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TKG OT 1013 BCRL 
220-240V~ 50Hz 1500W I/B Version 

140605 

Backofen 

Oven 

Four 

Bakoven 

Horno 

Forno 

Forno 

Piekarnik 

Cuptor 

Rúra na pečenie 
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D 
1. Temperaturwahlschalter 
2. Umluftschalter 
3. Funktionswahlschalter 
4. Mechanische Zeitschaltuhr 
5. Kontrollleuchte  
6. Glastür  
7. Grill-Drehspieß 
8. Gitterrost 
9. Backblech 
10. Türgriff 
11. Transportgriff für Backblech und 

Gitterrost 
12. Transportgriff für Drehspieß 
 
GB 
1. Thermostat 
2. Convection switch 
3. Function selector switch 
4. Mechanical timer 
5. Pilot light 
6. Glass door 
7. Turnspit 
8. Grilling rack 
9. Baking tray 
10. Door handle 
11. Carrying handle for baking tray and rack 
12. Carrying handle for the turnspit 
 

F 
1. Thermostat 
2. Interrupteur convection 
3. Sélecteur de fonctions 
4. Minuterie mécanique 
5. Témoin lumineux de contrôle 
6. Porte en verre 
7. Broche 
8. Grille 
9. Plateau de cuisson 
10. Poignée de la porte 
11. Poignée de transport pour le plateau 

et la grille 
12. Poignée de transport pour la broche 
 
NL 
1. Thermostaat 
2. Convectieknop 
3. Functieknop 
4. Mechanische tijdschakelaar 
5. Controlelampje 
6. Glazen deur 
7. Spit 
8. Rooster 
9. Bakplaat 
10. Handgreep van de deur 
11. Handvat voor bakplaat en rooster 
12. Handvat voor spit 
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POUR VOTRE SECURITE 
 
Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez 
bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 
plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissances, s’ils ont pu bénéficier, au 
préalable, d’une surveillance ou d’instructions concernant son 
utilisation en toute sécurité et sur les risques encourus. Les enfants 
ne doivent surtout pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins 
qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés. Ne laissez 
jamais votre appareil et son câble d’alimentation sans surveillance et 
à la portée des enfants de moins de 8 ans ou des personnes non 
responsables, surtout lorsque celui-ci est sous tension ou pendant sa 
phase de refroidissement.  
 
 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau 

correspond bien à celle de l'appareil. 
 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci 

est en fonctionnement ou sous tension.  
 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est 

endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais 
faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si 
le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par 
un service qualifié compétent(*) afin d’éviter tout danger. 

 Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de 
la manière indiquée dans la notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide 
ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez 
jamais au lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. 
 L’appareil doit obligatoirement être débranché lors des opérations 

de nettoyage et de maintenance. 
 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le 

dans un endroit sec. 
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 Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant, 
cela peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce 
que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement 
accroché et ce, afin d’éviter toute chute de l’appareil. Evitez 
d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas. 

 Afin d’éviter tous dommages liés aux températures normales de 
l’appareil en utilisation, veuillez respecter les consignes 
d’installation suivantes: 

- placez la surface arrière au plus près du mur 
- laissez au moins 10 cm de chaque côté et au-dessus de 
l’appareil. 

 En règle générale, durant l’utilisation, veillez à toujours avoir une 
bonne ventilation autour de l’appareil. Placez l'appareil sur une 
surface résistant à la chaleur (pas une table vernie ou une nappe) 
et suffisamment stable pour éviter sa chute. 

 Veuillez laisser refroidir votre appareil avant nettoyage et avant 
rangement. 

 Ne faites cuire que des aliments appropriés à la cuisson et 
propres à la consommation. Ne placez pas de grandes quantités 
de nourriture ou d’ustensiles métalliques dans l’appareil afin 
d’éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution. Ne placez pas 
non plus les matières suivantes dans votre four: papier, carton ou 
plastique... 

 Lors de la cuisson ou le réchauffage de tranches de pain, 
n’excédez en aucun cas une durée de 10 minutes. Il pourrait en 
résulter une combustion du pain et l'appareil pourrait 
s'enflammer. La durée maximale d’utilisation de l’appareil est de 
60 minutes et doit être réservée à d’autres fins que de réchauffer 
du pain. 

 Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné 
qu’il est en contact semi-direct avec la nourriture. 

 Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne soit pas en contact 
avec les parties chaudes de l’appareil. 

 La température des surfaces accessibles et notamment celle de 
la porte du four peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. En 
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cours de fonctionnement et avant leur refroidissement complet, 
ne touchez pas ces surfaces et ne manipulez que les boutons.  

 Veillez à ce que l’appareil n'entre pas en contact avec des 
matériaux facilement inflammables comme les rideaux, les 
tissus,... lorsqu’il est en fonctionnement car le feu pourrait se 
déclarer. Prenez également garde que rien n'entre en contact 
avec l’élément chauffant de l’appareil. 

 Les préparations à l'huile ou à la graisse peuvent s'enflammer si 
elles sont surchauffées. Soyez donc extrêmement prudent. 

 Lors de l’utilisation en dessous d’une hotte, veillez à respecter la 
distance minimale conseillée par le fabricant de celle-ci.  

 Déconnectez immédiatement l’appareil si une fêlure devait 
apparaître sur la porte du four et faites-le vérifier par un service 
qualifié compétent(*). 

 Votre appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le 
biais d’une minuterie extérieure ou d’un autre système de 
commande à distance séparé. 

 Note: Lorsque le symbole  est apposé sur une surface 
particulière, il accentue la mise en garde et signifie: ATTENTION, 
cette surface peut devenir très chaude pendant l'utilisation. 

Le symbole  est toujours apposé sur la surface dont la 
température est la plus élevée, cependant les températures des 
autres surfaces métalliques ou non peuvent aussi devenir très 
chaudes pendant l'utilisation et il convient donc de toujours les 
manipuler avec précaution et si possible au moyen de gants 
isothermes ou autres dispositifs de protection thermique. En cas 
de doute sur la température d’une surface il sera toujours 
préférable de se protéger. 

 

(*) Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de 
l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire 
ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, 
veuillez retourner l'appareil auprès de ce service. 
 
REMARQUES 
 
Le cordon d’alimentation de l’appareil est un cordon de type court, et ce afin de diminuer les 
risques d’accidents (chute si vous marchez sur le cordon...). Vous pouvez toutefois utiliser une 
rallonge si nécessaire mais: 

 Assurez-vous que l'ampérage de la rallonge est de minimum 16 ampères. Une 
rallonge de moins de 16 ampères risquerait de surchauffer et d'être endommagée.  
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 Afin d’éviter tout risque d’accident, assurez-vous que la rallonge ne pend pas (d’un 
coin de table par exemple) ou qu’elle ne traîne pas par terre. 

 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
 
 Déballez l’appareil et les accessoires, puis lavez les accessoires et essuyez-les. 
 Il est normal que quelques fumées ou odeurs de neuf se dégagent lorsque vous utilisez 

votre appareil pour la première fois. C'est pourquoi il est conseillé de faire fonctionner le 
four à vide pendant quelques minutes avant la première utilisation. Mettez la minuterie sur 
15 minutes et sélectionnez la fonction combinée "grill et four".  

 
FONCTIONNEMENT 
 
 Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez nettoyer le plateau avec 

un chiffon humide et le sécher. 
 Branchez l’appareil. 
 Utilisez les accessoires appropriés (plateau, grille, broche) selon ce que vous désirez 

préparer. 
 Mettez les aliments dans le four. 
 Choisissez le mode de cuisson (Grill, Four ou les deux) et réglez la température désirée. 
 Si nécessaire, activez la fonction rôtisserie, convection ou le combi des deux en mettant le 

sélecteur sur la position désirée. 
 Mettez la minuterie sur le temps nécessaire à la cuisson. Le témoin lumineux s'allume, vous 

indiquant que l'appareil chauffe. Lorsque la minuterie s’arrête, une sonnerie retentit et 
l'appareil s'arrête automatiquement. Le témoin lumineux s'éteint. 

 Si vous voulez arrêter la cuisson avant le temps choisi, mettez la minuterie sur OFF. 
 Ouvrez doucement la porte du four en utilisant un gant de cuisine de préférence. 
 Enlevez les aliments en utilisant des ustensiles adéquats. Pour retirer la grille, le plateau de 

cuisson ou la broche, utilisez les poignées fournies. 
 Débranchez l’appareil après utilisation. 
 
BROCHE (Rôtisserie) 
 
 Le tournebroche permet de cuire et dorer uniformément les viandes et volailles. 
 Embrochez votre viande, maintenez les pièces à rôtir avec les fourchettes bloquées par 

les vis. Lorsque vous cuisez de la volaille, assurez-vous que les ailes et cuisses ne bloquent 
pas la rotation de la broche.  

 Mettez la broche en place, pour cela insérez le bout arrondi de la broche du côté droit 
du four et puis posez l’autre côté de la broche sur le support gauche du four. 

 Pour manipuler la broche, utilisez l'accessoire fourni prévu à cet effet.  
 

CONVECTION 
 

La fonction convection permet d’ajouter une circulation de l’air et ce pour une meilleure 
répartition de la cuisson.  

 
ATTENTION: LE FOUR NE SE METTRA A CHAUFFER QU'UNE FOIS QUE VOUS AUREZ REGLE LA 
MINUTERIE 
 
REGLAGES 
 
THERMOSTAT 
Vous pouvez régler la température entre 100°C et 250°C.  
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SELECTEUR ROTISSERIE ET/OU CONVECTION 
 

OFF  Eteint 
 

 Rôtisserie 

 Convection 

 Rôtisserie & Convection 

SELECTEUR DE FONCTIONS 
 

OFF  Eteint 
 

 Gril 

 Four 

 Gril & Four 

MINUTERIE 
 
Vous pouvez sélectionner le temps de cuisson désiré jusqu'à 60 minutes. Si vous voulez 
sélectionner une durée de cuisson de moins de 5 minutes, tournez la minuterie à plus de 5 
minutes et revenez ensuite vers le temps désiré. 
Quand la minuterie fonctionne, la lampe à l’intérieur du four s’allume.  
Quand la minuterie s’arrête, la lampe à l’intérieur du four s’éteint.  
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché et laissez-le totalement refroidir. 
 
Nettoyage de l’intérieur du four 
 
 Essuyez le plateau, la grille et la broche avec du papier absorbant ou un chiffon doux. 

Pour enlever les résidus d’aliments qui pourraient s’y trouver, versez un peu d’huile de 
cuisine sur ceux-ci et attendez 5 à 10 minutes avant de frotter avec un papier absorbant. 
Cela permet de ramollir la nourriture et de l’enlever facilement avec du papier absorbant 
ou un chiffon doux. 

 Si vous n’y arrivez toujours pas, vous pouvez frotter le plateau avec un chiffon humide 
additionné de détergent. 

 N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et assurez-vous qu'il 
n'y a pas d'eau ni d'humidité qui pénètre dans l'appareil.  

 Assurez-vous de ne pas verser d'eau sur la porte du four tant que celle-ci est encore 
chaude. 

 
Nettoyage extérieur 
 
 Nettoyez l’extérieur du four avec un chiffon légèrement humide ou du papier absorbant. 
 N’utilisez pas de paille de fer, d’éponge métallique ou de substances abrasives. 
 
Ne pas plonger dans l’eau ou tout autre liquide. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE 
 
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 
électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 
l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 
l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 
aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de 
collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour 
d’autres applications conformément à la directive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notice d’utilisation est aussi disponible en format électronique sur simple demande auprès 
du service après-vente (voir carte de garantie). 




