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English
a Crumb tray
b Warming rack lever
c Warming rack
d Stop button
e Toasting lever
f One-side toasting button
g Defrost button
h Reheat button
i Browning control
j Warming setting

Español
a Bandeja recogemigas
b Palanca de la rejilla calientabollos
c Rejilla calientabollos
d Botón de parada
e Palanca de tostado
f Botón para tostar sólo por un lado
g Botón para descongelar
h Botón para recalentar
i Control de tostado
j Posición para calentar

Türkçe
a K�r�nt� tepsisi
b Is�tma teli kolu
c Is�tma teli
d Durdurma dü�mesi
e K�zartma kolu
f Tek tarafl� k�zartma dü�mesi
g Buz çözme dü�mesi
h Tekrar �s�tma dü�mesi
i K�zartma ayar�
j Is�tma ayar�

Svenska
a Smulbricka
b Spak för uppvärmningsställ
c Uppvärmningsställ
d Stoppknapp
e Rostningsspak
f Knapp för rostning av en sida
g Upptiningsknapp
h Återuppvärmningsknapp
i Rostningsreglage
j Uppvärmningsinställning

Português
a Tabuleiro das migalhas
b Manípulo da grelha de aquecimento
c Grelha de aquecimento
d Botão de paragem
e Manípulo
f Botão para tostar de um lado
g Botão de descongelação
h Botão de reaquecimento
i Controlo de torragem
j Posição de aquecimento

Norsk
a Smulebrett
b Håndtak til varmerist
c Varmerist
d Stopp-knapp
e Løftehendel
f Knapp for risting på én side
g Tineknapp
h Oppvarmingsknapp
i Bruningsbryter
j Oppvarmingsinnstilling

Nederlands
a Kruimellade
b Hendel voor opwarmrek
c Opwarmrek
d Stopknop
e Roosterknop
f Knop voor enkelzijdig roosteren
g Ontdooiknop
h Heropwarmknop voor geroosterd brood
i Bruiningsknop
j Opwarmstand voor broodjes

Italiano
a Vassoio raccoglibriciole
b Leva della griglia scaldabriosche
c Griglia scaldabriosche
d Pulsante di arresto
e Leva del tostapane
f Pulsante per la tostatura di un lato
g Pulsante scongelamento
h Pulsante di riscaldamento
i Controllo doratura
j Impostazione scaldabriosche

Français
a Ramasse-miettes
b Manette de la grille de réchauffage
c Grille de réchauffage
d Bouton d'arrêt
e Manette de brunissage
f Bouton de brunissage d'un seul côté
g Bouton de décongélation
h Bouton de réchauffage
i Réglage du brunissage
j Thermostat

Suomi
a Murutarjotin
b Lämmitystelineen vipu
c Lämmitysteline
d Pysäytyspainike
e Vipukytkin
f Yhden puolen paahtopainike
g Pakastetun leivän paahto-ohjelma
h Uudelleenlämmityspainike
i Paahtoasteen säätö
j Lämmitysasetus

��������
a �����	 
�� ������
b �����	 �����	 
�� �������
c ����� 
�� �������
d ������ stop (�������	 �������
��	)
e �����	 ���
�!������	
f ������ ���
�!������	 ��� �" ��� ������
g ������ 
�� ����#"
h ������ 
�� #�!��������
i �������"	 �$%���"	 ���������	
j &$%���" 
�� �������

Deutsch
a Krümelschublade
b Brötchenaufsatzhebel
c Brötchenaufsatz
d Stopptaste
e Schiebeschalter
f Taste für einseitiges Toasten
g Auftautaste
h Aufwärmtaste
i Röstgradkontrolle
j Aufbackeinstellung

Dansk
a Krummebakke
b Udløserknap til bollerist
c Bollerist
d Stopknap
e Glidehåndtag
f En-sides-risteknap
g Optøningsknap
h Genopvarmningsknap
i Risteindstilling
j Opvarmningsindstilling

English     
Before first use
Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest 
browning setting. Let the toaster complete a few toasting cycles without 
bread in it. This burns off any dust and prevents unpleasant smells.

Español
Antes de utilizarla por primera vez
Coloque el tostador en una habitación con la ventilación adecuada y 
seleccione la máxima intensidad de tostado. Deje que el tostador realice 
algunos ciclos de tostado sin pan. De esta forma se quema el polvo y se 
evitan olores desagradables.

Türkçe
	lk kullan
mdan önce
Ekmek k�zartma makinesini uygun *ekilde havaland�r�lm�* bir odaya yerle*tirin 
ve en yüksek k�zartma ayar�n� seçin. Ekmek k�zartma makinesini içinde ekmek 
olmadan birkaç k�zartma çevrimini tamamlamaya b�rak�n. Bu i*lem cihaz�n 
içinde bulunabilecek tüm tozlar� yakar ve rahats�z edici kokular� önler.

Svenska
Före första användningen
Ställ brödrosten i ett rum med ordentlig ventilering och välj den högsta 
rostningsinställningen. Låt brödrosten rosta några gånger utan brödskivor. 
På så sätt bränns eventuellt damm bort så att inte otrevlig lukt uppstår.

Português
Antes da primeira utilização
Coloque a torradeira num espaço devidamente ventilado e seleccione o 
grau de torragem mais alto. Deixe a torradeira completar alguns ciclos 
de torragem sem pão. Isto elimina eventuais acumulações de pó e evita 
cheiros desagradáveis.

Norsk
Før første gangs bruk
Sett brødristeren i et godt ventilert rom, og velg den høyeste 
bruningsinnstillingen. La brødristeren fullføre noen ristesykluser uten brød i. 
Dette brenner opp alt støvet og hindrer at ubehagelige lukter oppstår.

Nederlands
Voor het eerste gebruik
Zet de broodrooster in een goed geventileerde kamer en kies de 
hoogste bruiningsstand. Laat de broodrooster enkele roostercycli zonder 
brood uitvoeren. Dit brandt stof weg en voorkomt onaangename geuren.

Italiano     
Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta
Mettere il tostapane in una stanza correttamente ventilata e scegliere 
l'impostazione di doratura più alta. Lasciare che il tostapane completi 
alcuni cicli di tostatura senza inserire il pane. Questo consente di bruciare 
eventuali residui di polvere e di evitare che si creino odori spiacevoli.

Français
Avant la première utilisation
Placez le grille-pain dans une pièce bien aérée et sélectionnez le niveau 
de brunissage maximal. Faites fonctionner plusieurs fois le grille-pain sans 
pain. Ce procédé permet de brûler les particules de poussière et 
empêche le dégagement d'une odeur désagréable.

Suomi
Käyttöönotto
Sijoita leivänpaahdin hyvin ilmastoituun tilaan ja valitse korkein 
paahtoasetus. Käytä laitetta muutama kerta ilman leipäviipaleita. Siten pöly 
palaa pois eikä epämiellyttäviä hajuja pääse syntymään.

��������
���� �� ���� �����
+���%������ �" ���
�!���� �� �0�� �� ���� �#������� ��� 
�����#�� �"! �"�����" �$%���" ���������	. 1����� �" ���
�!���� 
!� �����"�0��� ������$	 �$����	 ���
�!������	 �3��	 ����	 
3���$. �� ����! ��! �����, " ���!" ��� ������ !� ���� ������!�� 
���
���� ��� ��! �"�����
�$!��� ���������	 ����	.

Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Stellen Sie den Toaster in ein ausreichend belüftetes Zimmer, und wählen 
Sie die höchste Röststufe aus. Lassen Sie den Toaster einige Toastvorgänge 
ohne Brot durchführen. Dadurch verbrennt Staub, und es werden 
unangenehme Gerüche verhindert.

Dansk
Før apparatet tages i brug
Placer brødristeren i et rum med ordentlig udluftning, og vælg den 
højeste bruningsindstilling. Lad brødristeren gennemføre et par ristninger 
uden brød. Derved afbrændes eventuelle støvpartikler, som kan give en 
ubehagelig lugt.

 3140 035 29741

 
 

EN   User manual

ES    Manual del usuario

 DA   Brugervejledning 
 DE   Benutzerhandbuch
 EL    ���������� ������
 

FI     Käyttöopas
FR    Mode d’emploi 

IT     Manuale utente

 

NL   Gebruiksaanwijzing 

NO  Brukerhåndbok
 

PT    Manual do utilizador
 

SV    Användarhandbok
 

TR    Kullan
m k
lavuzu
 
 
 
 



4

3

English     
Bun warm
Note: Never put the rolls to be 
warmed up directly on top of the 
toaster. Always unfold the warming 
rack to avoid damage to the toaster.

Español
Calentar bollos
Nota: No coloque nunca los bollos 
que desea calentar directamente 
encima del tostador. Despliegue 
siempre la rejilla calientabollos para 
evitar daños en el tostador.

Türkçe
Po�aça 
s
tma
Not: Is�t�lacak po�açalar� kesinlikle 
do�rudan ekmek k�zartma 
makinesinin üzerine koymay�n. 
Cihaza zarar vermemek için mutlaka 
�s�tma telini aç�n.

Svenska
Uppvärmning
Kommentar: Lägg aldrig småbröd 
för uppvärmning direkt ovanpå 
brödrosten. Undvik att brödrosten 
skadas genom att alltid använda 
uppvärmningsstället.

Português
Aquecer pão
Nota: Nunca coloque os pãezinhos 
a aquecer directamente em cima da 
torradeira. Posicione sempre a 
grelha de aquecimento para evitar 
danos na torradeira.

Norsk
Varme opp boller
Merknad: Rundstykkene som skal 
varmes opp, må aldri legges rett på 
toppen av brødristeren. Fold alltid ut 
varmestativet for å unngå skade på 
brødristeren.

Nederlands
Broodje verwarmen
Opmerking: Leg de broodjes die u 
wilt opwarmen nooit boven op de 
broodrooster. Klap altijd het 
opwarmrek uit om schade aan de 
broodrooster te voorkomen.

Italiano     
Riscaldamento panini
Nota: Non mettete mai i panini da 
riscaldare direttamente sulla parte 
superiore del tostapane. Aprire 
sempre la griglia scaldabriosche per 
evitare danni al tostapane.

Français
Réchauffage de petits pains
Remarque: Ne mettez jamais les 
petits pains à réchauffer directement 
sur le grille-pain. Dépliez toujours la 
grille de réchauffage pour éviter 
d'endommager le grille-pain.

Suomi
Sämpylän lämmittäminen
Huomautus: Älä koskaan lämmitä 
sämpylöitä suoraan leivänpaahtimen 
päällä. Nosta lämmitysteline esiin, 
ettet vahingoita leivänpaahdinta.

��������
������� �������
��������: �"! >����� ���� �� 
3����� ��� %����� !� �����!��� 
�����%���! ��!3 ��" ���
�!����. 
?��!����� !� #�����0!��� ��!�� �" 
����� ���������	, ��������!�� !� 
�"! ����������� " ���
�!����.

Deutsch
Aufbacken von Brötchen
Hinweis: Legen Sie die Brötchen 
zum Aufbacken niemals direkt auf 
den Toaster. Klappen Sie immer den 
Brötchenaufsatz aus, um Beschädi-
gungen des Toasters zu vermeiden.

Dansk
Opvarm boller
Bemærk: Læg aldrig bollerne, der 
skal varmes op, direkte oven på 
brødristeren. Træk altid bolleristen 
ud for at undgå at beskadige 
brødristeren.

English     
Cleaning
Warning: Never use scouring pads or 
aggressive liquids to clean the appliance.

Español
Limpieza
Advertencia: No utilice estropajos, 
agentes abrasivos ni líquidos agresivos 
para limpiar el aparato.

Türkçe
Temizleme
Uyar
: Cihaz� temizlemek için bula*�k 
süngeri, a*�nd�r�c� temizlik malzemeleri 
veya zarar verici s�v�lar kullanmay�n.

Svenska
Rengöring
Varning: Använd aldrig skursvampar, 
slipande rengöringsmedel eller starka 
vätskor när du rengör apparaten.

Português
Limpeza
Aviso: Nunca utilize esfregões, agentes 
de limpeza abrasivos ou líquidos 
agressivos para limpar o aparelho.

Norsk
Rengjøring
Advarsel: Bruk aldri skureputer, slipende 
rengjøringsmidler eller aggressive væsker 
til å rengjøre apparatet.

Nederlands
Reiniging
Waarschuwing: Gebruik geen 
schuursponsjes, schurende schoonmaak-
middelen of agressieve vloeistoffen om 
het apparaat schoon te maken.

Italiano     
Pulizia
Avvertenza: Non usare mai pagliette, 
detergenti abrasivi, o liquidi aggressivi per 
pulire l'apparecchio.

Français
Nettoyage
Avertissement: N'utilisez jamais de 
tampons à récurer, de produits de 
nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs 
pour nettoyer l'appareil.

Suomi
Puhdistus
Vakava varoitus: Älä käytä laitteen 
puhdistamiseen naarmuttavia tai 
syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä.

��������
!�"�����#�
�������������: �"! ��"����������� 
���� �������!� ����

������, ���"�� 
��%�������� � �
�� �� ��
��" �#$�"�� 

�� !� ��%������� �" �������.

Deutsch
Reinigung
Warnung: Benutzen Sie zum Reinigen des 
Geräts keine Scheuerschwämme und 
-mittel oder aggressive Flüssigkeiten.

Dansk
Rengøring
Advarsel: Brug aldrig skuresvampe eller 
skrappe rengøringsmidler til rengøring af 
apparatet.

English     
Toast bread: Follow the steps (Fig. 3): a b c e.  
Reheat, defrost or toast one side of bread (Fig. 3): Follow the steps: a b c d e.  
At step d, press one of the desired buttons.
Toast one side of bread: Put the bread in the toaster with the side to be toasted facing the 
front.

Español
Tostar pan: siga los pasos (figura 3): a b c e.
Recalentar, descongelar o tostar pan por un lado (figura 3): siga los pasos: a b c d e.
En el paso d, pulse uno de los botones que desee.
Tostar pan por un lado: coloque el pan en el tostador con el lado que quiere tostar hacia el 
frente.

Türkçe
Ekmek k
zartma: Ad�mlar� uygulay�n (@ek. 3): a b c e.
Ekme�i tekrar 
s
tma, buz çözme veya bir taraf
n
 k
zartma (@ek. 3): Ad�mlar� 
uygulay�n: a b c d e.
d. ad�mda, istenilen dü�melerden birine bas�n.
Ekme�in tek bir taraf
n
 k
zartma: Ekme�i, ekmek k�zartma makinesine k�zart�lacak 
taraf� öne bakacak *ekilde yerle*tirin.

Svenska
Rosta bröd: Följ stegen (bild 3): a/b/c/e.
Återuppvärm, tina eller rosta en sida av brödet (bild 3): Följ stegen: a b c d e.
I steg d trycker du på någon av knapparna.
Rosta ena sida av brödet: Lägg brödet i brödrosten med sidan som ska rostas framåt.

Português
Tostar pão: Siga os passos (Fig. 3): a b c e.
Aquecer, descongelar ou tostar pão de um lado (Fig. 3): Siga os passos: a b c d e.
No passo d, prima um dos botões pretendidos.
Tostar pão de um lado: Coloque o pão na torradeira com o lado a tostar voltado para a 
frente.

Norsk
Riste brød: Følg trinnene (Fig. 3). a b c e.
Varm opp på nytt, tin eller rist én side av brødet (Fig. 3): Følg trinnene: a b c d e.
På trinn d trykker du på en av de ønskede knappene.
Rist én side av brødet: Legg brødet i brødristeren, med siden som skal ristes vendt mot 
forsiden.

Nederlands
Brood roosteren: volg de stappen (afb. 3): a b c e.
Warm een zijde van het brood opnieuw op, ontdooi het of rooster een zijde van brood 
(afb. 3): volg de stappen: a b c d e.
Druk bij stap d op een van de gewenste knoppen.
Rooster een zijde van het brood: zet het brood in de broodrooster met de zijde die moet 
worden geroosterd naar voren.

Italiano     
Tostatura del pane: seguire i passaggi (Fig. 3): a b c e.
Riscaldamento, scongelamento o tostatura di un lato della fetta di pane (Fig. 3): seguire i 
passaggi: a b c d e.
Al passaggio d, premere uno dei pulsanti desiderati.
Tostatura di un lato della fetta di pane: mettere il pane nel tostapane con il lato da tostare 
verso la parte anteriore.

Français
Griller du painJ: suivez les étapes (fig. 3)J: a b c e.
Réchauffer, décongeler ou griller un côté du pain (fig. 3)J: suivez les étapesJ: 
a b c d e.
À l'étape d, appuyez sur l'un des boutons souhaités.
Griller un côté du painJ: introduisez le pain dans le grille-pain avec le côté à brunir faisant 
face à l'avant du grille-pain.

Suomi
Leivän paahtaminen: noudata ohjeita (Kuva 3): a b c e.
Leivän uudelleenlämmitys, sulatus tai vain toisen puolen paahtaminen (Kuva 3): noudata 
ohjeita: a b c d e.
Paina haluttua toimintopainiketta vaiheessa d.
Leivän toisen puolen paahtaminen: laita leipä paahtimeen paahdettava puoli etupuolta kohti.

��������
$�%������ ����: 1�����%���� �� >����� (X��. 3): a b c e.
&���(������, ����)*� � +�%������ � ��� ���%�� ���� +-�� �����) (X��. 3): 
1�����%���� �� >�����: a b c d e.
��� >��� d, ������� �� ������ ��� %�����.
/�� �� +�%������� ��� +-� �����) ��# � ��� ���%��: +���%������ �" ���� 
3���$ ��" ���
�!���� �� �"! ������ ��� %����� !� ���
�!����� �������!" �� 
����	 ��	.

Deutsch
Toasten von Brot: Befolgen Sie die Schritte (Abb. 3): a b c e.
Aufwärmen, Auftauen oder Toasten von einer Seite des Brots (Abb. 3): Befolgen Sie die 
Schritte: a b c d e.
Drücken Sie bei SchrittJd eine der gewünschten Tasten.
Toasten von einer Seite des Brots: Legen Sie das Brot mit der zu toastenden Seite nach 
vorne zeigend in den Toaster.

Dansk
Rist brød: Følg trinene (Fig. 3): a b c e.
Genopvarm, optø eller rist den ene side af brødet (Fig. 3): Følg trinene: a b c d e.
Tryk på en af de ønskede knapper i trin d.
Rist den ene side af brødet: Put brødet i brødristeren med den side, der skal ristes, ud 
mod brødristerens forside.

5


	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	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
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