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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de 
l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)
A Spray
B Bouchon de l’orifice de remplissage
C Bouton spray
D Commande de vapeur
E Bouton Effet pressing
F Bouton Ionic DeepSteam (GC4880, GC4875, 

GC4870 uniquement) 
G Voyant Ionic DeepSteam (GC4880, GC4875, 

GC4870 uniquement) 
H Thermostat
I Voyant de température orange (tout type) / 

voyant d’arrêt automatique rouge (GC4880, 
GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856 
uniquement). 

J Cordon d’alimentation
K Plaque signalétique
L Semelle
M Bouton Calc-Clean
Non illustré : revêtement de protection résistant à la 
chaleur (C4880 uniquement)
Non illustré : godet de remplissage

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
 - Ne plongez jamais le fer dans l’eau.
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avertissement
 - Vérifiez que le niveau de puissance de la prise 

secteur est adapté (16 A, en fonction du type) 
avant de brancher l’appareil.

 - Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la 
tension indiquée sur la plaque signalétique 
correspond à la tension secteur locale.

 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon 
d’alimentation ou l’appareil lui-même est 
endommagé ou s’il est tombé et/ou si de l’eau 
s’en écoule.

 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par Philips, par un Centre Service 
Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin 
d’éviter tout accident.

 - Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance 
pendant qu’il est branché.

 - Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (notamment des enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles 
sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles 
n’aient reçu des instructions quant à l’utilisation de 
l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.

 - Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer 
avec l’appareil. 

 - Évitez tout contact entre le cordon d’alimentation 
et la semelle du fer à repasser lorsqu’elle est 
chaude.

attention
 - Branchez l’appareil uniquement sur une prise 

secteur mise à la terre.
 - Vérifiez régulièrement l’état du cordon 

d’alimentation.
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 - La semelle du fer à repasser peut devenir très 
chaude et peut par conséquent provoquer des 
brûlures si vous la touchez.

 - Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que 
vous nettoyez, remplissez ou videz le réservoir 
d’eau, et même si vous laissez le fer pour un bref 
instant, réglez la commande de vapeur sur la 
position 0, placez le fer à repasser sur le talon et 
débranchez l’appareil.

 - Placez et utilisez toujours le fer à repasser sur une 
surface stable, plane et horizontale.

 - Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d’amidon, 
de détartrants, de produits d’aide au repassage ou 
autres agents chimiques dans le réservoir d’eau.

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les 
normes relatives aux champs électromagnétiques 
(CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur 
la base des connaissances scientifiques actuelles s’il 
est manipulé correctement et conformément aux 
instructions de ce mode d’emploi.

avant la première utilisation 

 1  Ôtez tout autocollant, film de protection ou 
feuille de plastique de la semelle.

 2  Rincez et séchez le godet de remplissage.
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avant l’utilisation 
remplissage du réservoir

Type d’eau préconisé
Vous pouvez utiliser de l’eau du robinet pour remplir 
le réservoir. 

Conseil : Si l’eau du robinet est très calcaire dans votre 
région, il est conseillé de la mélanger avec un même 
volume d’eau déminéralisée. N’utilisez pas d’eau 
déminéralisée uniquement.
 1  Assurez-vous que l’appareil est débranché.
 2  Réglez la commande de vapeur sur la 

position 0 (pas de vapeur).
 3  Ouvrez le bouchon de l’orifice de remplissage.
 4  Inclinez le fer en arrière et utilisez le godet de 

remplissage pour remplir le réservoir avec de 
l’eau du robinet, jusqu’au niveau maximal.

Ne remplissez pas le réservoir au-delà de l’indication 
MAX.

Ne mettez pas de parfum, de vinaigre, d’amidon, 
de détartrants, de produits d’aide au repassage ou 
autres agents chimiques dans le réservoir d’eau.
 5  Fermez le bouchon de l’orifice de remplissage 

(clic).
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réglages de la température et de la vapeur

réglages de la température et de la vapeur

Type de tissu Réglage de 
tempéra-
ture

Réglage 
de va-
peur

Effet 
pressing 
puissant

Ionic DeepS-
team (certains 
modèles uni-
quement)

Lin MAX 5-6 
\

oui

Coton 3 3-4
\

oui

Laine 2 1-2 S.O. oui

Soie 1 0 S.O. S.O.

Fibres synthé-
tiques (par ex. 
acrylique, ny-
lon, polyamide, 
polyester)

1 0 S.O. S.O.

 1  Certains modèles uniquement : retirez le 
revêtement de protection résistant à la chaleur.

Ne laissez pas celui-ci sur la semelle pendant le 
repassage.
 2  Posez le fer à repasser sur son talon.
 3  Pour régler la température de repassage, 

tournez le thermostat sur la position adéquate 
(voir le tableau « Réglages de la température et 
de la vapeur » ci-dessus).

Consultez l’étiquette de lavage pour connaître le 
type de tissu.

Français 27



Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, 
repassez en commençant par la température la plus 
basse sur une partie interne de l’article et invisible 
de l’extérieur.
Soie, laine et autres fibres synthétiques : repassez sur 
l’envers pour éviter de les lustrer. Évitez d’utiliser la 
fonction Spray pour ne pas faire de taches.
Commencez toujours le repassage par les articles 
en fibres synthétiques nécessitant la température la 
plus basse.

 4  Sélectionnez le réglage vapeur de votre choix 
(voir le tableau « Réglages de la température et 
de la vapeur » ci-dessus).

Remarque : Assurez-vous que le réglage vapeur est 
adapté à la température de repassage choisie.
 5  Branchez le cordon d’alimentation sur une 

prise secteur mise à la terre.
 , Le voyant de température orange s’allume.

 6  Une fois le voyant de température orange 
éteint, patientez un court instant avant de 
commencer à repasser.

 , Le voyant de température s’allume de temps en 
temps pendant le repassage.

Utilisation de l’appareil 

Remarque : Lors de la première utilisation, le fer peut 
dégager un peu de fumée. Ce phénomène est normal 
et cesse après un bref instant.
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repassage sans vapeur

 1  Réglez la commande de vapeur sur la 
position 0 (pas de vapeur).

 2  Sélectionnez la température de repassage 
recommandée (voir le chapitre « Avant 
utilisation », section « Réglages de la 
température et de la vapeur »). 

repassage à la vapeur

 1  Assurez-vous qu’il y a de l’eau dans le réservoir.
 2  Sélectionnez la température de repassage 

recommandée (voir le chapitre « Avant 
utilisation », section « Réglages de la 
température et de la vapeur »).

 3  Sélectionnez le réglage vapeur recommandé 
(voir le chapitre « Avant utilisation », section 
« Réglages de la température et de la vapeur »).

Remarque : Le fer commence à dégager de la vapeur 
dès que la température réglée est atteinte.

repassage à la vapeur avec plus de vapeur

 1  Pour plus de vapeur lors du repassage, 
maintenez le bouton Effet pressing enfoncé.

Français 29



repassage avec la fonction ionic Deepsteam 
(certains modèles uniquement)
Lors du repassage à la vapeur avec la fonction 
Ionic DeepSteam, la vapeur produite est plus fine. 
Cette fine vapeur pénètre au cœur des fibres 
(même des tissus épais) pour favoriser l’élimination 
des faux plis.

 1  Assurez-vous qu’il y a de l’eau dans le réservoir.
 2  Sélectionnez la température de repassage 

recommandée (voir le chapitre « Avant 
utilisation », section « Réglages de la 
température et de la vapeur »).

 3  Sélectionnez le réglage vapeur recommandé 
(voir le chapitre « Avant utilisation », section 
« Réglages de la température et de la vapeur »).

 4  Appuyez une fois sur le bouton Ionic 
DeepSteam pour activer la fonction Ionic 
DeepSteam.

 , Le voyant Ionic DeepSteam bleu s’allume et vous 
entendez un bourdonnement.

 , Le fer émet de la vapeur ionisante pour vous 
permettre d’éliminer les faux plis les plus 
tenaces.

 5  Appuyez de nouveau sur le bouton Ionic 
DeepSteam pour désactiver la fonction Ionic 
DeepSteam.
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Remarque : La fonction Ionic DeepSteam ne fonctionne 
efficacement qu’en combinaison avec un réglage 
de vapeur et un réglage de température compris 
entre 2 et MAX. 
Remarque : N’utilisez pas la fonction Ionic DeepSteam 
lorsque vous repassez sans vapeur et/ou à basse 
température. Toutefois, le repassage à basse 
température sans vapeur alors que la fonction 
Ionic DeepSteam est activée n’endommagera pas le fer 
à repasser.
Remarque : Le débit de vapeur Ionic DeepSteam peut 
varier en fonction de la température de repassage.

Caractéristiques
Fonction spray
Vous pouvez utiliser la fonction Spray quelle que soit 
la température afin d’humidifier l’article à repasser. 
L’élimination des faux plis tenaces est ainsi favorisée.

 1  Assurez-vous qu’il y a de l’eau dans le réservoir.
 2  Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du 

spray afin d’humidifier l’article à repasser.
Fonction Effet pressing
Le jet de vapeur émis par la pointe à vapeur 
additionnelle spéciale permet d’éliminer les faux 
plis. Il améliore la distribution de la vapeur : vous 
pouvez ainsi atteindre les moindres recoins de vos 
vêtements. 
La fonction Effet pressing ne peut être utilisée qu’à 
des températures situées entre 3 et MAX. 

 1  Appuyez sur le bouton Effet pressing, puis 
relâchez-le.
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Effet pressing vertical

 1  Vous pouvez également utiliser la fonction Effet 
pressing lorsque vous tenez le fer en position 
verticale.

Cette opération peut s’avérer utile pour enlever les 
faux plis des vêtements rangés sur un cintre, des 
rideaux, etc.

Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des 
personnes.
système anti-goutte
Ce fer à repasser est doté d’un système anti-goutte : 
en cas de température trop basse, la production 
de vapeur est interrompue afin d’éviter tout 
écoulement d’eau de la semelle. Le cas échéant, vous 
entendez un clic. 

Fonction d’arrêt automatique (certains 
modèles uniquement)
Cette fonction éteint automatiquement le fer s’il 
reste immobile pendant quelques temps.
 , Le voyant d’arrêt automatique rouge clignote 
pour indiquer que le fer a été éteint par la 
fonction d’arrêt automatique.

Pour que le fer se réchauffe, procédez comme suit :

 1  Prenez le fer en main et déplacez-le 
légèrement.

 , Le voyant d’arrêt automatique rouge s’éteint.
 , Lorsque la température de la semelle est 
inférieure à la température de repassage réglée, 
le voyant orange s’allume.

 2  Si le voyant de température orange s’allume 
juste après avoir repris le fer, attendez que 
celui-ci s’éteigne avant de commencer à 
repasser.
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Remarque : S’il reste éteint, la semelle est à bonne 
température. Vous pouvez commencer le repassage. 

nettoyage et entretien
nettoyage

 1  Réglez la commande de vapeur sur la 
position 0, retirez la fiche de la prise secteur et 
laissez refroidir le fer à repasser. 

 2  Ôtez les particules de calcaire et autres 
impuretés de la semelle au moyen d’un chiffon 
humide et d’un détergent (liquide) non-abrasif.

Évitez le contact de la semelle avec tout objet 
métallique afin de ne pas l’endommager. N’utilisez 
jamais de tampons à récurer, vinaigre ou autres 
produits chimiques pour nettoyer la semelle.
 3  Nettoyez la partie supérieure du fer à repasser 

avec un chiffon humide.
 4  Rincez régulièrement le réservoir avec de l’eau. 

Videz le réservoir après l’avoir rincé.
système anticalcaire double action
 - La tablette anticalcaire empêche l’accumulation de 

dépôts sur les évents à vapeur. Elle agit de manière 
permanente et ne doit pas être remplacée. 

 - La fonction Calc-Clean permet d’éliminer les 
particules de calcaire.

Utilisation de la fonction Calc-Clean
Utilisez la fonction anticalcaire toutes les 
deux semaines. Si l’eau de votre région est très 
calcaire (par exemple si des particules de calcaire 
s’écoulent de la semelle pendant le repassage), 
n’hésitez pas à utiliser cette fonction plus souvent.
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 1  Assurez-vous que l’appareil est débranché.
 2  Réglez la commande de vapeur sur la position 

0.
 3  Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau 

MAX. 
Ne versez pas de vinaigre ni d’autres agents 
détartrants dans le réservoir d’eau.
 4  Réglez le thermostat sur la position MAX.
 5  Branchez la fiche sur une prise murale avec 

mise à la terre.
 6  Lorsque le voyant de température s’éteint, 

débranchez l’appareil.
 7  Tenez le fer au-dessus de l’évier, maintenez 

le bouton Calc-Clean enfoncé et secouez 
légèrement le fer.

 , De la vapeur et de l’eau bouillante sortent de 
la semelle. Les impuretés et particules sont 
évacuées en même temps.

 8  Relâchez le bouton anticalcaire lorsque le 
réservoir est vide.

 9  Répétez cette opération aussi souvent que 
nécessaire.

après le traitement anticalcaire
 1  Rebranchez l’appareil sur la prise secteur et 

laissez le fer chauffer afin de sécher la semelle.
 2  Débranchez le fer lorsque la température de 

repassage est atteinte.
 3  Repassez un morceau de tissu afin d’éliminer 

les dernières gouttes d’eau qui se sont formées 
sur la semelle le cas échéant. 
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 4  Laissez toujours refroidir le fer avant de le 
ranger. 

rangement

 1  Réglez la commande de vapeur sur la position 
0 et débranchez le fer.

 2  Videz le réservoir d’eau.
 3  Laissez le fer refroidir en lieu sûr.

 4  Enroulez le cordon autour du support de 
rangement et fixez l’extrémité à l’aide du clip.

 5  Posez le fer sur son talon et placez-le dans un 
endroit sûr et sec.

revêtement de protection résistant à la 
chaleur (certains modèles uniquement) 
Vous pouvez ranger le fer sur le revêtement de 
protection résistant à la chaleur immédiatement 
après utilisation. Il n’est pas nécessaire de le laisser 
refroidir.

N’utilisez pas le revêtement de protection résistant 
à la chaleur pendant le repassage.
 1  Enroulez le cordon autour du support de 

rangement et fixez l’extrémité à l’aide du clip.
 2  Placez le fer sur le revêtement de protection 

résistant à la chaleur.
1 2
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Environnement

 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas 
l’appareil avec les ordures ménagères, mais 
déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il 
pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement.

Garantie et service 
Si vous souhaitez obtenir des informations 
supplémentaires ou si vous rencontrez un 
problème, rendez-vous sur le site Web de Philips 
à l’adresse www.philips.com ou contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous 
trouverez le numéro de téléphone correspondant 
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe 
pas de Service Consommateurs Philips dans votre 
pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur 
Philips local. 

Dépannage
Si l’appareil ne fonctionne pas (correctement), 
consultez d’abord la liste ci-dessous. Si le problème 
rencontré ne figure pas dans la liste, l’appareil est 
probablement défectueux. Dans ce cas, contactez 
votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips.

Problème Cause possible Solution

Le fer à repasser 
est branché, mais 
la semelle est 
froide.

Il s’agit d’un problème 
de branchement.

Vérifiez le cordon 
d’alimentation, la fiche et la 
prise secteur.
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Problème Cause possible Solution

Le thermostat est 
réglé sur MIN.

Réglez le thermostat sur la 
température requise.

L’appareil ne 
produit pas de 
vapeur.

Il n’y a pas assez 
d’eau dans le 
réservoir d’eau.

Remplissez le réservoir 
d’eau (voir le chapitre 
« Avant utilisation », 
section « Remplissage du 
réservoir d’eau »).

La commande de 
vapeur est réglée sur 
la position 0.

Réglez la commande de 
vapeur sur une position 
entre 1 et 6 (voir le 
chapitre « Utilisation 
de l’appareil », section 
« Repassage à la vapeur »).

La semelle n’est pas 
suffisamment chaude 
et/ou la fonction anti-
goutte a été activée.

Sélectionnez une 
température de repassage 
appropriée pour le 
repassage à la vapeur ( 2 
à MAX). Placez le fer sur 
son talon et attendez que 
le voyant de température 
s’éteigne avant de 
commencer le repassage.

Le fer ne produit 
pas de jet de 
vapeur.

Vous avez utilisé la 
fonction Effet pressing 
trop souvent dans un 
laps de temps trop 
court.

Continuez à utiliser le fer 
en position horizontale et 
patientez quelques instants 
avant d’utiliser de nouveau 
la fonction Effet pressing.
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Problème Cause possible Solution

Le fer n’est pas 
suffisamment chaud.

Sélectionnez une 
température de repassage 
appropriée pour pouvoir 
utiliser la fonction Effet 
pressing ( 3 à MAX). 
Placez le fer sur son talon 
et attendez que le voyant 
de température s’éteigne 
avant de commencer à 
utiliser la fonction Effet 
pressing.

Des gouttes 
d’eau tombent 
sur le tissu lors 
du repassage.

Vous n’avez pas 
correctement 
fermé le bouchon 
de l’orifice de 
remplissage.

Appuyez sur le bouchon 
jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic.

Vous avez ajouté 
un additif dans le 
réservoir d’eau.

Rincez le réservoir. À 
l’avenir, ne mettez plus 
d’additifs dans le réservoir.

La température 
sélectionnée est 
trop basse pour le 
repassage à la vapeur.

Sélectionnez une 
température de 2 ou 
plus.

Vous avez utilisé la 
fonction Effet pressing 
à une température 
inférieure à 3.

Réglez le thermostat 
sur une position située 
entre 3 et MAX.
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Problème Cause possible Solution

Des gouttes 
d’eau s’écoulent 
de la semelle 
après que le fer a 
refroidi ou qu’il a 
été rangé.

Vous avez peut-
être rangé le fer en 
position horizontale 
alors que le réservoir 
n’était pas vide.

Videz le réservoir d’eau.

Des particules 
de calcaire et 
des impuretés 
s’écoulent de la 
semelle pendant 
le repassage.

L’eau trop calcaire 
favorise la formation 
de dépôts calcaires 
à l’intérieur de la 
semelle.

Utilisez la fonction Calc-
Clean (anticalcaire) une 
ou plusieurs fois (voir 
le chapitre « Nettoyage 
et entretien », section 
« Utilisation de la fonction 
Calc-Clean »).

Le voyant 
rouge clignote 
(certains modèles 
uniquement).

La fonction 
automatique de 
sécurité a éteint le 
fer (voir le chapitre 
« Caractéristiques », 
section « Fonction 
Arrêt automatique »).

Remuez le fer doucement 
pour désactiver la fonction 
d’arrêt automatique. Le 
voyant d’arrêt automatique 
rouge s’éteint.

Le fer émet un 
bourdonnement.

La fonction 
Ionic DeepSteam est 
activée.

Si vous entendez un 
bourdonnement alors 
que vous repassez sans 
vapeur, appuyez sur le 
bouton Ionic DeepSteam 
pour désactiver la fonction 
Ionic DeepSteam. La 
fonction Ionic DeepSteam 
n’a aucun effet si vous 
repassez sans vapeur.
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Problème Cause possible Solution

Le 
bourdonnement 
cesse même si 
la fonction Ionic 
DeepSteam est 
activée.

Le son s’est 
interrompu car vous 
avez placé le fer sur 
son talon.

Le bourdonnement 
reprend dès que vous 
vous remettez à repasser.
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	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
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