applicare nuovamente il pannello centrale.

	Avvertenza
	2. Applicare nuovamente il pannello interno.

	Avvertenza
	3. Rimuovere le spine di sicurezza e chiudere le porte del forno.
	Smontaggio e montaggio della porta dell'apparecchio
	Smontaggio della porta dell'apparecchio
	1. Aprire completamente la porta del forno.
	2. Bloccare entrambe le cerniere a sinistra e a destra con la spina di sicurezza (a).



	Avvertenza
	3. Afferrare lateralmente la porta del forno con entrambe le mani e chiuderla di circa 30° (b).
	4. Sollevare leggermente ed estrarre la porta del forno.

	Avvertenza
	Montaggio della porta dell'apparecchio
	1. Afferrare lateralmente la porta del forno con entrambe le mani.
	2. Inserire le cerniere nelle aperture del forno (a).


	Avvertenza
	3. Abbassare la porta verso il basso.
	4. Rimuovere le spine di sicurezza.
	: Pericolo di lesioni!
	Smontaggio e montaggio della griglia mobile
	Smontaggio della griglia mobile
	1. Afferrare la griglia mobile dal lato anteriore e tirare verso il centro del vano di cottura.
	2. Spostare ancora in avanti la griglia mobile e sfilarla anche dai fori posteriori della parete laterale.
	3. Tenere fermo il rivestimento catalitico del vano di cottura.
	4. Estrarre la griglia mobile dal vano di cottura.
	Montaggio della griglia mobile
	1. Tenere fermo il rivestimento catalitico del vano di cottura.
	2. Inserire i ganci della griglia mobile nei fori posteriori della parete laterale.
	3. Spingere il gancio anteriore della griglia mobile nel foro.



	Che cosa fare in caso di guasto?
	: Pericolo di scossa elettrica!
	Sostituzione della lampadina del forno
	: Pericolo di scariche elettriche!
	1. Lasciare raffreddare il vano di cottura.
	2. Aprire la porta dell’apparecchio.
	3. Stendere un canovaccio nel vano di cottura per evitare di danneggiarlo.
	4. Rimuovere la griglia mobile.
	5. Rimuovere la copertura in vetro aprendola manualmente da davanti. Qualora risultasse difficile rimuovere la copertura in vetro, aiutarsi con un cucchiaio.
	6. Estrarre la lampadina del forno.
	7. Sostituire la lampadina del forno con una dello stesso modello:
	Tensione: 230 V;
	Potenza: 40W;
	Attacco: G9;
	8. Riapplicare la copertura in vetro della lampadina del forno.
	9. Montare la griglia mobile.
	10. Rimuovere nuovamente il canovaccio.
	11. Attivare di nuovo il fusibile.
	12. Controllare se l'illuminazione del forno funziona di nuovo.




	Servizio di assistenza tecnica
	Codice prodotto (E) e codice di produzione (FD)
	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti


	Consigli per l'ambiente e il risparmio energetico
	Risparmio energetico
	■ Utilizzare stampi scuri o neri, laccati o smaltati, perché assorbono bene il calore.
	■ Durante la cottura, aprire il meno possibile la porta del forno.
	■ Cuocere al forno più dolci consecutivamente. Il forno è ancora caldo. In questo modo si accorcia il tempo di cottura del secondo dolce. Inoltre, è possibile inserire due stampi rettangolari anche disponendoli l'uno accanto all'altro.

	Smaltimento ecocompatibile

	Acrilamide negli alimenti
	Consigli per l'utilizzo
	Avvertenze
	■ Utilizzare gli accessori forniti in dotazione. Presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati è possibile acquistare accessori speciali e supplementari.

	Cottura al forno
	Consigli per la cottura al forno
	Cottura arrosto e al grill
	Consigli per l'arrosto
	■ Se la carne è magra, aggiungere 2-3 cucchiai di liquido, allo stufato 8-10 cucchiai, a seconda delle dimensioni.
	■ Per l'anatra e l'oca, punzecchiare la pelle sotto le ali, per consentire al grasso di colare.
	■ Il pollame risulterà particolarmente dorato e croccante se verso la fine della cottura lo si spennella con burro, acqua salata o succo d'arancia.
	■ Trascorsa la meta del tempo, girare i pezzi di carne.
	■ Quando l'arrosto è pronto, lasciarlo riposare per altri 10 minuti nel forno spento e chiuso, in questo modo il sugo si distribuisce meglio.
	■ In caso di cottura arrosto di grosse porzioni di carne possono formarsi molto vapore e condensa sulla porta del forno. Si tratta di un fenomeno normale che non influisce in alcun modo sul funzionamento dell'apparecchio. Dopo il processo di cottur...

	Consigli per la cottura al grill
	■ Porre gli alimenti da grigliare al centro della griglia. Versare un po' d'acqua nella teglia smaltata e posizionarla al livello d'inserimento immediatamente sottostante in modo che serva per la raccolta del grasso. Non collocarla mai sul fondo de...
	■ Bagnare leggermente la pietanza da grigliare con olio prima di collocarla sulla griglia sotto il grill.
	■ Girare le pietanze da grigliare più sottili dopo la metà del tempo di cottura e le pietanze più spesse più volte durante la cottura. Utilizzare a tale scopo una pinza per griglia, in questo modo la pietanza non viene forata e il succo rimane ...



	Consigli per l'arrosto
	Testati nel nostro laboratorio
	Avvertenze
	■ Utilizzare gli accessori forniti in dotazione. Presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati è possibile acquistare accessori speciali e supplementari.






	é Inhoudsopgave[nl] Gebruiksaanwijzing
	: Belangrijke veiligheidsvoorschriften
	Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.
	Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Neem het speciale installatievoorschrift in acht.
	Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
	Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.
	Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken in geslote...
	Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwo...
	Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
	Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.
	Toebehoren altijd op de juiste manier in de binnenruimte plaatsen. Zie beschrijving toebehoren in de gebruiksaanwijzing.
	Risico van brand!
	■ Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekk...
	Risico van brand!
	■ Wanneer de apparaatdeur geopend wordt, ontstaat er een luchtstroom. Het bakpapier kan dan de verwarmingselementen raken en vlam vatten. Tijdens het voorverwarmen mag er nooit bakpapier los op de toebehoren liggen. Verzwaar het bakpapier altijd me...


	Risico van verbranding!
	■ Het toestel wordt zeer heet. Nooit de hete vlakken in de binnenruimte of verwarmingselementen aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
	Risico van verbranding!
	■ Toebehoren of vormen worden zeer heet. Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

	Risico van verbranding!
	■ Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.


	Kans op verbranding!
	■ Tijdens het gebruik worden de toegankelijke onderdelen heet. De hete onderdelen nooit aanraken. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
	Risico van verbranding!
	■ Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. De deur van het toestel voorzichtig openen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

	Kans op verbrandingen!
	■ Door water in de hete binnnruimte kan hete waterdamp ontstaan. Nooit water in de hete binnenruimte gieten.


	Risico van letsel!
	Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice.Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterk...
	Kans op een elektrische schok!
	■ De kabelisolatie van hete toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Bij vervanging van de lamp in de binnenruimte staan de contacten van de lampfitting onder stroom. Trek voordat u tot vervanging overgaat de netstekker uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

	Oorzaken van schade
	Attentie!



	Uw nieuwe apparaat
	Functiekeuzeknop
	Aanwijzing
	Aanwijzing

	Temperatuurknop
	De elektronische klok
	Toebehoren

	Voor het eerste gebruik
	Tijd instellen
	1. Op toets 0 drukken tot de punt op het display knippert.
	2. Met de toetsen “+” en “-” de actuele tijd instellen.
	Aanwijzing

	Oven verwarmen
	Oven voorreinigen
	1. Neem de toebehoren en de inhangroosters uit de binnenruimte.
	2. Verpakkingsresten, zoals stukjes piepschuim, dienen volledig uit de binnenruimte verwijderd te worden.
	3. Enkele onderdelen zijn voorzien van kraswerende folie. U dient deze te verwijderen.
	4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

	5. Maak de binnenruimte schoon met warm zeepsop.
	De oven opwarmen
	1. Draai de functiekeuzeknop op de functie Boven- en onderwarmte.
	2. Draai de temperatuurknop op de maximale temperatuur.


	3. Schakel de oven na 40 minuten uit.
	Oven reinigen
	1. Maak de binnenruimte schoon met warm zeepsop.


	2. Plaats de inhangroosters.

	Toebehoren reinigen

	Zo bedient u de oven.
	Oven inschakelen
	1. Met de functiekeuzeknop de verwarmingsmethode instellen.
	2. Met de temperatuurknop de temperatuur instellen.

	Elektronische klok gebruiken
	1. Op toets 0 drukken tot de punt op het display knippert.
	2. Met de toetsen “+” en “-” de actuele tijd instellen.
	Aanwijzing
	1. Toets 0 indrukken totdat op het display het symbool V knippert en drie nullen worden weergegeven.
	2. Met de toetsen “+” en “-” de gewenste tijdsduur instellen.

	Aanwijzingen
	1. De toetsen “+” en “-” tegelijkertijd indrukken.
	2. Toets 0 indrukken.
	3. Druk op de toets “-” om een ander geluidssignaal te kiezen.


	Automatische tijdschakeling instellen
	Automatisch uitschakelen
	1. Toets 0 indrukken totdat op het display het symbool V knippert en drie nullen worden weergegeven.
	2. Functiekeuzetoets 0 nog een keer indrukken totdat op het display afwisselend “dur” en “0.00” en het symbool “A” knipperen.
	3. Met de toetsen + en - de werkingsduur instellen.
	4. De gewenste verwarmingsmethode en temperatuur instellen.
	1. De temperatuur- en functiekeuzeknop uitzetten.
	2. Toets 0 indrukken totdat het symbool Û verschijnt.

	Automatisch in- en uitschakelen
	1. Toets 0 indrukken totdat op het display het symbool V knippert en drie nullen worden weergegeven.
	2. Functiekeuzetoets 0 nog een keer indrukken totdat op het display afwisselend “dur” en “0.00” en het symbool “A” knipperen.
	3. Met de toetsen + en - de werkingsduur instellen (bijv. 1 uur).
	4. Functiekeuzetoets 0 nog een keer indrukken totdat op het display afwisselend “Einde” en de uitschakeltijd “18:30” (actuele tijd plus de ingestelde werkingstijd) knipperen.
	5. Met de toetsen + en - de uitschakeltijd instellen (bijv. 19:30 uur).
	6. De gewenste verwarmingsmethode en temperatuur instellen.
	Het symbool Û verdwijnt van het display.
	1. De temperatuur- en functiekeuzeknop uitzetten.
	2. Toets 0 indrukken totdat het symbool Û verschijnt.



	Ingestelde waarden weergeven en wijzigen
	1. Toets 0 indrukken totdat op het display het symbool V knippert.
	2. Toets 0 nog een keer indrukken totdat op het display afwisselend “dur” , de resterende werkingstijd en het symbool A knipperen.
	3. Toets 0 nog een keer indrukken totdat op het display afwisselend “Einde” en de ingestelde uitschakeltijd knipperen.


	Onderhoud en reiniging
	Aanwijzingen
	: Kans op een elektrische schok!
	: Risico van verbranding!

	Schoonmaakmiddelen
	■ geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen
	■ geen harde schuur- of schoonmaaksponsjes

	Binnenruimte voorzien van laagje email
	Deurruiten verwijderen en inbrengen
	Ruiten van de deur verwijderen
	1. Ovendeur volledig openen.
	2. Beide scharnieren links en rechts met de veiligheidspen blokkeren.



	Aanwijzing
	3. Het onderste deel van de binnenste ruit licht optillen totdat de veiligheidspennen loskomen uit de houder (1).
	4. Het bovenste deel van de binnenste ruit voorzichtig optillen todat de veiligheidspennen loskomen uit de houder (2).
	Attentie!
	5. Binnenste ruit verwijderen.
	6. Middelste ruit verwijderen.


	Aanwijzing
	: Risico van letsel!
	Deurruiten inbrengen
	1. Middelste ruit terugplaatsen.

	Aanwijzing
	2. Binnenste ruit terugplaatsen.

	Aanwijzing
	3. Veiligheidspennen verwijderen en de ovendeuren sluiten.
	Apparaatdeur verwijderen en inbrengen
	Apparaatdeur verwijderen
	1. Ovendeur volledig openen.
	2. Beide scharnieren links en rechts met de veiligheidspen blokkeren (a).



	Aanwijzing
	3. Ovendeur met beide handen aan de zijkant vastpakken en tot op ongeveer 30° sluiten (b).
	4. Ovendeur licht optillen en eruit trekken.

	Aanwijzing
	Apparaatdeur inbrengen
	1. Ovendeur met beide handen aan de zijkant vastpakken.
	2. Scharnieren in de openingen van de oven plaatsen (a).


	Aanwijzing
	3. Deur naar beneden laten zakken.
	4. Veiligheidspennen verwijderen.
	: Risico van letsel!
	Inhangroosters inbrengen en verwijderen
	Inhangrooster verwijderen
	1. Inhangrooster aan de voorkant beetpakken en naar het midden van de binnenruimte trekken.
	2. Inhangrooster verder openklappen en uit de achterste gaten van de zijwand trekken.
	3. De emailbekleding van de binnenruimte vasthouden.
	4. Inhangroosters verwijderen uit de binnenruimte.
	Inhangrooster inbrengen
	1. De emailbekleding van de binnenruimte vasthouden.
	2. De haken van het inhangrooster in de achterste gaten van de zijwand steken.
	3. De voorste haak van het inhangrooster in het gat drukken.



	Wat te doen bij storingen?
	: Kans op een elektrische schok!
	Ovenlamp vervangen
	: Kans op een elektrische schok!
	1. Binnenruimte laten afkoelen.
	2. Apparaatdeur openen.
	3. Theedoek in de binnenruimte leggen, om schade te voorkomen.
	4. Inhangrooster verwijderen.
	5. Glazen kapje verwijderen.Daarvoor het kapje met de hand van voren openen. Kan het kapje moeilijk worden verwijderd, gebruik er dan een lepel bij.
	6. Ovenlamp eruit halen.
	7. Ovenlamp vervangen door een van hetzelfde type:
	Spanning: 230 V;
	Vermogen: 40 W;
	Fitting: G9;
	8. Glazen kapje van de ovenlamp terugplaatsen.
	9. Inhangrooster aanbrengen.
	10. Theedoek weer verwijderen.
	11. Zekering weer inschakelen.
	12. Controleren of de ovenverlichting weer functioneert.




	Servicedienst
	E-nummer en FD-nummer
	Verzoek om reparatie en advies bij storingen


	Energie en milieutips
	Energie besparen
	■ Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen. Deze nemen de warmte bijzonder goed op.
	■ Open de ovendeur tijdens het garen, bakken of braden zo weinig mogelijk.
	■ Bakt u meerdere taarten tegelijk, dan kunt u ze het beste naast elkaar plaatsen. Omdat de oven nog warm is, kunt u voor de tweede taart een kortere baktijd aanhouden. U kunt ook 2 rechthoekige bakvormen naast elkaar in de oven plaatsen.

	Milieuvriendelijk afvoeren

	Acrylamide in levensmiddelen
	Tips
	Aanwijzingen
	■ Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de klantenservice of in speciaalzaken kunt u toebehoren of extra toebehoren kopen.

	Bakken
	Tips voor het bakken
	Braden en grillen
	Tips voor het braden
	■ Doe bij mager vlees 2 tot 3 eetlepels en bij stoofvlees 8 tot 10 eetlepels vloeistof, afhankelijk van de grootte.
	■ Steek bij eend of gans het vel onder de vleugels vast, dan kan het vet weglopen.
	■ Gevogelte wordt bijzonder knapperig bruin als u het tegen het einde van de bereidingstijd bestrijkt met boter, zout water of sinaasappelsap.
	■ Keer stukken vlees na de helft van de bereidingstijd.
	■ Als het vlees klaar is, moet het nog 10 minuten in de uitgeschakelde, gesloten oven blijven liggen. Zo wordt het vleessap beter verdeeld.
	■ Bij het braden van grotere vleesstukken kan er meer stoom ontstaan en neerslag op de ovendeur terechtkomen. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking. Wrijf na het braden de ovendeur en het kijkvenster droog met een doekje.

	Tips voor het grillen
	■ Leg de te grillen producten op het midden van het rooster. Giet een beetje water op de geëmailleerde bakplaat en plaats hem op de inschuifhoogte eronder, zodat het vet wordt opgevangen. Plaats hem nooit direct op de bodem van de binnenruimte.
	■ Besprenkel het vlees met wat olie voordat u het op het rooster onder de grill legt.
	■ Keer dunner vlees na de helft van de grilltijd en dikker vlees vaker tijdens het grillen. Gebruik hierbij een grilltang, dan doorboort u het vlees niet en blijft het vleessap in het vlees.



	Tips voor het braden
	Voor u in onze kookstudio getest
	Aanwijzingen
	■ Maak gebruik van de meegeleverde toebehoren. Bij de klantenservice of in speciaalzaken kunt u toebehoren of extra toebehoren kopen.








