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AKP 237 FICHE PRODUIT
FR BE

5019 310 56481

�� Bandeau de commandes
�� Ventilateur (non visible)
�� Résistance supérieure
�� Résistance du gril
�� Éclairage arrière du four
�� Ventilateur
�� Résistance inférieure (non visible)
	� Porte du four

Accessoires

BANDEAU DE COMMANDES

1. Sélecteur de fonctions
2. Programmateur à 6 touches

3. Bouton thermostat
4. Voyant thermostat rouge


������

Dernier
gradin

������

Grille : Lèchefrite :

Tableau des fonctions du four

Fonction Description de la fonction

- Arrêt four 0

ÉCLAIRAGE • Pour allumer la lampe du four.

STATIQUE

• Pour faire cuire de la viande, du poisson, du poulet sur un des gradins.
• Préchauffez le four à la température de cuisson souhaitée et placez les 

aliments à l'intérieur dès que le voyant thermostat rouge s'éteint.
• Il est conseillé d'utiliser le deuxième ou le troisième gradin.

VENTILATION

• Pour cuire sur 2 gradins maximum.
• Il est conseillé d'inverser, au besoin, la position des plats dans le four afin 

d'obtenir une cuisson plus homogène.
• Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four (sauf pour les pizzas et les 

fougasses). 

GRIL

• Utilisez la fonction Gril pour cuire des entrecôtes, des brochettes, des 
saucisses, faire gratiner des légumes et dorer du pain.

• Préchauffez le four pendant 3 à 5 minutes.
• La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson.
• Pour éviter les éclaboussures de graisse et les fumées lorsque vous cuisez de 

la viande, versez un peu d'eau dans la lèchefrite (à installer sur le premier 
gradin).

• Il est conseillé de retourner les aliments au cours de la cuisson.

 TURBOGRIL 

• Cette fonction est idéale pour cuire de grandes pièces de viande (rosbif, 
rôtis). 

• La porte du four doit être fermée pendant le cycle de cuisson. 
• Pour éviter les éclaboussures de graisse et les fumées lorsque vous cuisez 

de la viande, versez un peu d'eau dans la lèchefrite (à installer sur le premier 
gradin).

• Retournez la viande au cours de la cuisson.

DÉCONGÉLATION • Cette fonction permet de décongeler les aliments à température ambiante.
• Laissez l'aliment dans son emballage pour éviter qu'il ne se dessèche.



TABLEAU DE CUISSON
ALIMENTS Fonction Préchauffage Gradin

(à partir du bas)
Température 

(°C)
Temps de cuisson

(min.)

VIANDE
Agneau, chevreau, mouton

X 2 200 90 - 110

X 2 200 100 - 110

Veau, bœuf, porc
X 2 200 90 - 110

X 2 200 90 - 110

Poulet, 
lapin, 

canard

X 2 200 70 - 80

X 2 200 70 - 80

Dinde 
(3 à 5 kg) 

X 2 210 160 - 180

X 2 200 170 - 180

Oie 
(2 kg)

X 2 210 100 - 130

X 2 200 100 - 130

POISSONS (1 kg)
Daurade, loup de mer, thon, saumon, 

morue

X 2 200 60 - 80

X 2 190 60 - 80

POISSONS 
(<1 kg - filets) 
Espadon, thon

X 2 190 50 - 60

X 2 190 50 - 60

LÉGUMES
Poivrons, tomates, pommes de terre au 

four

X 2 190 50 - 60

X 2 190 50 - 60

VIENNOISERIES, PÂTISSERIE, 
ETC.

Gâteaux levés

X 2 180 40 - 50

X 2 180 40 - 50

Tourtes fourrées 
(au fromage)

X 2 190 60 - 90

X 2 180 60 - 90

Tartes
X 2 190 40 - 50

X 2 180 40 - 50

Strudel aux pommes, crêpes
X 2 200 50 - 60

X 2 190 50 - 60

Biscuits, gimblettes, biscuits à pâte 
brisée

X 2 180 20 - 30

X 2 180 30 - 40

Choux à la crème, biscuit roulé
X 2 180 35 - 45

X 2 180 35 - 45

Tourtes, tartes fourrées aux fruits, 
par ex. ananas, pêches

X 2 200 50 - 60

X 2 190 45 - 55

Lasagnes, gratin de pommes de terre, 
cannelloni, timbales de pâtes

X 2 200 40 - 50

X 2 190 40 - 50

Pain
X 2 210 30 - 40

X 2 210 30 - 40

Pizzas
X 2 225 15 - 20

X 2 210 20 - 30

Vol-au-vent
X 2 210 20 - 30

X 2 200 30 - 40

Soufflés
X 2 200 40 - 50

X 2 190 50 - 60

TABLEAU DE CUISSON POUR LA FONCTION GRIL

Remarque : Les durées et les températures de cuisson sont fournies à titre purement indicatif.

ALIMENTS Fonction Préchauffage Gradin
(à partir du bas)

Température 
(°C)

Temps de cuisson
(min.)

Toast X 3-4 200-225 10 - 15

Entrecôtes X 3-4 200-225 30 - 40

Côtelettes X 3-4 200-225 30 - 40

Saucisses X 3 200-225 30 - 40

Côtes de porc X 3 200-225 30 - 40

Poissons (filets) X 3 200-225 30 - 40

Cuisses de poulet X 3 200-225 40 - 50

Brochettes X 3 200-225 40 - 50

Échine de porc X 3 200-225 40 - 50

Demi-poulets X 3 200-225 40 - 50

Demi-poulets - 3 200-225 40 - 50

Poulets entiers - 2-3 200-225 60 - 70

Rôti 
(porc, bœuf) - 2-3 200-225 60 - 80

Canard - 1-2 200-225 60 - 80

Gigot d'agneau - 1-2 200-225 80 - 100

Rosbif - 2 200-225 60 - 70

Pommes de terre au four - 2-3 200-225 40 - 50

Poissons, par ex. daurade, truite - 3 190-200 40 - 50



Description de l'afficheur et des touches

1. Minuteur avec bouton de sélection du signal sonore
2. Bouton de sélection du temps de cuisson
3. Bouton de sélection de l'heure de fin de cuisson
4. Bouton de sélection du fonctionnement manuel
5. Bouton de programmation ou de modification des données
6. Bouton de programmation ou de modification des données

Réglage du minuteur et sélection du Mode Manuel
Une fois que l'installation est terminée ou en cas de coupure de courant, 
����� et AUTO clignotent.
Appuyez simultanément sur les touches 2 et 3 en même temps que vous réglez 
le minuteur à l'aide des touches 5 et 6.

Appuyez sur la touche 4 de la sélection Fonctionnement manuel pour poursuivre 
en mode manuel.

 s'allume.

Réglage du minuteur avec signal sonore
Il fonctionne indépendamment des fonctions de cuisson du four.
Appuyez sur la touche 1 pour afficher �����.
Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour afficher le temps de cuisson souhaité.
Après avoir relâché les touches, ����� et  s'allument pendant quelques 
secondes.

Le signal sonore retentit dès que le temps de cuisson est écoulé.
Appuyez sur la touche 1 pour désactiver le signal sonore.

Programmation du temps de cuisson
Appuyez sur la touche 2 pour affiche �����.
Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour programmer le temps de cuisson souhaité.
Après avoir relâché les touches, ����� et AUTO +  s'allument pendant quelques 
secondes.
• Réglez la température du four en positionnant le thermostat sur la 

température souhaitée ; le four se mettra immédiatement en marche.
Le signal sonore indique que le temps de cuisson est écoulé ; le four s'éteint.

• Positionnez le bouton thermostat sur “0”, puis appuyez sur la touche 4 pour 
désactiver le signal sonore.

• Appuyez sur la touche 2 pour contrôler ou modifier le temps de cuisson 
résiduel.

• Appuyez sur la touche 3 pour afficher le temps de cuisson résiduel.

Programmation du temps de cuisson et de l'heure de fin de cuisson
Appuyez sur la touche 2 pour afficher �����.
Appuyez sur la touche 5 ou 6 pour programmer le temps de cuisson souhaité.
Après avoir relâché les touches, l'heure du jour et AUTO +  s'allument 
pendant quelques secondes.
• Appuyez sur la touche 3 puis sur la touche 5 ou 6 pour régler le temps de 

cuisson souhaité. Le symbole  s'éteint et se rallumera dès que le four se 
mettra automatiquement en marche à l'heure programmée précédemment.

• Réglez la température du four en positionnant le bouton thermostat sur la 
température souhaitée et sélectionnez la fonction désirée à l'aide du sélecteur 
de fonctions. Le signal sonore indique que le temps de cuisson est écoulé ; le 
four s'éteint.

• Positionnez le bouton thermostat sur “0”, puis appuyez sur la touche 4 pour 
désactiver le signal sonore.

AUTO s'allume et reste 
allumé pour indiquer que le 
mode AUTOMATIQUE a été 
activé. Le voyant clignote 
pour indiquer que la cuisson 
est terminée.

Lorsque le voyant de 
fonctionnement manuel est 
allumé, cela signifie que le 
mode MANUEL est activé. 

Lorsque le voyant du 
minuteur est allumé, 
cela signifie que le 
minuteur est activé.
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MODE D’EMPLOI

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

ATTENTION

AVANT D’UTILISER LE FOUR POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

ACCESSOIRES DU FOUR

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

DIAGNOSTIC DES PANNES

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour tirer le meilleur parti de votre four, nous vous invitons à lire attentivement les notices 
d’emploi et à les conserver pour toute consultation ultérieure. 
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CONSEILS POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Élimination des emballages
• Les matériaux d’emballage sont entièrement 

recyclables comme l’indique le symbole de 
recyclage .

• Par conséquent, ne les jetez jamais dans la nature 
mais conformez-vous aux réglementations 
locales en vigueur en matière d’élimination des 
déchets. 

Mise au rebut des vieux appareils
• Cet appareil porte le symbole du recyclage 

conformément à la Directive Européenne 
2002/96/CE concernant les Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques 
(DEEE ou WEEE).
En procédant correctement à la mise au rebut de 
cet appareil, vous contribuerez à empêcher 
toute conséquence nuisible pour 
l’environnement et la santé de l’homme. 

Le symbole  présent sur l’appareil ou sur la 
documentation qui l’accompagne indique que ce 
produit ne peut en aucun cas être traité comme 
déchet ménager. Il doit par conséquent être 
remis à un centre de collecte des déchets chargé 
du recyclage des équipements électriques et 
électroniques. 
Pour la mise au rebut, respectez les normes 
relatives à l’élimination des déchets en vigueur 
dans le pays d’installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du 
traitement, de la récupération et du recyclage de cet 
appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent 
de votre commune, à la société de collecte des 
déchets ou directement à votre revendeur.

Conseils pour économiser l’énergie

• Préchauffez le four uniquement si le tableau de 
cuisson figurant sur la Fiche produit séparée ou 
votre recette le précise. 

• Utilisez des moules à pâtisserie foncés, laqués 
noir ou émaillés, car ceux-ci absorbent très bien 
la chaleur. 

ATTENTION
Attention : 
• L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par de 

jeunes enfants ou des personnes infirmes, laissés 
sans surveillance. 

• Contrôlez que les jeunes enfants ne jouent pas 
avec l’appareil.

• Les parties accessibles du four peuvent atteindre une 
température élevée quand l’appareil est en service. 
Veillez à tenir les enfants éloignés de l’appareil.

• Pour le nettoyage des VERRES, évitez d’utiliser 
des matériaux ou substances abrasives 
susceptibles de les endommager. 

• Lorsque l’appareil est en service, il peut devenir 
très chaud. Veillez à ne pas toucher les 
résistances présentes dans l’enceinte de cuisson.

• Ce four a été conçu uniquement comme appareil 
ménager destiné à la cuisson des aliments. Toute 
autre utilisation est considérée comme 
impropre. Le fabricant ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de dommages résultant d’une 
utilisation impropre ou incorrecte de l’appareil. 

• Toute réparation ou intervention éventuelle 
devra être réalisée exclusivement par un 
technicien qualifié. 

• Evitez d’exposer le four (même emballé) aux 
intempéries avant son installation.

• Évitez de déposer des objets lourds sur la porte 
du four sous peine d’endommager l’intérieur du 
four et les charnières. Évitez de prendre appui 
sur la porte du four. 

• Ne suspendez aucun objet à la poignée de la 
porte du four. 

• Évitez de couvrir le fond du four avec des 
feuilles d’aluminium ou autres objets. 

• La porte du four doit fermer parfaitement. Les 
joints de la porte doivent être toujours propres.

• Ne versez jamais d’eau dans le four lorsque celui-
ci est chaud. Vous risqueriez d’endommager le 
revêtement émaillé. 

• Évitez que du jus de fruit ne s’écoule de la plaque 
à pâtisserie, car ce type de tache est indélébile. 
Nous vous recommandons de nettoyer le four 
après chaque utilisation. 
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• Évitez de déplacer les ustensiles de cuisson en les 
traînant sur le fond du four sous peine de griffer 
le revêtement. 

• À la longue, la condensation résiduelle qui se 
dégage en fin de cuisson peut endommager le 
four et les meubles situés à proximité de celui-ci. 
C’est pourquoi nous vous recommandons de :

- sélectionner une température inférieure ;
- recouvrir les aliments ;
- retirer les aliments du four ; 
- essuyer les parties humides dès que le four est 

refroidi. 
• Le bandeau de commandes et la poignée de la 

porte du four sont chauds lorsque le four est mis 
sous tension pendant longtemps et à des 
températures élevées. 

• Évitez de toucher le four avec les mains mouillées 
et lorsque vous êtes pieds nus. 

• Ne tirez pas sur le four ou sur le cordon 
d’alimentation pour débrancher l’appareil. 

• Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes 
(enfants y compris) présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne 
possédant ni l'expérience ni la connaissance du 
produit, à moins qu'une personne responsable de 
leur sécurité n'assure la surveillance initiale ou ne 
leur founisse les instructions nécessaires à 
l'utilisation de l'appareil.

• Empêchez les enfants d’entrer en contact 
avec : 

- les commandes et le four en général, en 
particulier pendant que le four fonctionne et 
immédiatement après l’avoir éteint, afin 
d’éviter toute lésion ; 

- les emballages (sacs, éléments en polystyrène, 
parties métalliques, etc.) ;

- l’appareil lors de sa mise au rebut.
• Veillez à ce que le câble électrique d’autres 

appareils électroménagers se trouvant à 
proximité immédiate ne puisse ni entrer en 
contact avec les parties chaudes, ni se coincer 
dans la porte du four.

• Certains modèles de four sont équipés d’un 
ventilateur de refroidissement permettant 
d’éviter que la partie avant du four et sa cavité 
n’atteignent des températures trop élevées. 

Avertissement : l’air chaud est évacué à travers 
une ouverture située entre le bandeau de 
commandes et la porte du four. Évitez d’obstruer 
l’ouverture de ventilation. 
• Ne placez jamais de produits inflammables à 

l’intérieur du four ou à proximité de celui-ci : ces 
produits risqueraient en effet de s’enflammer si le 
four était mis sous tension par inadvertance. 

• Munissez-vous de gants pour retirer les plats et 
les accessoires chauds du four. 

• Si vous utilisez des boissons alcoolisées (rhum, 
cognac, vin, par ex.) pour cuisiner des plats, 
rappelez-vous que l’alcool s’évapore à des 
températures élevées. Il se peut, par conséquent, 
que les vapeurs dégagées par l’alcool 
s’enflamment en entrant en contact avec la 
résistance électrique. 

• Évitez de chauffer ou de cuisiner dans le four des 
aliments contenus dans des récipients 
hermétiques. La pression qui se développe à 
l’intérieur du récipient pourrait le faire exploser 
et endommager le four. 

• N’utilisez en aucun cas de récipients en matière 
synthétique pour cuire des aliments au four (sauf si 
ces emballages sont spécialement conçus pour ce 
type de cuisson ; consultez à ce propos les 
instructions du fabricant). Ces récipients 
risqueraient de fondre à des températures élevées. 

• Surveillez régulièrement la cuisson si vous utilisez 
une quantité importante de graisse ou d’huile. En 
effet, l’huile et la graisse peuvent surchauffer et 
déclencher un incendie !

• Évitez d’extraire les accessoires du four lorsque 
ceux-ci sont lourdement chargés. Procédez 
toujours avec beaucoup de prudence. 

AVANT D’UTILISER LE FOUR POUR LA 
PREMIÈRE FOIS
• Retirez tous les accessoires du four et faites-les 

chauffer à 200°C pendant une heure environ, afin 
de faire disparaître les odeurs et les fumées qui se 
dégagent du matériau isolant et des graisses de 
protection. Laissez la fenêtre ouverte pendant 
toute la durée de l’opération. 

• Avant d’utiliser le four pour la première fois, 
retirez : 

- les adhésifs recouvrant la partie avant du four 
et la porte du four, à l’exception de la plaque 
signalétique ; 

- les protections en carton et les films plastiques 
présents sur le bandeau de commandes et sur 
d’autres parties du four ; 

- les étiquettes adhésives présentes 
éventuellement sur les accessoires (sous la 
lèchefrite, par exemple). 
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ACCESSOIRES DU FOUR 

Les accessoires varient en fonction du modèle. La liste des 
accessoires fournis avec le four figure dans la Fiche 
produit séparée du four (au paragraphe Accessoires). 

Lèchefrite (1)
Lorsqu’elle est placée sous la grille, la lèchefrite sert à récolter le 
jus et les particules d’aliments. Vous pouvez également vous en 
servir comme plat de cuisson pour cuire de la viande, du poulet, 
du poisson avec ou sans légumes. Versez de l’eau dans le fond de 
la lèchefrite pour éviter les éclaboussures de graisse et réduire 
les fumées. 

Plaque à pâtisserie (2)
À utiliser pour la cuisson de biscuits, de gâteaux, de pizzas. 

Grille (3)
La grille peut être utilisée pour cuire des aliments ou comme 
support de casseroles, de moules à gâteaux et de tout autre 
récipient. Elle peut se placer sur n’importe quel gradin du four. 
Le côté courbé de la grille peut être positionné soit vers le haut 
soit vers le bas.

Panneaux catalytiques latéraux (4)
Les panneaux catalytiques possèdent un revêtement 
microporeux qui absorbe les éclaboussures de graisses. Nous 
vous recommandons d’effectuer un cycle de nettoyage 
automatique après avoir cuit des aliments particulièrement gras 
(voir “Entretien et nettoyage”). 

Tournebroche (5)
Utilisez le tournebroche suivant les instructions fournies dans le 
chapitre correspondant de la Fiche produit séparée. 

Kit pour gril (6)
Le kit se compose d’une grille (6a), d’un récipient émaillé (6b) et 
d’une ou de deux poignées (6c).
Cet accessoire doit être placé sur la grille (3) et être utilisé avec 
la fonction Gril. 

1

3

4

5

6

2

6a

6b

6c
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ACCESSOIRES DU FOUR

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Remarque importante : n’utilisez en aucun cas 
d’appareils de nettoyage à l’eau sous haute pression 
ou à vapeur. 

Extérieur du four
• Nettoyez à l’aide d’un chiffon humide. S’il est très 

sale, utilisez une solution d’eau additionnée de 
quelques gouttes de détergent à vaisselle. 
Essuyez avec un chiffon doux.

• N’utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de 
détergents abrasifs qui risqueraient 
d’endommager le revêtement. 
Si l’un de ces produits entre en contact avec le 
four, essuyez-le immédiatement à l’aide d’un 
chiffon humide. 

• De légères différences de couleur sur le devant 
de l’appareil peuvent être constatées selon les 
matériaux utilisés, tels que le verre, le plastique 
et le métal. 

Fours dotés d’un bandeau de commandes 
en aluminium 
• Nettoyez à l’aide d’un détergent délicat et d’une 

peau de chamois ou d’un chiffon en microfibre qui 
ne laisse aucune fibre sur la surface. Essuyez par un 
mouvement horizontal, sans exercer de pression. 

• N’utilisez en aucun cas de produits abrasifs, 
d’éponges à récurer ou des chiffons rêches. 
Nettoyez les surfaces en aluminium à l’aide d’un 
chiffon sec. 

Accessoires
• Faites tremper les accessoires avec du détergent 

à vaisselle immédiatement après leur utilisation. 
Utilisez une brosse ou une éponge pour détacher 
facilement les résidus d’aliments. 

Intérieur du four
• N’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou 

d’éponges à récurer. Utilisez exclusivement des 
détergents spéciaux pour four et conformez-
vous aux instructions du fabricant. 

• Après chaque utilisation, dès que le four est 
refroidi, procédez à son nettoyage pour éviter les 
incrustations résultant de résidus d’aliments 
carbonisés. 

• En cas de cuisson prolongée ou si vous cuisinez 
simultanément sur plusieurs gradins des aliments à 
forte teneur en eau (pizzas, légumes farcis, etc.), de 
la condensation peut se former et se déposer sur la 
paroi intérieure de la porte et sur le joint. Dès que 
le four est refroidi, essuyez l’intérieur de la porte à 
l’aide d’un chiffon ou d’une éponge. 

• Nettoyez la vitre de la porte du four à l’aide d’un 
détergent liquide approprié. 

• Pour faciliter le nettoyage de la porte, il vous est 
possible de la retirer en la dégageant de ses 
charnières. La résistance supérieure du gril peut 
être abaissée (sur certains modèles uniquement) 
pour permettre le nettoyage du plafond du four. 

Panneaux catalytiques latéraux et cloison 
arrière (si disponibles) - Cycle de nettoyage
• Faites chauffer le four à vide à une température 

de 200°C pendant une heure environ.
• À la fin du cycle de nettoyage, dès que le four est 

refroidi, éliminez au besoin les résidus d’aliments 
à l’aide d’une éponge humide. 

• Pour le nettoyage des panneaux catalytiques 
latéraux et de la cloison, n’utilisez en aucun 
cas de produits abrasifs, de brosses dures, de 
tampons à récurer ou de vaporisateurs 
spéciaux pour four, car vous risqueriez 
d’endommager la surface catalytique, ce qui 
annulerait leurs propriétés de nettoyage 
automatique.

Filtre à graisses (7)
A utiliser pour la cuisson d’aliments particulièrement gras 
(poulets, rôtis, brochettes). Le filtre doit être appliqué sur la 
paroi arrière du four, pour empêcher la formation de fumées et 
éviter la projection de graisses sur le ventilateur.
Le filtre à graisses peut être lavé au lave-vaisselle et ne peut être 
utilisé conjointement à la fonction de ventilation. 
Grilles coulissantes (8)
Vous pouvez aisément extraire les grilles et la lèchefrite 
(sur la moitié de leur longueur) et les repositionner pendant le 
déroulement de la cuisson. 
Vous pouvez déposer tous les accessoires et les laver au lave-
vaisselle. 

7

8
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Attention : pour effectuer les opérations suivantes, il est 
conseillé de se munir de gants de protection. Afin d’éviter 
des lésions éventuelles et ne pas endommager la porte du 
four et les charnières, nous vous recommandons de vous 
conformer scrupuleusement aux instructions ci-après.

Pour retirer la porte du four :
1. Ouvrez complètement la porte du four (voir fig. 1).
2. Soulevez les deux manettes d’arrêt et poussez-les en avant 

jusqu’à la butée (voir fig. 2). 
3. Refermez la porte juste ce qu’il faut pour pouvoir l’extraire 

en la tirant vers le haut (voir fig. 3).

Pour remonter la porte :
1. Introduisez les charnières dans leurs rainures et abaissez 

complètement la porte. 
2. Abaissez à nouveau les deux manettes d’arrêt. 
3. Fermez complètement la porte du four. 

Attention : afin de ne pas endommager la porte du four et les 
charnières et éviter toute lésion, nous vous recommandons de 
vous conformer scrupuleusement aux instructions décrites ci-
dessous. 

Pour abaisser la résistance supérieure 
(sur certains modèles uniquement) 
Procédez au nettoyage du four uniquement lorsque celui-ci est 
refroidi. 
• Retirez les grilles latérales de support des accessoires. 
• Extrayez légèrement (4) la résistance et abaissez-la (5).

5

4

2

1
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Comment remplacer l’ampoule de l’éclairage 
arrière du four (si présente) :
1. Débranchez le four. 
2. Dès que le four est refroidi, dévissez le couvercle de 

l’ampoule en le tournant vers la gauche (voir fig. 1).
3. Remplacez l’ampoule (voir remarque).
4. Revissez le couvercle de l’ampoule. 
5. Rebranchez le four. 
Remarque : utilisez exclusivement des ampoules de 
25 W/230 V, de type E-14, T300°C, disponibles auprès de 
votre Service Après-vente. 
Attention : ne mettez le four sous tension qu’après avoir 
réinstallé le couvercle de l’ampoule. 

Comment remplacer l’ampoule de l’éclairage 
latéral (si présente) :
1. Débranchez le four.
2. Dès que le four est refroidi, retirez la grille de support des 

accessoires de la paroi latérale gauche (voir fig. 2). Retirez le 
couvercle de l’ampoule à l’aide d’un tournevis qui vous 
permettra de faire levier (voir fig. 3 - 4).

3. Remplacez l’ampoule (voir remarque).
4. Remontez le couvercle de l’ampoule en l’appuyant contre la 

paroi de façon à l’emboîter correctement. 
5. Replacez la grille latérale de support des accessoires.
6. Rebranchez le four.
Remarque : utilisez exclusivement des ampoules de 
25 W/230 V, de type E-14, T300°C, disponibles auprès de 
votre Service Après-vente. 
Attention : remettez le four sous tension uniquement 
après avoir réinstallé le couvercle de l’ampoule. 

Comment remplacer l’ampoule halogène de 
l’éclairage latéral (si présente) :
1. Débranchez le four.
2. Dès que le four est refroidi, retirez la grille latérale de 

support des accessoires (voir fig. 2). Retirez le couvercle de 
l’ampoule à l’aide d’un tournevis qui vous permettra de faire 
levier (voir fig. 3 - 4).

3. ne remplacez jamais l’ampoule à mains nues. Extrayez 
soigneusement l’ampoule halogène de la douille et 
remplacez-la par une neuve (voir remarque). 

4. Replacez le couvercle de l’ampoule en l’appuyant contre la 
paroi du four de façon à l’emboîter correctement. 

5. Replacez la grille latérale de support des accessoires. 
6. Rebranchez le four. 
Remarque : utilisez exclusivement des ampoules de 
20 W/12 V, de type G4, T300°C, disponibles auprès de 
votre Service Après-vente. 
Attention : mettez le four sous tension uniquement après 
avoir réinstallé le couvercle de l’ampoule. 

2

3

4

1
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DIAGNOSTIC DES PANNES
Le four ne fonctionne pas :
• Vérifiez qu’il n’y a pas de coupure de courant et 

que le four est correctement branché. 
• Éteignez puis rallumez le four pour voir si le 

problème a été éliminé. 

ATTENTION :
• Vérifiez que le bouton de commande du four 

n’est pas positionné sur “0” ou sur le symbole de 
l’“éclairage” .

- Si le programmateur électronique (si présent) 
indique “ “, consultez la fiche produit 
séparée et/ou la description du 
programmateur électronique. 

- Si le programmateur électronique (si présent) 
indique “F XX”, adressez-vous au Service 
Après-vente le plus proche de votre domicile. 
Dans ce cas, spécifiez le numéro qui suit la 
lettre “F”.

- Vérifiez que le programmateur mécanique 
(si présent) est positionné sur “manuel”.

SERVICE APRÈS-VENTE
Avant de faire appel au Service Après-vente : 
1. Vérifiez d’abord s’il n’est pas possible de 

remédier par vous-même au défaut sur base 
des points décrits dans “Diagnostic des 
pannes”.

2. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le 
problème a été éliminé. 

Si, après ces contrôles, le problème persiste, 
adressez-vous à votre Service Après-vente. 

Veuillez toujours spécifier : 
•une brève description du défaut ; 
•le type et le modèle exact du four ; 
•le code service (numéro suivant le mot 

“Service” sur la plaque signalétique) 
apparaissant sur le rebord droit de la cavité du 
four (visible lorsque la porte est ouverte). Le 
numéro de service est également indiqué dans 
le livret de garantie ; 

•votre adresse complète ;
•votre numéro de téléphone. 

Si le four doit être réparé, adressez-vous à un 
Service Après-vente agréé (vous aurez ainsi la 
garantie que les pièces défectueuses seront 
remplacées par des pièces d’origine et que la 
réparation de votre appareil sera effectuée 
correctement). 
Le non-respect des instructions énoncées ci-
dessus pourrait compromettre la sécurité et 
la qualité du produit. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
• Ce four est adapté au contact avec les 

aliments et est conforme au règlement 
(CE) n. 1935/2004.

• Cet appareil est conçu exclusivement 
comme appareil de cuisson.
Toute autre utilisation (pour chauffer une 
pièce, par exemple) est considérée comme 
impropre et peut, par conséquent, s’avérer 
dangereuse. 

• Cet appareil est conçu, fabriqué et 
commercialisé conformément aux :

- objectifs sécurité de la directive “Basse 
Tension” 2006/95/CE (qui remplace la 
73/23/CEE et modifications) ;

- exigences de protection de la Directive 
“CEM” 2004/108/CE ;

- exigences de la Directive 93/68/CEE.



�

,167$//$7,21�'8�)285��&2/211(�
'(0,�&2/211(
5HFRPPDQGDWLRQV
$77(17,21���OH�IRXU�GRLW�LPSpUDWLYHPHQW�rWUH�
GpEUDQFKp�DYDQW�G
HIIHFWXHU�WRXWH�LQWHUYHQWLRQ�
G
LQVWDOODWLRQ�RX�G
HQWUHWLHQ�VXU�O
DSSDUHLO�
� /
LQVWDOODWLRQ�GRLW�rWUH�UpDOLVpH�SDU�XQ�WHFKQLFLHQ�

TXDOLILp��FRQIRUPpPHQW�DX[�LQVWUXFWLRQV�GX�
IDEULFDQW�HW�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�QRUPHV�ORFDOHV�HQ�
YLJXHXU�HQ�PDWLqUH�GH�VpFXULWp�

� $SUqV�DYRLU�GpEDOOp�OH�IRXU��FRQWU{OH]�TXH�
O
DSSDUHLO�Q
D�SDV�pWp�HQGRPPDJp�SHQGDQW�OH�
WUDQVSRUW�HW�TXH�OD�SRUWH�IHUPH�SDUIDLWHPHQW��(Q�
FDV�GH�SUREOqPH��FRQWDFWH]�YRWUH�UHYHQGHXU�
RX�OH�6HUYLFH�$SUqV�YHQWH�OH�SOXV�SURFKH�

� $SUqV�DYRLU�GpEDOOp�OH�IRXU��LQVWDOOH]�OH�VXU�OD�EDVH�
HQ�SRO\VW\UqQH�GH�IDoRQ�j�SUpYHQLU�WRXW�
HQGRPPDJHPHQW�GH�O
DSSDUHLO�

� 3RXU�LQVWDOOHU�O
DSSDUHLO��LO�HVW�FRQVHLOOp�GH�VH�
PXQLU�GH�JDQWV�GH�SURWHFWLRQ�

� 1H�VRXOHYH]�MDPDLV�OH�IRXU�HQ�DJULSSDQW�OD�SRLJQpH�
GH�OD�SRUWH��6DLVLVVH]�OH�SDU�OHV�F{WpV��HQ�SUHQDQW�
SULVH�GDQV�OHV�RXYHUWXUHV�SUpYXHV�j�FHW�HIIHW�

3UpSDUDWLRQ�GX�PHXEOH�G
HQFDVWUHPHQW
� /HV�PHXEOHV�GH�FXLVLQH�DGMDFHQWV�DX�IRXU�GRLYHQW�

UpVLVWHU�j�OD�FKDOHXU��PLQ������&��
� 3URFpGH]�DX�GpFRXSDJH�GX�PHXEOH�DYDQW�G
\�

LQVWDOOHU�O
DSSDUHLO��3UHQH]�VRLQ�G
pOLPLQHU�WRXV�OHV�
FRSHDX[�HW�OD�VFLXUH�GH�ERLV�TXL�SRXUUDLHQW�HQWUDYHU�
OH�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O
DSSDUHLO�

� /HV�GLPHQVLRQV�GX�IRXU�HW�GX�PHXEOH�VRQW�
LOOXVWUpHV�GDQV�OHV�ILJXUHV�������

� 3RXU�DVVXUHU�XQH�YHQWLODWLRQ�FRUUHFWH��YHLOOH]�j�
ODLVVHU�XQH�RXYHUWXUH�j�O
DUULqUH�GH�O
DSSDUHLO��HQ�
UHVSHFWDQW�OHV�GLPHQVLRQV�LQGLTXpHV�VXU�OH�VFKpPD��
8QH�IRLV�O
LQVWDOODWLRQ��WHUPLQpH��OD�SDUWLH�
DUULqUH�GX�IRXU�QH�GRLW�SOXV�rWUH�DFFHVVLEOH��

� /HV�IRXUV�QRQ�pTXLSpV�G
XQ�V\VWqPH�GH�
UHIURLGLVVHPHQW�QH�SHXYHQW�rWUH�LQVWDOOpV�GDQV�
XQH�GHPL�FRORQQH��ILJ���

� ,QVWDOOH]�OH�IRXU�HQ�YHLOODQW�j�FH�TXH�OHV�SDURLV�GX�
IRXU�Q
HQWUHQW�SDV�GLUHFWHPHQW�HQ�FRQWDFW�DYHF�
OHV�PHXEOHV�DGMDFHQWV��ILJ� �����

� 3RXU�OHV�IRXUV�LQVWDOOpV�VRXV�XQ�SODQ�GH�WUDYDLO��XQ�
HVSDFH�GH���PP�DX�PRLQV�HVW�UHTXLV�HQWUH�OH�ERUG�
VXSpULHXU�GX�IRXU�HW�OH�ERUG�LQIpULHXU�GX�SODQ�GH�
WUDYDLO��ILJ� ����9HLOOH]�j�QH�MDPDLV�REVWUXHU�FHW�
HVSDFH�SRXU�QH�SDV�QXLUH�DX�ERQ�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�O
DSSDUHLO��

� 6L�OH�PHXEOH�Q
HVW�SDV�VROLGHPHQW�IL[p�DX�PXU��
UHQIRUFH]�OH�GLVSRVLWLI�GH�IL[DWLRQ�j�O
DLGH�G
pWULHUV�
GLVSRQLEOHV�GDQV�OH�FRPPHUFH��*���ILJ� ���

%UDQFKHPHQW�pOHFWULTXH
/D�PLVH�j�OD�WHUUH�GH�O
DSSDUHLO�HVW�REOLJDWRLUH�
DX[�WHUPHV�GH�OD�ORL�

� /H�EUDQFKHPHQW�pOHFWULTXH�GH�O
DSSDUHLO�GRLW�rWUH�
HIIHFWXp�SDU�XQ�WHFKQLFLHQ�TXDOLILp��FRQIRUPpPHQW�
DX[�LQVWUXFWLRQV�GX�IDEULFDQW�HW�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�
QRUPHV�ORFDOHV�HQ�YLJXHXU�HQ�PDWLqUH�GH�VpFXULWp�

� /
LQVWDOODWHXU�HVW�UHVSRQVDEOH�GX�EUDQFKHPHQW�
pOHFWULTXH�FRUUHFW�GH�O
DSSDUHLO�HW�GX�UHVSHFW�GHV�
UpJOHPHQWDWLRQV�ORFDOHV�HQ�YLJXHXU�HQ�PDWLqUH�GH�
VpFXULWp�

� /H�FRUGRQ�G
DOLPHQWDWLRQ�GH�O
DSSDUHLO�GRLW�rWUH�
VXIILVDPPHQW�ORQJ�SRXU�SHUPHWWUH�OH�EUDQFKHPHQW�
GH�O
DSSDUHLO�HQFDVWUp�j�OD�SULVH�GX�VHFWHXU�

� 'DQV�OH�UHVSHFW�GHV�UpJOHPHQWDWLRQV�HQ�YLJXHXU�
HQ�PDWLqUH�GH�VpFXULWp��LO�HVW�QpFHVVDLUH�G
XWLOLVHU��
DX�PRPHQW�GH�O
LQVWDOODWLRQ��XQ�GLVSRVLWLI�j�
FRXSXUH�RPQLSRODLUH�D\DQW�XQH�GLVWDQFH�
PLQLPXP�GH���PP�HQWUH�OHV�FRQWDFWV��

� 1
XWLOLVH]�HQ�DXFXQ�FDV�GH�SULVHV�PXOWLSOHV�RX�GH�
UDOORQJHV�

� 8QH�IRLV�O
LQVWDOODWLRQ�WHUPLQpH��OHV�FRPSRVDQWV�
pOHFWULTXHV�GRLYHQW�rWUH�LQDFFHVVLEOHV�

%UDQFKHPHQW�GX�IRXU
� 9pULILH]�TXH�OD�WHQVLRQ�ILJXUDQW�VXU�OD�SODTXH�

VLJQDOpWLTXH�GH�O
DSSDUHLO�FRUUHVSRQG�j�FHOOH�GH�
YRWUH�KDELWDWLRQ��/D�SODTXH�VLJQDOpWLTXH�VH�WURXYH�
VXU�OH�UHERUG�DYDQW�GX�IRXU��YLVLEOH�ORUVTXH�OD�
SRUWH�HVW�RXYHUWH��

� 6L�OH�IRXU�Q
HVW�SDV�SRXUYX�G
XQ�FRUGRQ�
G
DOLPHQWDWLRQ��SURFpGH]�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH���

�� 'HVVHUUH]�OHV�GHX[�YLV�GH�IL[DWLRQ�GX�FRXYHUFOH�
GX�VHUUH�ILOV�VLWXp�VXU�OD�SDUWLH�LQIpULHXUH�GH�OD�
FRXYHUWXUH�DUULqUH�GX�IRXU�

�� 5HWLUH]�OH�FRXYHUFOH�SRXU�DFFpGHU�DX�VHUUH�ILOV�HW�
LQWURGXLVH]�OH�FRUGRQ�G
DOLPHQWDWLRQ��YRLU�WDEOHDX��
j�WUDYHUV�O
RXYHUWXUH�VLWXpH�VXU�OH�IRQG�GX�IRXU�

�� 5DFFRUGH]�OH�FRUGRQ�DX�VHUUH�ILOV�HQ�VHUUDQW�OHV�
YLV�j�IRQG�HW�DFFURFKH]�OH�DX�FkEOLHU�

�� 5pLQVWDOOH]�OH�FRXYHUFOH�HQ�LQWURGXLVDQW�OHV�GHX[�
DLOHWWHV�GDQV�OHXUV�ORJHPHQWV�UHVSHFWLIV�HW�IL[H]�
OH�j�O
DLGH�GHV�GHX[�YLV��

&RPPHQW�IL[HU�OH�IRXU
� 6RXOHYH]�OH�IRXU�HQ�OH�VDLVLVVDQW�SDU�OHV�RXYHUWXUHV�

ODWpUDOHV�HW�LQVWDOOH]�OH�GDQV�O
HQFDVWUHPHQW�GX�
PHXEOH�HQ�YHLOODQW�j�QH�SDV�FRLQFHU�OH�FRUGRQ�
G
DOLPHQWDWLRQ��ILJ� ���

� &HQWUH]�OH�IRXU�j�O
LQWpULHXU�GX�PHXEOH�DYDQW�GH�
OH�IL[HU�GpILQLWLYHPHQW�

� 9pULILH]�TXH�OHV�HQWUHWRLVHV�HQ�SODVWLTXH�VRQW�
LQVWDOOpHV�FRUUHFWHPHQW�GDQV�OHV�RULILFHV�GH�IL[DWLRQ�
SUpYXV�j�FHW�HIIHW��3URFpGH]�HQVXLWH�j�OD�IL[DWLRQ�
GpILQLWLYH�GX�IRXU�j�O
DLGH�GHV�YLV�IRXUQLHV��ILJ� ���

7DEOHDX�GHV�FkEOHV�G
DOLPHQWDWLRQ
1��GHV�FRQGXFWHXUV 7\SH�GH�FkEOH

�1�� �a +���55�)���;�����PPò

��� �a +���55�)���;�����PPò
�XQLTXHPHQW�SRXU�OD�6XLVVH�

1FR200062b.fm  Page 3  Wednesday, February 25, 2004  11:31 AM


	3782093_NOTCOMP1
	3782093_NOTCOMP2
	3782093_NOTCOMP3
	Couverture notice 1 page.pdf
	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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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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