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SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES



ATTENTION 
 Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation autre que celle 
prévue pour cet appareil, ou pour une autre 
application que celle prévue, par exemple une 
application commerciale, est interdite. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés 
de 8 ans et plus, par des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d’une 
surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil en toutes 
securité et avoir compris les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et la maintenance ne doivent pas être 
réalisés par les enfants sans surveillance. 
 MISE EN GARDE: L’appareil et ses parties 
accessibles peuvent devenir très chaud durant 
l’utilisation. Attention à ne jamais toucher les 
éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être maintenus à l’écart sauf s’ils sont 
constamment

 
supervisés.

  Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après 
vente ou des personnes de qualification similaire 
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Pour plus de détails sur la procédure de nettoyage,
veuillez vous référer à la section "Nettoyage et 
entretien" page   .

 Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. 
Faire attention à ne pas toucher les éléments 
chauffants situés à l'intérieur du four. 
 MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent 
devenir très chaudes durant l’utilisation. Les 
enfants doivent être maintenus à l’écart. 
 Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou 
de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la 
porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la 
surface et entraîner l’éclatement du verre. 
 Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur.  
Le dispositif de déconnexion doit être incorporé au 
câblage fixe, conformément à la réglementation 
en matière de câblage. 
 L'appareil doit être installé d'une manière 
conforme à la réglementation nationale en 
matière de câblage NF C 15‐100. 
 Les surfaces accessibles peuvent être portées à 
haute température lorsque l’appareil fonctionne. 

afin d'éviter un danger.
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 MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est 
déconnecté de l'alimentation avant de remplacer 
la lampe pour éviter tout risque de choc électrique. 
 Toutes les cuissons se font porte fermée de 
préférence. 
 Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la 
poignée du four. 
 Ne recouvrer pas l’intérieur du four de papier 
aluminium pour économiser un nettoyage : en 
provoquant une surchauffe, vous  endommageriez 
l’émail qui recouvre la cavité. 

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Le four doit être correctement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.
Évitez de porter des vêtements amples ou tombants si vous devez utiliser le four:
Ils risqueraient de prendre feu au contact des résistances, et vous risqueriez de
vous brûler.
Aucun matériau inflammable ne doit être rangé sur ou à proximité du four. Risque
d'incendie!

 Les manipulations d'entretien et de réparation ne peuvent être effectuées que 
par un technicien agréé. Toute manipulation d'installation et de réparation 
effectuée par une personne non habilitée peut vous mettre en danger. Il est 
dangereux d'essayer de changer ou modifier les spécifications de l'appareil de 
quelque manière que ce soit. 
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DESCRIPTION DU FOUR

Panneau de commande

Bouton de commande de fonction Bouton du thermostat

: Le témoin s'allume lorsque le four est allumé.

Fonctions

Symbole Description
Lampe du four
Cette fonction permet de faire en sorte que la lampe reste allumée
même lorsque le four ne fonctionne pas.
Résistance du haut
La résistance du haut fonctionne lorsque ce bouton est appuyé.

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

 Lorsque la porte du four est ouverte, ne laissez pas les enfants grimper ou 
s'asseoir dessus. 

 Débranchez l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant longtemps. 
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Chaleur par le bas
Idéal pour les daubes, le curry et tous les plats à cuisson lente.

Traditionnel
Idéal pour la cuisson à un seul étage, comme par exemple pour les
tartes aux fruits et les pâtés de viande. Nécessite un préchauffage.

Accessoires du four

Grille de cuisson Plat à rôtir
Pour les plats, les moules à gâteaux, les
grillades et rôtisseries Pour cuire ou rôtir ou pour récupérer les graisses.

Engagez la grille ou le plat dans les rails de
guidage du four.
Si vous devez utiliser en même temps la grille et
le plat, mettez le plat sous la grille.

 
 

Les branchements électriques ne doivent être effectués que par un 
électricien qualifié et agréé. 
Le fil marron doit être branché

 

à la borne

 

portant la lettre L. 

Le fil bleu doit être 
branché à la borne 
portant la lettre N. 

Le fil vert et jaune doit être branché à la borne portant la lettre E ou le 

symbole de terre . 

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
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Fixation du four au meuble
1. Insérez le four dans son emplacement.
2. Ouvrez la porte du four.
3. Pour fixer le four au meuble, insérez les deux

chevilles (A) dans les trous prévus à cet effet dans
l'armature du four puis vissez les deux vis (B) à
l'intérieur.

Mise en garde : Pour garantir une ventilation
adéquate, veillez à ce qu’il y ait des entrées et de
sorties d’air appropriées de ventilation de l’intérieur
du meuble.

575
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INSTALLATION

Les chiffres ci-dessous correspondent aux dimensions requises pour une installation dans un
meuble, sous plan ou en colonne.
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FONCTIONNEMENT
1. Branchez le four.
2. Choisissez la fonction souhaitée en tournant le bouton de commande de fonction.
3. Mettez le bouton du thermostat sur la température souhaitée.
4. Pour éteindre le four, mettez le thermostat sur "0".

REMARQUE :

Selon la durée de fonctionnement du four et la
température ambiante, des gouttes d'eau peuvent tomber
de la porte du fait de la condensation; aucun tapis (ou objet similaire) ne doit donc
être placé sous la porte.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil et attendez qu’il ait complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide. N'utilisez en aucun cas du
poli à métal.
3. Toutes les parties amovibles peuvent se laver dans l'eau chaude savonneuse.

Rincez les et séchez les bien avant de les réutiliser.

Changement de la lampe du four

La vapeur sort par cet 
orifice dans la poignée 

 
Après chaque utilisation, remettez toujours les boutons de commande de l'appareil 
sur "0". 

 Lorsque le four est en marche, de la vapeur s'échappe par la 
sortie d'air située sous la poignée, à l'avant du four; faites 
attention lorsque vous devez toucher cette partie de la 
poignée.   
 
La condensation est plus importante lorsque la température 
ambiante est plus basse; ainsi, il y a par exemple davantage 
de condensation en hiver qu'en été. 
 
La condensation est un phénomène normal pour ce type 
de four et ne doit pas être considérée comme un défaut 
ou un dysfonctionnement. 

 

Il est recommandé de confier cette manipulation à un
 électricien qualifié. 

 1. Débranchez le four et laissez‐le refroidir 
complètement. 
2. Mettez une ampoule neuve à la place de l'ancienne.

 3. Mettez une ampoule neuve. 
4.

 
Remettez

 
le
 
capot

 
en

 
place

 
et
 
vissez‐le.
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DÉPANNAGE  
En cas de problème avec l'appareil, veuillez vérifier les points suivants avant de 
contacter un réparateur agréé.  
Si le four ne marche pas: 
Le four est peut-être éteint, ou il y a peut-être eu une coupure de courant.  
Si le four ne chauffe pas: 
Le bouton de fonction du four n'est peut-être pas sur la bonne température.  
Si la lampe intérieure ne s'allume pas: 
L'appareil est peut-être débranché. 
L'ampoule est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, changez-la de la 
manière décrite dans la section "Changer l'ampoule du four".  
Si la résistance du haut et celle du bas ne chauffent pas de manière uniforme: 
Vérifiez l'emplacement des grilles, les temps de cuisson et les 
températures. 
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Veuillez trouver ci‐dessous la fiche technique du four domestique conformément à la 
réglementation de l'Union européenne n° 66/2014. 
 
Numéro de modèle  CNE 6 X-1 
Type de four  Four électrique 
Masse de l'appareil (M)   kg  
Nombre de cavités   1 
Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz)  Electricité 
Volume par cavité (V)  70L 
Consommation d'énergie (électricité) nécessaire pour 
chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un 
four à chauffage électrique pendant un cycle en mode 
conventionnel par cavité (énergie finale électrique) 
(ECcavité électrique) 
 

0,89kWh/cycle 

Consommation d'énergie nécessaire pour chauffer une 
charge standardisée dans une cavité d'un four à 
chauffage électrique pendant un cycle en mode en mode 
de ventilation forcée par cavité (énergie finale 
électrique) (ECcavité électrique) 
 

NA 

Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEIcavité)  106 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

25
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Marque  Proline 
Type d’appareil FOUR ENCASTRABLE 
Tension et fréquence 
d’alimentation/nominales 220‐240 V    50/60Hz 
Puissance maximale  2.1 KW 
Puissance maximale de l’ampoule du four  25 W 

Élément chauffant supérieur (W) 950 
Élément chauffant inférieur (W)  1100 

Nettoyage (émail/catalyse/pyrolyse) Enamel 
Poids net kg  25 

      
Dimensions du compartiment du meuble 
(LxPxH) 560*570*600 
Classe énergétique (lettre sur l’étiquette) *  A 
Consommation électrique (kWh)   

Fonction chauffage    
Traditionnel         

Volume utile (litres)   70 
Taille : (Petit/Moyen/Grand) Grande 
Bruit (dB(A)re1pw)   35 
Fabriqué en  R.P. de Chine 

 

Dimensions du produit (LxPxH)                            595*575*595mm

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous
excuser pour la gêne occasionnée.  

( )

0,89kWh/cycle 

* Classe énergétique : A+++……D (A+++=économique        D=moins économique)  
La méthode d'essai est en conformité avec les exigences de la norme 
EN60350‐1:2013. 
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