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Veuillez lire attentivement les indications 
contenues dans ce manuel. Elles vous aideront à 
obtenir de bons résultats lors de l'utilisation de 
votre four à vapeur. 

 

CONSERVEZ LA DOCUMENTATION DE CE 
PRODUIT POUR TOUTE RÉFÉRENCE 
FUTURE. 

 

 

Gardez le mode d’emploi à portée de main. Si 
vous cédez l’appareil à un tiers, veuillez lui 
remettre également le manuel ! 

Indications sur la protection de 
l’environnement 

Élimination de l’emballage  

L‟emballage porte la marque Point Vert.  

Pour éliminer les matériaux d‟emballage, comme 
le carton, le polyuréthane et les films plastiques, 
utilisez des conteneurs adéquats. Vous 
garantissez ainsi la réutilisation des matériaux 
d‟emballage. 

Élimination des appareils hors d'usage  

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les 
Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils 
ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux 
normal des déchets municipaux. 

Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d‟optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent et réduire l‟impact sur la santé 
humaine et l‟environnement. Le symbole de la 
„„poubelle barrée‟‟ est apposé sur tous les produits 
pour rappeler les obligations d‟une collecte 
séparée.  

Les consommateurs devront contacter les 
autorités locales ou leur revendeur concernant la 
démarche à suivre pour l‟élimination de leur 
appareil hors d‟usage. 

Avant d‟éliminer votre appareil, rendez-le 
inutilisable. Tirez le câble d‟alimentation, coupez-
le et jetez-le. 
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Instructions pour l’installation   

Avant l’installation  

Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée 
sur la plaque d‟identification correspond à la 
tension de votre réseau. 

Ouvrez la porte et retirez tous les accessoires 
ainsi que les matériaux d‟emballage.  

Attention ! Le devant du four peut être enveloppé 
d'une pellicule de protection. Retirez-la 
soigneusement, avant la première utilisation, en 
commençant par le bas.  

Assurez-vous que l'appareil n’est pas 
endommagé. Vérifiez que la porte fonctionne 
correctement et que sa face intérieure et les 
parois de l‟enceinte ne sont pas abîmées. 
Informez le Service Après-vente en cas de 
dommages constatés. Le numéro de téléphone se 
trouve au dos de ce livret.  

N’UTILISEZ PAS L'APPAREIL si le câble ou la 
prise sont endommagés, si l'appareil ne 
fonctionne pas correctement, s‟il a subi des 
dommages ou s‟il est tombé. Contactez le Service 
Après-vente, le cas échéant. Le numéro de 
téléphone se trouve au dos de ce manuel. 

Posez l‟appareil sur une surface plane et stable. 
Ne placez pas l'appareil à proximité d‟éléments de 
chauffage, d‟une radio ou d‟un téléviseur. 

Pendant l’installation, assurez-vous que le 
câble d’alimentation n’entre pas en contact 
avec de l’humidité, des objets tranchants ou le 
dos de l'appareil car les températures élevées 
peuvent l’endommager. 

Attention : la prise de courant doit rester 
accessible, une fois le four installé.  

Après l’installation  

L‟appareil est équipé d‟un câble d‟alimentation et 
d‟une prise pour courant monophasé (230-240V ~ 
50Hz) 

En cas de raccordement permanent, l‟appareil 
doit être installé par un technicien qualifié. Dans 
ce cas, l‟appareil doit être raccordé à un circuit 
équipé d'un disjoncteur bipolaire dont les contacts 
sont séparés d'au moins 3 mm.  

ATTENTION : L’APPAREIL DOIT 
ABSOLUMENT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.  

Le fabricant et le revendeur déclinent toute 
responsabilité pour tout dommage causé à des 
personnes, des animaux ou des objets, en cas de 
non-observation constatée des présentes 
instructions d‟installation.  

L’appareil ne fonctionne que si la porte est bien 
fermée. 

Avant la première utilisation, nettoyez l‟intérieur 
de l‟appareil et les accessoires en suivant les 
instructions de nettoyage au point « Nettoyage et 
entretien du four ».  

 

Pendant l’installation, veuillez suivre les instructions fournies séparément. 
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Consignes de sécurité  

 

 Attention ! Ne laissez jamais l‟appareil 
fonctionner sans surveillance.  

 Attention ! Si vous remarquez de la fumée ou 
du feu, maintenez la porte fermée afin 
d'étouffer les flammes. Éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant ou coupez 
l‟alimentation de l‟appareil.  

 La graisse et l‟huile surchauffées peuvent 
s‟enflammer facilement. Ne chauffez ni huile 
ni graisse dans le four. N‟essayez jamais 
d‟éteindre de la graisse ou de l'huile en feu 
avec de l'eau (risque d'explosion) ! Éteignez 
les flammes avec un torchon humide et 
gardez toutes les portes et fenêtres fermées.  

 Attention ! Ne faites chauffer aucun alcool 
fort dans le four. Cela peut provoquer une 
surchauffe de l'alcool. Risque d'explosion ! 

 Attention ! Cet appareil n‟est pas destiné à 
être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) qui auraient des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
diminuées; ou qui ne possèderaient pas 
l‟expérience et la connaissance nécessaire, à 
moins qu‟elles ne soient supervisées ou que 
des instructions ne leur aient été fournies par 
une personne responsable de leur sécurité, 
pour l‟utilisation appropriée de l‟appareil.  

 Attention ! Il est nécessaire de surveiller les 
enfants pour s‟assurer qu‟ils ne jouent pas 
avec l‟appareil. Utilisez le blocage de sécurité. 

 Attention ! Au cours de l‟utilisation, l‟appareil 
devient chaud. Il faut faire attention à ne pas 
toucher les éléments de chauffage à l‟intérieur 
du four. RISQUE DE BRÛLURES ! 

 Attention ! Au cours de l‟utilisation, il est 
possible que des parties accessibles 
deviennent chaudes. Les jeunes enfants 
doivent être tenus à l‟écart. 

 Attention ! Si vous ouvrez la porte pendant 
ou après la cuisson, de la vapeur brûlante 
et des gouttes d’eau peuvent s’échapper 
de l’appareil. Mettez-vous sur le côté ou 
reculez.  

 Attention ! Ne coincez jamais le câble 
d‟alimentation d‟un autre appareil électrique 
dans la porte du four. La gaine du câble peut 
fondre. Risque de court-circuit !  



 

 5 

FR
DE 

 

Consignes de sécurité  

Cet appareil est uniquement destiné à une 
utilisation domestique !  

Cet appareil est destiné à la préparation de 
mets dans le cadre domestique. Toute 
responsabilité est déclinée en cas de 
dommages occasionnés par une utilisation 
inadéquate ou interdite.  

Si vous respectez les consignes suivantes, 
vous ne risquerez pas d’endommager 
l’appareil et éviterez toute autre situation 
dangereuse : 

 Ne recouvrez pas et ne bouchez pas les 
trous ou la fente d’aération. 

 Ne laissez aucun objet inflammable dans le 
four, il peut brûler si vous l'allumez.  

 N‟utilisez pas le four comme rangement.  

 Ne versez aucune eau de vie (par ex. Brandy, 
Whisky, Schnaps, etc.) sur les plats chauds. 
Risque d‟explosion !  

 Les accessoires comme la grille ou la plaque 
à pâtisserie etc. deviendront très chauds dans 
le four. Utilisez toujours des gants de cuisine. 

 Afin d’éviter les brûlures, utilisez toujours 
des gants de cuisine lorsque vous manipulez 
la vaisselle, les récipients et touchez l‟intérieur 
du four. 

 Ne vous appuyez pas ou ne vous asseyez 
pas sur la porte du four. Cela peut 
endommager les gonds, en particulier. La 
porte supporte un poids maximal de 8 kg .  

 Les grilles supportent un poids maximal de 
8 kg. Ne dépassez pas ce poids afin d'éviter 
tout dommage. 

Nettoyage : 

 Après l‟extinction du four, celui-ci reste chaud 
encore un moment. Attendez que le four 
refroidisse avant de le nettoyer.  

 Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de 
grattoirs en métal tranchant pour nettoyer le 
porte vitrée du four car ils risqueraient de 
rayer la surface, qui pourrait ensuite voler en 
éclat.  

 Les surfaces de contact de la porte (façade 
de l‟enceinte de cuisson et face intérieure de 
la porte) doivent rester très propres afin de 
garantir un fonctionnement parfait.  

 Veuillez suivre les instructions en matière de 
propreté au point « Nettoyage et entretien du 
four ». 

 

En cas de réparation : 

 Si le câble d‟alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, par un 
représentant autorisé ou par un technicien 
habilité à cette tâche afin d‟éviter toute 
situation dangereuse. De plus, cette opération 
requiert un outillage spécifique. 

 Les réparations ou opérations de 
maintenance, en particulier des pièces sous 
tension, ne peuvent être réalisées que par 
des techniciens certifiés par le fabricant. 
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Description de l’appareil  

 
  

1. Ŕ Porte vitrée 5. Ŕ Bac de cuisson vitré 
2. Ŕ Verrous de sécurité  6. Ŕ Bac de cuisson perforé 
3. Ŕ Lampe 7. Ŕ Supports latéraux  
4. Ŕ Panneau de contrôle  

 

 
 

a. Ŕ Voyant de détartrage  
b. Ŕ Voyant du réservoir d‟eau  

f. Ŕ Voyant de la date et du temps de 
fonctionnement  

c. Ŕ Voyants des fonctions 
d. Ŕ Sélecteur de fonctions 
e. Ŕ Affichage et réglage de l‟heure et 
du temps de fonctionnement 
 

g. Ŕ Bouton de réglage de l‟heure et du 
temps de fonctionnement 

h. Ŕ Bouton rotatif 
i. Ŕ Bouton Start (Démarrer)/Stop/ 

Blocage de sécurité 
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Réglages de base  

Réglages Initiaux  

Après raccordement à la ligne de votre four à 
micro-ondes ou après une coupure de courant, 
l‟affichage de l‟heure clignote pour indiquer que 
celle-ci n‟est pas correcte.  

L‟appareil ne peut fonctionner qu‟après le réglage 
de l‟heure et de la dureté de l‟eau.  

Pour régler l‟heure et la dureté de l‟eau, suivez les 
instructions ci-dessous. 

Réglage de l’heure  

 
 

Voici comment procéder pour régler l‟heure :  

1. Appuyez sur le Bouton de Réglage de 
l’Heure. L‟affichage de l‟heure se met à 
clignoter (il n‟est pas nécessaire d‟appuyer sur 
le bouton après le branchement de l‟appareil ou 
une panne de courant). 

2. Tournez le bouton rotatif afin de régler l‟heure.  

3. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage 
de l’Heure afin de régler les minutes. Les 
chiffres des minutes se mettent à clignoter.  

4. Tournez le bouton rotatif afin de régler les 
minutes. 

5. Appuyez à nouveau sur le Bouton de Réglage 
de l’Heure pour terminer le réglage.  

 

Masquer/Afficher l’heure   

Si l‟affichage de l‟heure vous gêne, vous pouvez 
le masquer en appuyant 3 secondes sur le bouton 
de réglage de l’Heure. Les points séparant 
l‟heure et les minutes continuent de clignoter 
aussi longtemps que l‟heure est masquée.  

Si vous voulez à nouveau afficher l‟heure, 
appuyez à nouveau 3 secondes sur le bouton de 
réglage de l’Heure. 
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Réglages de base 

Réglage de la dureté de l’eau  

Cet appareil est muni d‟un système qui vous 
indique automatiquement lorsqu‟un détartrage est 
nécessaire. 

Si l‟eau de votre domicile est très douce (même 
en utilisant un appareil de durcissement de l‟eau) 
ou très dure (voir tableaux ci-dessous) le système 
peut être optimisé grâce au réglage de la dureté 
de l‟eau. 

Pour régler les paramètres de dureté de l‟eau, 
procédez comme suit : 

1. Appuyez simultanément sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop et sur le Bouton de 
Sélection de la Fonction. Le chiffre de la 
dureté se met à clignoter (il n‟est pas 
nécessaire d‟appuyer sur les boutons après le 
branchement de l‟appareil ou après une 
coupure de courant). 

2. Tournez le bouton rotatif pour régler la dureté 
de l‟eau en suivant les indications du tableau 
ci-dessous.  

3. Appuyez sur le bouton de réglage de l‟heure 
afin de choisir les paramètres. L‟écran affiche 
l‟heure. 

 

Type 

Dureté de l’eau 

Affichage Ca + mg 
(ppm) 

Degrés anglais  
[°da] 

Degrés français  
[°df] 

Degrés 
allemands  

[°da] 

Douce 0 à 150 0 à 11 0 à 15 0 à 8 1 

Moyenne 151 à 350 12 à 25 16 à 35 9 à 20 2 

Dure 501 à 500 26 à 35 36 à 50 21 à 28 3 

 

Blocage de sécurité  

Le fonctionnement du four peut être bloqué (par exemple pour empêcher son utilisation par des 
enfants). 

 
 

1. Appuyez 3 secondes sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop pour bloquer l‟appareil. Un 
signal retentit et le mot « SAFE » s'affiche sur 
l’écran. L'appareil est verrouillé et ne peut être 
manipulé.  

2. Appuyez à nouveau 3 secondes sur le bouton 
Start (Démarrer)/Stop pour déverrouiller 
l'appareil. Un signal retentit et l’écran affiche à 
nouveau l‟heure.  

Si vous voulez voir l‟heure, appuyez 
brièvement sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop.  
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Fonctions de base  

Cuisson vapeur 100 ºC  

Utilisez cette fonction pour préparer et réchauffer les légumes, le riz, le poisson et la viande. Cette 
fonction convient également pour extraire le jus de fruits rouges et pour décongeler et cuire des 
légumes. 

 
 

1. Appuyez sur le Sélecteur de Fonctions. L‟un 
des voyants de fonction se met à clignoter.  

2. Tournez le Bouton Rotatif dans n‟importe 
quelle direction jusqu‟à ce que le chiffre « 100 » 
clignote.  

3. Appuyez sur le bouton de choix de la durée 
pour modifier le temps de fonctionnement. 
L‟écran d‟affichage clignote.  

4. Choisissez le temps de fonctionnement 
souhaité en tournant le Bouton Rotatif dans 
n‟importe quelle direction (par ex. 9 minutes).  

5. Appuyez sur le bouton START (DEMARRER). 
Le four se met en marche.  

 

Cuisson vapeur 80 ºC  

Utilisez cette fonction pour pocher du poisson et de la viande, pour préparer des desserts et stériliser 
des fruits.  

 

1. Appuyez sur le Sélecteur de Fonctions. L'un 
des voyants de fonction se met à clignoter.  

2. Tournez le Bouton Rotatif dans n‟importe 
quelle direction jusqu‟à ce que le chiffre « 80 » 
clignote.  

3. Appuyez sur le bouton de Réglage du Temps 
de Fonctionnement pour modifier la durée de 
la marche. L‟écran d‟affichage clignote. 

4. Choisissez le temps de fonctionnement 
souhaité en tournant le Bouton Rotatif dans 
n‟importe quelle direction (par ex. 9 minutes).  

5. Appuyez sur le bouton START (DEMARRER). 
Le four se met en marche. 
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Fonctions de base 

Cuisson vapeur 40 ºC  

Utilisez cette fonction pour faire du yaourt et décongeler des aliments sensibles.  

 

 

1. Appuyez sur le Sélecteur de Fonctions. L'un 
des voyants de fonction se met à clignoter.  

2. Tournez le Bouton Rotatif dans n‟importe 
quelle direction jusqu‟à ce que le chiffre « 40 » 
clignote.  

3. Appuyez sur le bouton de Réglage du Temps 
de Fonctionnement pour modifier la durée de 
la marche. L‟écran d‟affichage clignote. 

4. Choisissez le temps de fonctionnement 
souhaité en tournant le Bouton Rotatif dans 
n‟importe quelle direction (par ex. 9 minutes). 

5. Appuyez sur le bouton START (DEMARRER). 
Le four se met en marche. 

 

Décongélation  

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments avec précaution.  

 
 

1. Appuyez sur le Sélecteur de Fonctions. L'un 
des voyants de fonction se met à clignoter.  

2. Tournez le Bouton Rotatif dans n‟importe 
quelle direction jusqu‟à ce que le voyant de la 
fonction Décongélation clignote. 

3. Appuyez sur le bouton de Réglage du Temps 
de Fonctionnement pour modifier la durée de 
la marche. L‟écran d‟affichage clignote. 

4. Choisissez le temps de fonctionnement 
souhaité en tournant le Bouton Rotatif dans 
n‟importe quelle direction (par ex. 9 minutes).  

5. Appuyez sur le bouton START (DEMARRER). 
Le four se met en marche. 
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Remplissage de l'eau  

Remplissage du réservoir d’eau  

Le réservoir d‟eau doit toujours être rempli pour 
toutes les fonctions.  

Remplissez le réservoir d‟eau avec de l‟eau 
potable froide jusqu‟au repère « MAX » et 
introduisez-le dans la fente au-dessus de 
l‟enceinte de cuisson. (Environ 1L.)  

Le message « rES » signifie que le réservoir 
d‟eau n‟est pas correctement placé.  

Remettre de l’eau  

La contenance du réservoir suffit normalement 
pour une cuisson de 50-60 minutes. 

Si le réservoir d‟eau doit être rerempli, le voyant 
du réservoir se met à clignoter. Versez un 
maximum de 0,5 litres pour être sûr que l’eau 
ne déborde pas lors du repompage. RISQUE 
DE DÉBORDEMENT.  

Vider le réservoir d’eau  

Lorsque l‟appareil est éteint, l‟eau résiduelle est 
repompée dans le réservoir.  

Lors du repompage de l'eau, le message 
« PUMP » s‟affiche. 

Cette information sera affichée jusqu‟à ce que 
l‟eau atteigne une température de 75°C avant 
d‟être repompée dans le réservoir. 

Attention : l’eau contenue dans le réservoir 
peut être chaude. Risque de brûlures !  

Après le repompage de l'eau dans le réservoir, 
l‟écran affiche le message « DEP ». Procédez 
comme suit : 

 Retirez le réservoir de l‟appareil et videz-le.  

 Séchez le réservoir et replacez-le dans 
l‟appareil. Essuyez l‟enceinte de cuisson pour 
la sécher.  

 Laissez la porte ouverte jusqu‟à ce que 
l‟appareil soit froid et complètement sec.  

REMARQUE IMPORTANTE : Il est conseillé de 
retirer et de vider le réservoir après chaque 
cuisson. Cela évite le développement de 
bactéries et la formation de calcaire dans 
l’appareil.  

Si vous voulez faire deux cuissons consécutives, 
le réservoir ne doit pas être vidé. Le message 
« DEP » s‟affiche à l‟écran. 

Pour supprimer cet avertissement, appuyez sur le 
bouton Stop. Une nouvelle cuisson peut être 
effectuée sans retirer ni vider le réservoir d‟eau.  
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Pendant le fonctionnement…  

Interruption d’une cuisson  

Vous pouvez interrompre une cuisson à tout 
moment en appuyant sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop. 

L'appareil est équipé d'une fonction d‟élimination 
de la vapeur activée par le bouton Start 
(Démarrer)/Stop. Cela empêche la vapeur de 
s‟échapper lors de l‟ouverture de la porte.  

Cette fonction dure environ trois minutes et le 
message « VAP » est affiché pendant ce temps. 

Attention ! Lorsque la porte est ouverte, 
pendant ou après la cuisson, de la vapeur 
brûlante s'échappe de l'appareil. Mettez-vous 
sur le côté ou reculez-vous, pour éviter tout 
risque de brûlures.  

À ce moment : 

 La production de vapeur est interrompue.  

 Les parois de l‟enceinte de cuisson et le 
réservoir d‟eau sont encore très chauds. 
Risque de brûlures !  

 L‟affichage de l‟heure est interrompu et le 
temps de fonctionnement restant est affiché 
(s‟il a été réglé). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez alors : 

1. Retourner ou mélanger les aliments ; 

2. Modifier les paramètres de cuisson. 

Fermez la porte et appuyez sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop  pour reprendre la cuisson.  

Modification des paramètres  

Le temps de fonctionnement peut être modifié 
pendant la marche de l‟appareil ou si la cuisson a 
été interrompue, en tournant le bouton rotatif. La 
nouvelle durée n‟est valable que lorsque 
l‟affichage ne clignote plus.  

La température ne peut être modifiée que lorsque 
l‟appareil est éteint. Appuyez sur le Sélecteur de 
fonctions et tournez le Bouton Rotatif jusqu‟à ce 
que la nouvelle température clignote. Pour valider 
la sélection, appuyez à nouveau sur le Sélecteur 
de Fonctions.  

Annuler une cuisson  

Si vous souhaitez annuler une cuisson, appuyez 3 
secondes sur le bouton Start (Démarrer)/Stop. 

3 signaux sonores retentissent et l’écran affiche 
l‟heure.  

Fin d’une cuisson  

À la fin d‟une cuisson ou après avoir appuyé sur 
le bouton Start (Démarrer)/Stop pour annuler 
une cuisson, 3 signaux retentissent et le message 
« End » s‟affiche. La fonction de réduction de 
vapeur du four s‟enclenchera.  

Cette fonction évacue progressivement la vapeur 
de l‟enceinte de cuisson pour que moins de 
vapeur ne s‟échappe de l'appareil lors de 
l'ouverture de la porte.  

Cette fonction prend à peu près 3 minutes et 
pendant son fonctionnement, le mot « VAP » est 
affiché.  

Attention : Lorsque vous ouvrez la porte 
pendant la cuisson ou à la fin de celle-ci, 
prenez garde à l'évacuation de l'air chaud et / 
ou de la vapeur qui s'échappe de l'enceinte de 
cuisson. Reculez ou mettez-vous sur le côté 
pour éviter tout risque de brûlures.  

Le ventilateur de refroidissement fonctionne 
encore un certain temps après que l'appareil ait 
été éteint. C'est une fonction normale qui permet 
de diminuer la température à l'intérieur du four.  

Lorsque le message « DEP » s‟affiche, cela 
signifie que l‟eau a été repompée et que vous 
pouvez retirer le réservoir d‟eau.  

Retirez le réservoir et séchez-le complètement. 
Laissez refroidir l‟enceinte de cuisson puis 
essuyez-la avec un torchon. La porte doit rester 
ouverte encore un moment pour que l‟appareil soit 
complètement sec. 

Eau résiduelle dans le four 

Afin de diminuer la quantité d'eau résiduelle dans 
le four, il est conseillé de placer un plateau en 
métal sur la grille inférieure. Le liquide condensé 
commence à suinter de la nourriture et goutte en 
eau résiduelle dans le plateau. Ce qui reste d'eau 
résiduelle peut être facilement essuyée avec un 
chiffon.  
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Tableaux et conseils  

Utilisation des accessoires  

Le bac de cuisson perforé sert à étuver des 
légumes, de la viande ou de la volaille frais ou 
congelés.  

Il est donc important que le bac de cuisson non-
perforé soit placé au premier niveau des supports 
en partant du bas. L‟humidité va ainsi s‟y déposer 
en gouttelettes et ne salira pas l‟appareil. Le bac 
perforé contenant les aliments doit être placé au 
deuxième niveau en partant du bas. 

Le bac non-perforé sert à étuver les aliments 
délicats, par ex. de la compote, des quenelles et 
les plats à base d'eau.  

La grille s‟utilise pour étuver les récipients de 
cuisson plus petits que l‟emplacement prévu comme 
par exemple des coupes à dessert et pour 

régénérer des assiettes.  

Pour des informations plus précises, consulter les 
tableaux.  

Les valeurs de temps de cuisson et de 
températures sont fournies à titre indicatif. En 
fonction du type d‟aliment et de sa constitution, le 
temps de cuisson réel peut varier. 

 

 

Poisson 

Poisson  Quantité 
Température  

ºC 
Temps de cuisson 

(min.)  
Récipient 

Niveau des 
supports en 

partant du bas  

Dorade 800-1200 g 80 30-40 Bac perforé 2 

Truite 4 x 250 g 80 20-25 Bac perforé 2 

Filet de saumon  500-1000 g 80 15-25 Bac perforé 2 

Truite saumonée 1000-1200 g 80 25-35 Bac perforé 1/2 

Crevettes 500-1000 g 80 15-20 Bac perforé 2 

Moules vertes 1000-1500 g 100 25-35 Bac perforé 2 

Filet de flétan 500-1000 g 80 20-25 Bac perforé 2 

Bucardes 500-1000 g 100 10-20 Bac perforé 2 

Homard 800-1200 g 100 25-30 Bac perforé 1/2 

Filet de cabillaud  1000-1200 g 80 20-25 Bac perforé 2 

Moules 1000-1200 g 100 15-25 Bac perforé 2 

Omble 4 x 250 g 80 25-30 Bac perforé 2 

Haddock 1000-1200 g 80 20-25 Bac perforé 2 

Filet de thon  500-1000 g 80 15-20 Bac perforé 2 

Sandre  4 x 250 g 80 25-30 Bac perforé 2 
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Tableaux et conseils  

Viande 

Viande Quantité 
Température 

ºC 
Temps de cuisson 

(min.) 
Accessoire/ 
Récipient 

Niveau des 
supports en 

partant du bas 

Boulettes de poulet 4-10 100 40-45 Bac perforé 2 

Poitrine de poulet 4-6 100 25-35 Bac perforé 2 

Côte de porc façon 
Kassel 

500g -1000g 100 40-50 Bac perforé 2 

Escalope de dinde 4-8 100 20-25 Bac perforé 2 

Filet de porc entier 4-8 100 20-30 Bac perforé 2 

Saucisses  80-100 10-15 Bac perforé 2 

 

Œufs  

Œufs 
Température 

en ºC 
Temps de cuisson 

en min. 
Récipient 

Niveau des supports en 
partant du bas 

Œufs au plat 100 10-15 Grille 2 

Œufs durs 100 15 Grille 2 

Œufs à la coque 100 10-12 Grille 2 

 

Garniture 

Garniture Quantité 
Température 

en  ºC 
Temps de cuisson 

en min. 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas 

Céréales + liquide 200g + 400ml 100 30-35 Grille, coupe en verre 2 

Semoule + liquide 200g + 300ml 100 10-20 Grille, coupe en verre 2 

Lentilles + liquide 200g + 375ml 100 20-50 Grille, coupe en verre 2 

Riz + liquide 200g + 250ml 100 25-40 Grille, coupe en verre 2 
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Tableaux et conseils  

Légumes 

Légumes/ frais 
Température 

en ºC 
Temps de cuisson 

en min. 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Aubergines En tranches 100 15-20 Bac perforé 2 

Haricots  100 35-45 Bac perforé 2 

Brocoli Fleurs avec la tige  100 25-30 Bac perforé 2 

Brocoli Fleurs sans la tige 100 15-20 Bac perforé 2 

Choux-fleur  Bouquets  100 25-30 Bac perforé 2  

Choux-fleur La tête entière  100 40-45 Bac perforé 1 

Pois   100 30-35 Bac perforé 2 

Fenouil En lamelles 100 15-20 Bac perforé 2 

Fenouil Coupé en deux   100 20-30 Bac perforé 2 

Pommes de terre 
avec peau  

Entières, très petites   100 20-25 Bac perforé 2 

Pommes de terre 
avec peau  

Entières, très grosses 
  

100 45-50 Bac perforé 2 

Pommes de terre 
sans peau  

En cubes  100 20-25 Bac perforé 2 

Chou-rave  En lamelles  100 20-25 Bac perforé 2 

Haricots mange-tout  100 15-20 Bac perforé 2 

Carottes  En rondelles  100 25-30 Bac perforé 2 

Épis de maïs  100 50-60 Bac perforé 2 

Poivrons  En lamelles  100 12-15 Bac perforé 2 

Piments   100 12-15 Bac perforé 2 

Champignons  En quartiers  100 12-15 Bac perforé 2 

Poireaux   En rondelles  100 10-12 Bac perforé 2 

Choux de Bruxelles  100 25-35 Bac perforé 2 

Céleri En lamelles 100 15-20 Bac perforé 2 

Asperges  100 20-35 Bac perforé 2 

Épinards    100 12-15 Bac perforé 2 

Céleri en branches  100 25-30 Bac perforé 2 

Courgettes  En rondelles 100 12-18 Bac perforé 2 
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Tableaux et conseils  

Quenelles  

Quenelles  
Température en  

ºC 
Temps de cuisson en min. Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Buchtel 100 20-30 Bac non perforé 2 

Dampfnudel 100 15-20 Bac non perforé 2 

Hefeklöße 100 15-25 Bac non perforé 2 

Semmelknödel 100 20-25 Bac non perforé 2 

Serviettenkloß  100 25-30 Bac non perforé 2 

 

Desserts  

Desserts Quantité 
Température en  

ºC 
Temps de 

cuisson en min. 
Récipient 

Niveau des 
supports en 
partant du 

bas   

Compote de 
pommes 

500-1500 g 100 15-25 Bac non perforé  2 

Compote de poires  500-1500 g 100 25-30 Bac non perforé 2 

Crème brûlée  80 20-25 Grille-coupes  2 

Crème caramel  80 25-30 Grille-coupes  2 

Yaourt   40 4-6 h. Grille-coupes 2 

Compote de 
pêches 

500-1500 g 100 15-20 Bac non perforé 2 

 

Fruits (Stériliser/réduire) 

Fruits Quantité 
Température 

en ºC 
Temps de 

cuisson en min. 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Poires  4-6 verres de 1L 100 30-35 Grille   1 

Cerises 4-6 verres de 1L 80 30-35 Grille 1 

Pêches 4-6 verres de 1L 80 30-35 Grille 1 

Prunes 4-6 verres de 1L 80 30-35 Grille 1 
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Tableaux et conseils  

Régénérer  

Réchauffer Quantité 
Température 

en ºC 

Temps de 
cuisson en 

min. 

 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Assiettes 1-2 100 12-15 Grille 2 

Assiettes   3-4 100 15-20 Grille 2 

Plats préparés   100 15-20 Grille 2 

 

Blanchir 

Légumes Quantité 
Température 

en ºC 

Temps de 
cuisson en 

min. 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Par ex. haricots, poireaux   100 10-12 Bac perforé 2 

Chou vert  1000-2000 g 100 12-16 Bac perforé 2 

Chou frisé 10-20 100 12-15 Bac perforé 2 

Chou blanc, entier  2000-2500 g 100 30-45 Bac perforé 1 

Tomates pelées  80 12 Grille 2 
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Tableaux et conseils  

Décongeler  

Légumes/ garnitures 
Température 

en ºC 
Temps de 

cuisson en min. 
Récipient 

Niveau des 
supports 
en partant 

du bas   

Brocoli Fleurs avec tige  100 15-20 Bac perforé 2 

Macédoine de 
légumes  

 100 15-20 Bac perforé 2 

Feuilles d‟épinards  Portions  100 10-15 Bac non perforé 2 

Chou-fleur  Bouquets  100 15-20 Bac perforé 2 

Haricots   100 15-25 Bac perforé 2 

Chou vert Gros morceau 100 25-35 Bac non perforé 2 

Carottes En rondelles  100 15-20 Bac perforé 2 

Choux de Bruxelles  100 20-25 Bac perforé 2 

Asperges  100 25-30 Bac perforé 2 

Plats préparés  100 selon le besoin  Grille  2 

Pain  100 10-25 Grille 2 

Riz   100 15-25 Bac non perforé 2 

Lentilles   100 15-20 Bac non perforé 2 

Nouilles   100 15-20 Bac non perforé 2 

 

Cuisson sur 2 niveaux  

Quelques consignes: 

Pour une cuisson sur deux niveaux, les récipients 
doivent toujours être placés aux niveaux 2 ou 3 et 
au niveau 1 en partant du bas.  

Les différents temps de cuisson sont contrôlés 
comme suit :  

Les aliments qui nécessitent un temps de cuisson 
plus long doivent être placés dans la partie 
supérieure du four. Les aliments nécessitant un 
temps de cuisson plus court sont donc placés au 
premier niveau.  

Un exemple : Légumes, pommes de terre et 
poisson. 

Placez les légumes et les pommes de terre dans 
des récipients sur la grille au niveau 2 ou 3 en 
partant du bas. 

Placez le poisson au premier niveau en partant 
d‟en bas.  

Si vous utilisez le bac perforé pour cuire du 
poisson, placez le bac non perforé en bas de 
l‟appareil pour recueillir les gouttes de jus de 
poisson. Ainsi, l'appareil reste propre.  

Temps de cuisson : Légumes et pommes de terre 
25-35 min. 

Temps de cuisson : Poisson (selon l'espèce) 15-
25 min. 

Sélectionnez une durée de cuisson maximale. Les 
différents niveaux permettent de cuire les mets 
pour que tout soit prêt en même temps et que rien 
ne soit trop cuit. 
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Nettoyage et entretien du four 

Nettoyage de l’enceinte de cuisson  

N‟utilisez jamais de produits nettoyants agressifs 
comme des éponges à récurer, des éponges 
métalliques, etc. Cela peut endommager la 
surface de l'enceinte de cuisson.  

Nettoyez l‟enceinte de cuisson à chaud avec un 
chiffon humide. Pour terminer, essuyez avec un 
chiffon sec.  

Pour faciliter le nettoyage, les supports latéraux 
peuvent être décrochés (voir chapitre suivant).  

Décrocher les supports latéraux  

Dévissez l‟écrou 1 à l‟avant du support dans le 
sens inverse des aiguilles d‟une montre.  

 

Dévissez légèrement l‟écrou 2 de la surface de 
fixation du support dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. Ne pas ôter l'écrou.  

 

 

 
 

Tirez légèrement le support vers l‟avant et sortez-
le du four.  

 

Pour remettre en place les supports, glissez-les 
dans l‟écrou 2. 

Vissez l‟écrou 1 dans le sens des aiguilles d‟une 
montre jusqu‟à la butée, revissez fermement 
l‟écrou 2.  
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Nettoyage et entretien du four 

Enlever la porte de l’appareil  

Ouvrez la porte au maximum.  

 

Placez deux chevilles dans les gongs de la porte.  

 

 

Fermez la porte juste ce qu‟il faut pour pouvoir la 
soulever.  

 

Pour remettre la porte en place, insérez les 
charnières dans les trous.  

Ouvrez la porte au maximum et enlevez les 
chevilles.  
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Nettoyage et entretien du four 

Détartrage  

A chaque fois que de la vapeur se produit, 
indépendamment de la dureté de 
l'approvisionnement en eau local (par exemple, le 
calcaire présent dans l'eau), du calcaire se forme 
à l'intérieur du générateur de vapeur. 

La fréquence du détartrage dépend de la dureté 
de l‟eau et de la fréquence d'utilisation. Si le four 
est utilisé à raison de 4x30 minutes par semaine, 
le détartrage doit s'effectuer comme suit en 
fonction de la dureté de l'eau :  
 

Dureté de l’eau Détartrage après 

Très douce 18 mois 

Moyenne 9 mois 

Très dure 6 mois 

L‟appareil détecte automatiquement lorsqu‟un 
détartrage est nécessaire. Le voyant de 
détartrage s‟allume. Si le détartrage n‟est pas 
effectué, le voyant se met à clignoter. Si après 
plusieurs cuissons, l'appareil n'est toujours pas 
détartré, le fonctionnement sera bloqué. Le 
message « CAL » s'affiche et les voyants 
clignotent.  

REMARQUE IMPORTANTE : Si l’appareil n’est 
pas détartré, l’appareil fonctionnera moins 
bien ou sera endommagé. 

Solutions détartrantes appropriées  

Pour le détartrage, utilisez le produit détartrant 
« durgol ».  

Cette solution permet un détartrage professionnel 
et délicat de votre appareil. Vous la trouverez 
dans les Centres de Manutention. 

Attention ! N’utilisez pas de vinaigre ni de 
produits à base de vinaigre puisque ceux-ci 
peuvent endommager le circuit interne du 
four.  

Les solutions détartrantes traditionnelles ne sont 
pas appropriées puisqu'elles peuvent contenir 
certains agents moussants.  
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Nettoyage et entretien du four  

Procédure de détartrage  

 

Attention : Pour des raisons de sécurité, le 
processus de détartrage, ayant une durée 
d’environ 45 minutes, ne peut être interrompu.  

L'appareil peut être détartré que la porte de 
l'appareil soit ouverte ou fermée. L'appareil doit 
être éteint pour que le cycle de détartrage 
commence.  

Pour lancer le cycle de détartrage, procédez 
comme suit : 

1. Appuyez simultanément sur les boutons de 
Sélection de Fonction et de Réglage du 
Temps de Fonctionnement. Le message 
« CAL » apparaît et un signal retentit.  

2. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer)/Stop. 

3. L‟écran affiche « 0.5L », enlevez le réservoir 
d‟eau.  

4. Versez 0,5 litre de solution détartrante 
appropriée dans le réservoir d‟eau et remettez-
le en place. 

5.  Appuyez sur le bouton Start (Démarrer)/Stop. 
Le détartrage commence et prend environ 30 
min. 

6. Lorsque l‟écran affiche « 1.0L » en clignotant 
et qu‟un signal retentit, le réservoir d‟eau doit 
être retiré et vidé.  

7. Nettoyez le réservoir d‟eau et remplissez-le 
avec 1 litre d‟eau froide. Remettez le réservoir 
d'eau en place.  

8.  Appuyez sur le bouton Start (Démarrer)/Stop. 
Le premier cycle de rinçage commence.  

9. Lorsque l‟écran affiche à nouveau « 1.0L » en 
clignotant et qu‟un signal retentit, le réservoir 
d‟eau doit être retiré et vidé.  

10. Remplissez le réservoir d‟eau avec 1 litre 
d‟eau froide et replacez-le.  

12.  Appuyez sur le bouton Start 
(Démarrer)/Stop. Le deuxième cycle de 
rinçage commence. 

13. Lorsque le cycle de rinçage est terminé, 
l‟affichage indique « End ». 

14. Retirez, videz et séchez le réservoir d‟eau. 
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Nettoyage et entretien du four  

ATTENTION ! Le nettoyage doit être effectué 
quand le four est débranché de l'alimentation 
électrique. Retirez la prise du mur ou 
débranchez le circuit d'alimentation du four. 

N'utilisez pas de produits de nettoyage 
agressifs ou abrasifs, ni frottoirs, ni objets 
pointus qui peuvent rayer les parois. 

N'utilisez pas d'appareils de nettoyage à haute 
pression ou qui projettent de la vapeur.  

Surface avant  

Un chiffon humide suffit à nettoyer l‟appareil. Si 
l‟appareil est très encrassé, utilisez de l‟eau 
additionnée de quelques gouttes de produit 
vaisselle. Essuyez ensuite l‟appareil avec un 
chiffon sec.  

Pour les fours dont le devant est en 
aluminium, utilisez un produit doux pour les vitres 
et un chiffon doux ne laissant pas de fibres. 
Nettoyez horizontalement sans exercer de 
pression sur la surface.  

Retirez immédiatement les taches de calcaire, 
graisse, amidon et blanc d'œufs. Elles peuvent 
provoquer de la corrosion. 

Évitez que de l'eau entre dans le four. 

Intérieur du four  

Après chaque utilisation, nettoyez les parois 
intérieures avec un chiffon humide. Laissez la 
porte ouverte afin que l‟enceinte de cuisson 
refroidisse et sèche.  

Pour les saletés les plus difficiles à enlever, 
utilisez un produit de nettoyage non agressif. 
N'utilisez pas de sprays pour four ni d'autres 
produits de nettoyage agressifs ou abrasifs. 

Maintenez la porte et les parois de l’appareil 
propres en permanence afin de garantir son 
parfait fonctionnement.  

Évitez que de l'eau entre dans les orifices de 
ventilation du four.  

Le cache en verre de la lampe se trouve sur le 
plafond de l‟appareil et peut facilement être 
enlevé pour être nettoyé. Dévissez-le et nettoyez-
le avec de l'eau additionnée de produit vaisselle.  

Accessoires  

Nettoyez les accessoires après chaque utilisation. 
S'ils sont très sales, laissez-les d'abord tremper, 
puis lavez-les avec une brosse et une éponge. 
Les accessoires peuvent être lavés au lave-
vaisselle. 
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Que faire en cas de mauvais fonctionnement?  

ATTENTION ! Toute réparation ne doit être 
effectuée que par un technicien spécialisé. 
Toute intervention effectuée par une personne 
autre que la personne autorisée par le 
fabricant est dangereuse. 

Les problèmes suivants peuvent être résolus sans 
appeler l‟Assistance Technique : 

 L'écran ne s'allume pas ! Vérifiez si :  

- L'affichage de l'heure a été masqué (voir 
chapitre Réglages de base). 

 Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur 
les touches ! Vérifiez si :  

- Le blocage de sécurité est actif (voir chapitre 
Réglages de base). 

 Le four ne fonctionne pas ! Vérifiez si : 

- La prise est correctement branchée au mur, 

- Le circuit d'alimentation du four est branché. 

 Pendant le fonctionnement du four, des 
bruits étranges se font entendre ! Vérifiez si :  

- Il s‟agit de bruits liés au fonctionnement qui 
peuvent se produire pendant la production de 
vapeur, par exemple lors du pompage de l'eau 
par le générateur de vapeur.  

- La vapeur à l'intérieur de la cavité produit une 
accumulation de pression et parfois les parois 
de la cavité peuvent produire du bruit quand 
elles y réagissent. 

- Ces bruits sont normaux, il n‟y a aucun 
problème.  

 Les aliments ne chauffent pas ou chauffent 
très lentement ! Vérifiez si : 

- Vous avez choisi la bonne température et la 
bonne durée de cuisson, 

- Vous avez placé à l'intérieur du four une 
quantité d'aliments plus importante ou plus 
froide que d'habitude. 

 Si le message « Err_ » s’affiche, veuillez 
contacter le Service Client.  

 Après la fin d'un processus de cuisson, un 
bruit retentit ! Ce n‟est pas un problème.  

- Le ventilateur de refroidissement fonctionne 
encore un moment. Il s‟éteint lorsque la 
température est suffisamment redescendue.  

 L’appareil fonctionne mais l’éclairage 
intérieur n’est pas allumé ! 

- Si toutes les fonctions marchent correctement, 
alors la lampe est probablement grillée. Vous 
pouvez continuer à utiliser l‟appareil.  

Remplacement de la lampe  

Procédez comme suit pour remplacer la lampe :  

- Débranchez le four de l'alimentation électrique, 
en retirant la prise du mur ou en coupant le 
circuit d'alimentation du four.  

- Dévissez et enlevez le couvercle en verre de la 
lampe (1). 

- Retirez la lampe halogène (2). Attention ! La 
lampe peut être très chaude. 

- Installez une nouvelle lampe E14 230-240V / 
15W. Suivez les instructions du fabricant de la 
lampe. 

- Revissez le couvercle en verre de la lampe (1). 

- Rebranchez l'appareil au circuit électrique. 
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Caractéristiques techniques  

Description des fonctions  

Symbole Fonction Aliments 

 
Cuisson vapeur 100 ºC 

Cuisson de toute sorte de légumes, pâtes, compote, poisson et de 
viande. Régénérer. 

Extraire le jus de fruits rouges. 

 
Cuisson vapeur 80 ºC Pocher du poisson et de la viande. 

 
Cuisson vapeur 40 ºC Préparer du yaourt. 

 
Décongeler & cuire Décongeler et préparer des légumes. 

Affichage  

Affichage Description 

Détartrage 

1 Eau douce. 

2 Eau moyennement dure. 

3 Eau dure. 

CAL 
L‟appareil doit être détartré. 

Message clignotant, début du détartrage. 

0.6L Versez 0,5 litre de solution anticalcaire dans le réservoir d‟eau. 

1.0L Pour le rinçage, versez 1 litre d‟eau froide dans le réservoir d‟eau. 

Réservoir d’eau 

 Le réservoir d‟eau est absent. 

 Retirez, videz et replacez le réservoir d‟eau. 

Réduction de vapeur 

VAP Processus de réduction de vapeur en cours. 

pump 
Arrivée de l‟eau froide dans le générateur de vapeur et écoulement de l‟eau chaude 
dans le réservoir d‟eau. 

FULL Retirez, videz et replacez le réservoir d'eau. 

Avertissements du système 

 La température dans la carte de circuit imprimée est trop élevée. 

Spécifications  

 Tension .............................................................................................. (Voir plaque des caractéristiques) 

 Puissance .......................................................................................... 1500 W 

 Dimensions hors-tout (L x H x L) ....................................................... 595 x 455 x 472 mm 

 Dimensions de la cavité (L x H x L) ................................................... 420 x 210 x 390 mm 

 Capacité du four ................................................................................ 35 l  

 Poid ................................................................................................... 32 kg 

 



 

 50 

 

Installation / Installation  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EN 

1. Push oven completely into the 
cabinet and centre it. 

2. Open door and fasten the 
appliance to the cabinet using 
the four screws provided. Insert 
the screws through the front 
holes. 

FR 

1. Encastrez entièrement le    four 
dans le meuble en le centrant. 

2. Ouvrez la porte et fixez 
l‟appareil au meuble à l‟aide 
des quatre vis fournies. 
Insérez les vis dans les orifices 
prévus à cet effet. 




