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Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil de la gamme KRUPS exclusivement prévu pour la préparation
des aliments, à usage domestique à l’intérieur de la maison.

DESCRIPTION

CONSEILS DE SECURITÉ
n Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non

conforme au mode d’emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
n Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de
surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

n Vérifiez que la tension d’alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation
électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.

n Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et culinaire et à l’intérieur de la maison. 
n Débranchez toujours l’appareil dès que vous cessez de l’utiliser et lorsque vous le nettoyez. 
n N’utilisez pas votre appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a été endommagé. Dans ce cas,

adressez-vous à un centre agréé (voir liste dans le livret service).
n Toute intervention autre que le nettoyage et l’entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre

agréé (voir liste dans le livret service).
n Ne mettez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
n Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre à portée de mains des enfants, être à proximité ou en contact

avec les parties chaudes de l’appareil, près d’une source de chaleur ou sur un angle vif.
n Si le câble d’alimentation ou la fiche sont endommagés, n’utilisez pas l’appareil. Afin d’éviter tout danger

faites-les obligatoirement remplacer par un centre agréé (voir liste dans le livret service).
n Ne passez pas les accessoires au micro-ondes.
n Pour votre sécurité, n’utilisez que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil, vendus

en centre agréé. 
n Retirez toujours le bol mixeur (d) avant d’actionner le bouton de déverrouillage (a2) de la tête multifonctions

(a3). 
n Ne touchez jamais les pièces en mouvement et attendez l’arrêt complet de l’appareil avant d’enlever les

accessoires.
n Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affutés (d6) lorsqu’on vide les

bols et lors du nettoyage : ils sont extrêmement coupants.

a Bloc moteur 
a1 Variateur électronique de vitesse
a2 Bouton de déverrouillage de la tête 

multifonctions (a3)
a3 Tête multifonctions
a4 Sortie rapide (bol mixeur / centrifugeuse /

broyeur)
a5 Trappe de sécurité
a6 Sortie accessoires mélangeurs (pétrin,

fouet multibrins, malaxeur)
a7 Range-cordon

b Ensemble bol
b1 Bol inox
b2 Couvercle

c Accessoires mélangeurs
c1 Pétrin
c2 Malaxeur
c3 Fouet multibrins

d Bol mixeur (selon modèle)
d1 Bouchon doseur
d2 Couvercle
d3 Joint d'étanchéité couvercle
d4 Bol
d5 Joint d'étanchéité couteau
d6 Couteau

Français
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n Ne touchez ni les fouets, ni le pétrin, ni le malaxeur lorsque l’appareil est en fonctionnement.
n Ne laissez pas pendre les cheveux longs, écharpes, cravates etc.. au-dessus de l’appareil en

fonctionnement.
n N’introduisez jamais d’ustensiles (cuillère, spatule ...) par les ouvertures des couvercles (b2), (d2) pendant

le fonctionnement.
n Ne faites pas fonctionner le bol mixeur (d) sans couvercle (d2).
n N’utilisez qu’un accessoire à la fois.
n N’utilisez pas les bols (b1, d4) comme récipients (congélation, cuisson, stérilisation, …)
n Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnecter le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou

d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

MISE EN SERVICE
n Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces des accessoires à l’eau savonneuse. Rincez et séchez.
n Placez l’appareil sur une surface plane, propre et sèche, assurez-vous que le bouton variateur (a1) est bien

en position « 0 » puis branchez votre appareil.
n Pour mettre en marche, vous avez plusieurs possibilités :

- Marche intermittente (pulse) : Tournez le bouton variateur (a1) sur la position « pulse » par impulsions
successives pour un meilleur contrôle des préparations.

- Marche continue : Tournez le bouton variateur (a1) sur la position désirée de « 1 » à « max » selon les
préparations effectuées.

Vous pouvez la modifier en cours de préparation.
n Pour arrêter l’appareil, ramenez le bouton (a1) sur le « 0 ».
n Important : L’appareil ne pourra démarrer que si  la trappe (a5) et la tête (a3) sont verrouillées.

Si vous déverrouillez la trappe (a5) et/ou la tête (a3) en cours de fonctionnement, l’appareil
s’arrêtera aussitôt. Reverrouillez la trappe et/ou la tête, revenez en position « 0 » sur le bouton
de commande (a1), puis procédez normalement pour la mise en marche de l’appareil en
sélectionnant la vitesse souhaitée. 

n Votre appareil de cuisine est équipé d’un micro processeur qui contrôle et analyse la puissance en
fonctionnement. En cas de charge trop importante, votre appareil s’arrêtera tout seul. Pour
redémarrer votre appareil, ramenez votre bouton rotatif (a1) sur la position «0» et retirez une partie de vos
ingrédients. Laissez votre appareil reposer quelques minutes. Vous pouvez alors sélectionner la vitesse
souhaitée pour terminer votre préparation.

1 - MÉLANGER / PÉTRIR / BATTRE / ÉMULSIONNER / FOUETTER
n Selon la nature des aliments, le bol inox (b1) et son couvercle (b2) vous permettent de préparer jusqu’à

1.2 kg de pâte.

ACCESSOIRES UTILISES :
- Bol inox (b1).
- Couvercle (b2).
- Pétrin (c1) ou malaxeur (c2) ou fouet multibrins (c3).

1.1 - MONTAGE DES ACCESSOIRES
n Appuyez sur le bouton (a2) pour déverrouiller la tête multifonctions (a3) et levez-la jusqu’en butée. Fig. 1

et 2.
n Insérez le couvercle du bol. 
n Insérez l’accessoire désiré (c1, c2 ou c3) sur la sortie (a6), enfoncez et donnez un quart de tour dans le

sens anti-horaire pour bloquer l’accessoire dans son logement. Fig. 3 et 4.
n Verrouillez le bol inox (b1) (sens horaire) sur l’appareil et mettez les ingrédients.

La numérotation des paragraphes est en correspondance avec la numérotation des
schémas encadrés.
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Remarque : L’utilisation du couvercle n’est pas obligatoire. Il permet d’éviter le risque d’éclaboussure ou
de projection.

n Ramenez la tête multifonctions (a3) en position horizontale : appuyez sur le bouton (a2) et baissez
manuellement la tête multifonctions (a3) jusqu’à ce qu’elle se verrouille (retour du bouton (a2) dans sa
position initiale). Fig. 5.1.

n Assurez-vous que la trappe (a5) est bien verrouillée (sens horaire) sur la sortie rapide (a4). Fig. 5.2.

1.2 - MISE EN MARCHE 
n Démarrez en tournant le bouton variateur (a1) sur la position désirée selon la recette. 
n L’appareil se met aussitôt en fonctionnement. 

Vous pouvez ajouter des aliments par l’orifice du couvercle (b2) au cours de la préparation.
n Pour arrêter l’appareil, ramener le bouton (a1) sur « 0 ».

Conseils :
• Pétrir

- Utilisez l’accessoire pétrin (c1) à la vitesse « 1 ».
Vous pouvez pétrir jusqu’à 500 g de farine (ex : pain blanc, pain aux céréales, pâte brisée, pâte sablée, …).

- Temps de fonctionnement maximum : 15 min.

• Mélanger
- Utilisez le malaxeur (c2) à la vitesse « 1 » à « max ».
Vous pouvez mélanger jusqu’à 1.2 kg de pâte légère (quatre-quarts, biscuits…).

- N’utilisez jamais le malaxeur (c2) pour pétrir les pâtes lourdes.
- Temps de fonctionnement maximum : 15 min.

• Battre / émulsionner / fouetter
- Utilisez le fouet multibrins (c3) à la vitesse « 1 » à « max ».
- Vous pouvez préparer : mayonnaise, aïoli, sauces, blancs en neige (jusqu’à 8 blancs d’œufs), chantilly
(jusqu’à 500 ml)…

- N’utilisez jamais le fouet multibrins (c3) pour pétrir des pâtes lourdes ou mélanger des pâtes
légères.

- Temps de fonctionnement maximum : 10 min.

1.3 - DEMONTAGE DES ACCESSOIRES 
n Attendez l’arrêt complet de l’appareil.
n A l’aide du bouton (a2), déverrouillez la tête multifonctions (a3) et levez-la en position haute. Fig. 1 et 2.
n Débloquez l’accessoire (c1), (c2) ou (c3) de la tête multifonctions en poussant l’accessoire vers la tête et

en lui faisant effectuer  un quart de tour dans le sens horaire. 
n Retirez le bol inox.

2 - HOMOGÉNÉISER / MÉLANGER / MIXER (SELON MODÈLE)
n Selon la nature des aliments, le bol mixeur (d) vous permet de préparer jusqu’à 1.25 l de mélanges épais

et 1 l de mélanges liquides.

ACCESSOIRE UTILISE :
- Bol mixeur (d).

2.1 - MONTAGE DE L’ACCESSOIRE
n Amenez la tête multifonctions (a3) en position horizontale : appuyez sur le bouton (a2) et baissez

manuellement la tête multifonctions (a3) jusqu’à ce qu’elle se verrouille (retour du bouton (a2) dans sa
position initiale).  

n Déverrouillez la trappe de sécurité (a5) de la sortie rapide (a4) en la tournant dans le sens anti-horaire puis
ôtez-la. Fig. 6.

n Assurez-vous que le variateur de vitesse est en position "0".

Français
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n Assemblez l'ensemble couteaux (d6) avec le joint (d5) et solidarisez le par un quart de tour sur le bol (d4)
dans le sens horaire (le bol doit être debout). Fig 7a.

n Verrouillez le bol mixeur (d) sur la sortie (a4) en le tournant dans le sens horaire. Fig. 7c.
n Mettez les aliments dans le bol mixeur, et verrouillez le couvercle (d2) muni du bouchon doseur (d1), en le

tournant dans le sens anti-horaire.

2.2 - MISE EN MARCHE
n Démarrez en tournant le bouton variateur (a1) sur la position désirée selon la recette. 

Pour un meilleur contrôle du mixage et une meilleure homogénéisation de la préparation, utilisez la position
«Pulse».
Vous pouvez ajouter des aliments par l’orifice du bouchon doseur (d1) en cours de préparation.

n Pour arrêter l’appareil, ramener le bouton (a1) sur « 0 ».

Conseils :
Vous pouvez préparer :
- des potages finement mixés, des veloutés, des compotes, des milks-shake, des cocktails.
- des pâtes légères (crêpes, beignets, clafoutis, far ...).
- Lors du mixage, si les ingrédients restent collés aux parois du bol, arrêtez l’appareil, retirez le bol mixeur,
faites tomber les ingrédients sur les lames à l'aide d'une spatule, puis repositionnez votre bol mixeur pour
poursuivre votre préparation.

• Ne remplissez jamais le bol mixeur avec un liquide bouillant.
• N’utilisez pas le bol mixeur à vide ou avec des ingrédients dur et/ou secs (sucre ....).
• Utilisez toujours le bol mixeur avec son couvercle.
• N’enlevez jamais le couvercle avant l’arrêt complet de l’appareil.
• Dans le bol mixeur, mettez toujours les ingrédients liquides avant les ingrédients solides.
- Temps de fonctionnement maximum : 2 min.

2.3 - DEMONTAGE DE L’ACCESSOIRE
n Attendez l’arrêt complet de l’appareil pour retirer le bol mixeur en le déverrouillant dans le sens anti-horaire

et remettez en place la trappe (a5) en la verrouillant sur la sortie (a4) (sens horaire).

3 - HACHER TRES FINEMENT DES PETITES QUANTITES (SELON MODELE)

ACCESSOIRE UTILISE :
- Broyeur assemblé.
n Vous pouvez avec le broyeur :

- Hacher en quelques secondes en pulse: figues sèches, abricots secs…..
Quantité / temps maxi : 100g / 5 s

n Ce broyeur n’est pas prévu pour des produits durs comme le café.

4 - MISE A LONGUEUR DU CORDON
n Pour une utilisation plus confortable ou pour le rangement, vous pouvez réduire la longueur du cordon en

le poussant à l’intérieur du bloc moteur (a) par l’ouverture située à l’arrière (a7).

NETTOYAGE
n Débranchez l’appareil.
n Ne plongez pas le bloc moteur (a) dans l’eau ou sous l’eau courante. Essuyez-le avec un chiffon sec ou à

peine humide.
n Pour un nettoyage plus facile, rincez rapidement les accessoires après leur utilisation. Manipulez toutes

les lames avec précautions, elles peuvent vous blesser.

KR_KTM_GOURMET_EO_8080011617_Mise en page 1  26/11/12  16:33  Page8



n Lavez, rincez et essuyez les accessoires : ils passent au lave-vaisselle.

Attention :
n Les accessoires à pâtisserie ont un revêtement de protection : veillez à ne pas endommager ce revêtement

lors du nettoyage (ne pas utiliser de lames pointues ou éponges métalliques).

Astuces :
n En cas de coloration de vos accessoires par les aliments (carottes, oranges, …) frottez-les avec un chiffon

imbibé d’huile alimentaire puis procédez au nettoyage habituel.
n Bol mixeur (d) : versez de l’eau chaude additionnée de quelques gouttes de savon liquide dans le 

bol mixeur. Fermez le couvercle. Mettez-le en place sur l’appareil et donnez quelques impulsions. 
Une fois enlevé, rincez le bol à l’eau courante et laissez sécher (bol renversé).

RANGEMENT

n Ne rangez pas votre appareil dans un environnement humide.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?
Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez :

- Le branchement de votre appareil.
- Le verrouillage de chaque accessoire.
- La présence et le verrouillage de la trappe de sécurité (a5) lorsque la sortie rapide (a4) n’est pas uti-

lisée.
- Le verrouillage horizontal de la tête multifonctions (a3).

Votre appareil de cuisine est équipé d’un micro processeur qui contrôle et analyse la puissance en fonc-
tionnement. En cas de charge trop importante, votre appareil s’arrêtera tout seul. Pour redémarrer votre
appareil, ramenez votre bouton rotatif (a1) sur la position «0» et retirez une partie de vos ingrédients.
Laissez votre appareil reposer quelques minutes. Vous pouvez alors sélectionner la vitesse souhaitée pour
terminer votre préparation.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ? Adressez-vous à un centre agréé (voir liste dans le livret
service).

ELIMINATION DES MATERIAUX D’EMBALLAGE ET DE L’APPAREIL

L’emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l’environnement, pouvant
être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur.
Pour la mise au rebut de l’appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

PRODUITS ELECTRONIQUES OU ELECTRIQUES EN FIN DE VIE

Participons à la protection de l’environnement !

 Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

 Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Français
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KRUPS GARANTIE INTERNATIONALE

: www.krups.com

Ce produit est réparable par KRUPS, pendant et après la période de garantie.

La Garantie
Ce produit est garanti par KRUPS (adresse et contacts dans la liste des pays de la Garantie
Internationale KRUPS) contre tout défaut de fabrication ou de matière, pendant 2 ans à partir de
la date d'achat et dans les pays précisés, tel que définis dans la liste en dernière page du mode
d'emploi.

Cette Garantie Internationale du fabricant KRUPS vient en complément des droits des
consommateurs.

La Garantie Internationale du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit
reconnu défectueux pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation, la
main d'œuvre, et le remplacement éventuel de pièces défectueuses. Au choix de KRUPS, un
produit de remplacement peut être proposé à la place de la réparation du produit défectueux.
Les obligations de KRUPS dans le cadre de cette garantie se limitent exclusivement à cette
réparation ou ce remplacement.

Conditions & Exclusions
La Garantie Internationale de KRUPS ne s'applique que pendant la période définie pour les pays
cités dans la Liste des Pays jointe, et n'est valable que sur présentation d'un justificatif d'achat.
Le produit peut être déposé directement chez un réparateur agréé, ou peut y être envoyé en
recommandé après avoir été emballé de manière adéquate. La liste complète des réparateurs
agréés dans chaque pays, avec leurs coordonnées complètes, est disponible sur le site de
KRUPS (www.krups.com), ou en appelant le numéro du Service Consommateur précisé dans la
Liste des Pays.

KRUPS n'a aucune obligation de réparer ou d'échanger un produit qui ne serait pas accompagné
d'un justificatif d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui seraient le résultat d'une mauvaise utilisation,
d'une négligence, du non respect des instructions d'utilisation et de maintenance, de l'utilisation
avec une alimentation électrique non conforme à celle spécifiée sur la plaque signalétique, ou
d'une modification ou d'une réparation non autorisée du produit. Elle n'inclut également pas l'usure
normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables, ni les cas
suivant :

- utilisation d'une eau ou d’un consommable non adapté
- entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément  aux instructions  dans le

mode d'emploi)
- entrée d'eau, de poussière, d'insectes … dans le produit
- dommages dus à un choc, ou une surcharge
- tous accidents liés à un feu, une innondation, la foudre …
- usage professionnel ou sur un lieu de travail
- verre ou céramique endommagé

Cette garantie ne s'applique pas aux produits choqués, ou aux dommages  résultant d'une
utilisation impropre ou sans entretien, aux problèmes d'emballage ou de transport pendant
l''expédition du produit par son propriétaire.
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La Garantie Internationale de KRUPS couvre exclusivement les produits achetés dans un des
pays listés, et utilisé à des fins domestiques également dans un des pays listés dans Liste des
Pays. 
En cas d'utilisation dans un pays différent du pays d'achat :

a) La Garantie Internationalde de KRUPS ne s'applique qu'en cas d'adéquation du
produit avec les standards et normes locales, tels que le voltage, la fréquence
électrique, le type de prise électrique, ou toute autre spécification locale.

b) Le traitement de la Garantie Internationale peut prendre un temps supérieur aux
conditions locales de réparation si la référence du produit n'est pas elle-même
commercialisée par KRUPS dans le pays d'emploi

c) Au cas où le produit ne serait pas réparable dans le pays d'emploi, la Garantie
Internationale de KRUPS est limitée au remplacement par un produit équivalent ou un
produit alternatif de même valeur si c'est possible.

Droits des Consommateurs
Cette Garantie Internationale de KRUPS n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout
consommateur localement, qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers un
distributeur auprès de qui aurait été acheté un produit. Cette Garantie donne au consommateur
des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs bénéficier des droits particuliers en
fonction du Pays, de l'Etat ou de la Province. Le consommateur peut faire usage de ces droits
de son seul fait.

Informations complémentaires
Les accessoires, consommables, et autres pièces remplaçables directement par l'utilisateur,
peuvent être achetées, si elles sont disponibles localement, tel que décrit sur le site internet
www.krups.com.
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	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	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.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2

	3716651_NOTCOMP1.pdf
	02285D-BD-F5500-ZF-FRA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-ITA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-SPA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-POR-0125




