
PROLINE

REFRIGERATEUR

BRF40

FOUR 
EOC8P11X

ELECTROLUX

MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



Pour un accès rapide aux modes d’emploi en 
ligne, guides pratiques, aide et plus encore, 

enregistrez vos produits via photo en visitant 
electrolux.com/register

Profiter pleinement 
de vos appareils 
électroménagers















2

7

1

8

4

3

5

6

5

4

3

2

1



1 112 4 63 9 105 7 8



A

DE

B C































































2

1



A
A

1

2

B



A B C











electrolux.com/shop


	EOC8P31X.pdf
	TABLE DES MATIÈRES
	1.  INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ
	1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
	1.2 Sécurité générale

	2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
	2.1 Installation
	2.2 Branchement électrique
	2.3 Utilisation
	2.4 Cuisson à la vapeur
	2.5 Entretien et nettoyage
	2.6 Nettoyage par pyrolyse
	2.7 Éclairage intérieur
	2.8 Maintenance
	2.9 Mise au rebut

	3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
	3.1 Vue d'ensemble
	3.2 Accessoires

	4. BANDEAU DE COMMANDE
	4.1 Programmateur électronique
	4.2 Affichage

	5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
	5.1 Premier nettoyage
	5.2 Premier raccordement
	5.3 Préchauffage

	6. UTILISATION QUOTIDIENNE
	6.1 Navigation dans les menus
	6.2 Présentation des menus
	6.3 Modes De Cuisson
	6.4 Programmes Spéciaux
	6.5 Cuisson Assistée
	6.6 Réglage d'un mode de cuisson
	6.7 Réglage d'une fonction de vapeur
	6.8 Voyant « Réservoir vide »
	6.9 Voyant « Réservoir plein »
	6.10 Vidange du réservoir d'eau
	6.11 Indicateur de chauffe
	6.12 Préchauffage Rapide
	6.13 Chaleur résiduelle

	7. FONCTIONS DE L'HORLOGE
	7.1 Tableau des fonctions de l'horloge
	7.2 Réglage des fonctions de l'horloge
	7.3 Chaleur Et Tenir
	7.4 Prolongement De La Cuisson

	8. PROGRAMMES AUTOMATIQUES
	8.1 Recettes avec Recettes Automatiques

	9. UTILISATION DES ACCESSOIRES
	9.1 Sonde à viande
	9.2 Installation des accessoires
	9.3 Rails télescopiques
	9.4 Accessoires pour la cuisson à la vapeur
	9.5 Cuisson à la vapeur dans un plat de cuisson diététique
	9.6 Cuisson à la vapeur directe

	10. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
	10.1 Programmes Préférés
	Enregistrement d'un programme
	Activation du programme

	10.2 Utilisation de la Sécurité enfants
	10.3 Touches Verrouil.
	10.4 Set + Go
	10.5 Arrêt automatique
	10.6 Luminosité de l'affichage
	10.7 Ventilateur de refroidissement
	10.8 Thermostat de sécurité

	11. CONSEILS
	11.1 Conseils de cuisson
	11.2 Cuisson de gâteaux
	11.3 Cuisson de viande et de poisson
	11.4 Temps de cuisson
	11.5 Rôtissage et cuisson
	11.6 Gril
	11.7 Turbo Gril
	11.8 Chaleur tournante humide
	11.9 Cuisson Basse Température
	11.10 Stérilisation
	11.11 Déshydratation
	11.12 Chaleur tournante + Vapeur
	11.13 Cuisson dans le plat de cuisson diététique
	11.14 Sole Pulsée
	11.15 Régénération
	11.16 Cuisson du pain
	11.17 Tableau de la sonde à viande

	12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
	12.1 Remarques concernant l'entretien
	12.2 Fours en acier inoxydable ou en aluminium
	12.3 Retrait des supports de grille
	12.4 Pyrolyse
	12.5 Nettoyage du réservoir d'eau
	12.6 Retrait et installation de la porte
	12.7 Remplacement de l'éclairage
	Éclairage arrière


	13. DÉPANNAGE
	13.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
	13.2 Données de maintenance

	14. INSTALLATION
	14.1 Encastrement
	14.2 Fixation de l'appareil au meuble
	14.3 Installation électrique
	14.4 Câble

	15. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
	15.1 Informations sur le produit conformément à la norme EU 65-66/2014
	15.2 Économie d'énergie





