Four pyrolyse

LAM3706

Instructions et installation
Une exclusivité Howdens Cuisines
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Manuel d’utilisation LAM3706

Cher client,
Vous avez choisi un four Lamona et nous vous en remercions.
Ce manuel d’utilisation vous permettra une prise en main rapide et en toute sécurité de votre
produit.
•
•
•
•

Avant d’installer et d’utiliser votre four, veuillez lire attentivement ce manuel.
Respectez toujours les consignes de sécurité.
Conservez ce manuel d’utilisation pour consultation ultérieure.
Veuillez lire également tout autre document fourni avec ce produit.

Explication des symboles
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d’utilisation :
Informations importantes ou conseils utiles pour l’utilisation du produit.

Avertissement contre les risques de blessures et les dommages matériels
Avertissement contre les risques de chocs électriques
Avertissement contre les risques d’incendie
Avertissement contre les surfaces chaudes.
Informations importantes ou conseils d’utilisation utiles.

Les informations concernant ce produit sont exactes au moment de leur publication en janvier
2019.
Notre société pratique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le
droit de modifier ses produits et ses caractéristiques fournies dans ce manuel.
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1 Consignes et notifications importantes concernant la sécurité et l’environnement
Vous trouverez dans cette partie des consignes de Sécurité électrique
sécurité qui vous permettront d’éviter les risques
de blessure et de dommage matériel. Le nonSi le produit présente un défaut, ne l’utilisez
respect de ces consignes entraînera l’annulation de •
pas
avant
de l’avoir fait réparer par un professionnel.
la garantie.
Il existe un risque de choc électrique!
Sécurité générale
•
Cet appareil peut être utilisé par des
enfants de plus de 8 ans, des personnes présentant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dont l’expérience et la connaissance
sont insuffisantes, seulement s’ils sont supervisés
ou s’ils ont reçu des instructions sur l’utilisation
de cet appareil et s’ils connaissent les dangers
possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet
appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil
ne doivent pas être effectués par un enfant sans
surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec
cet appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être effectués par des enfants sans surveillance.
•
Si le produit est confié à une autre
personne pour son utilisation personnelle ou pour
une seconde, il doit être accompagné du manuel
d’utilisation, des étiquettes du produit et de tous
les documents pertinents.

•
Branchez le produit uniquement à une
prise de terre correspondant à la tension et la
protection indiquées dans les caractéristiques
techniques. Confiez l’installation de la prise de terre
à un électricien professionnel que vous utilisiez un
transformateur ou non. Notre entreprise ne peut
être tenue responsable de problèmes liés à une
mise à la terre non conforme.
•
Ne lavez jamais le produit en à l’aide d’une
grande quantité d’eau. Risque de choc électrique!
•
Le produit doit être débranché lors de
l’installation, de l’entretien, du nettoyage et des
réparations.
•
Si le câble d’alimentation du produit est
endommagé, faites appel à un professionnel pour
le remplacer afin d’éviter tout risque.
•
Utilisez uniquement le câble d’alimentation
spécifié dans les “caractéristiques techniques”.

•
L’appareil doit être installé de sorte qu’il
puisse être débranché de l’alimentation électrique.
•
Les réparations et l’installation doivent Un interrupteur doit être installé au niveau de
toujours être réalisées par un professionnel. l’installation électrique conformément au règles de
Le fabricant ne pourra être tenu responsable la construction.
des dommages causés par l’intervention d’une •
La surface arrière du four chauffe lors de
personne non professionnelle, cela aura pour l’utilisation. Assurez-vous que le branchement
conséquence d’annuler la garantie. Veuillez lire les électrique n’entre pas en contact avec la
instructions attentivement avant l’installation.
surface arrière; cela pourrait endommager les
•
Ne faites pas fonctionner le produit s’il est branchements.
défectueux ou s’il présente des dommages visibles. •
Ne coincez pas le câble entre la porte du
four
et
le
cadre, ne le faites pas non plus passer sur
•
Assurez-vous que les boutons sont éteints
des surfaces chaudes, l’isolation du câble pourrait
après chaque utilisation.
fondre, causer un court-circuit et un incendie.
•
Toute intervention sur les équipements
et systèmes électriques doit être réalisée par un
professionnel.
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•
En cas de dommage, éteignez le produit et • (Dépend du modèle du produit.)
débranchez-le de l’alimentation électrique. Pour cela, Placez correctement la grille et la plaque de cuisson
désactivez le fusible correspondant.
sur le gradin fil.
•
Assurez-vous que le calibre du fusible est Il est important de placer la grille et/ou la plaque
compatible avec le produit.
correctement sur le gradin fil. Glissez la grille entre
Sécurité produit

deux fils et assurez-vous qu’elle soit stable avant
•
Attention: L’appareil et ses parties accessibles d’y placer de la nourriture
chauffent lors de l’utilisation. Évitez de toucher les
éléments chauffants. Tenez les enfants de moins de
8ans à distance, sauf s’ils sont constamment sous
surveillance.
•
N’utilisez jamais le produit si votre jugement
ou votre coordination est altérée par la prise d’alcool
et/ou de drogue.
•
Soyez prudent lorsque vous utilisez de l’alcool
pour cuisiner. L’alcool s’évapore à une température
élevée, il peut s’enflammer au contact de surfaces
chaudes et provoquer un incendie.
•
Risque d’intoxication alimentaire: ne laissez
pas de la nourriture dans le four plus de 1 heure
avant et après la cuisson, cela peut provoquer une
intoxication alimentaire.
•
Ne placez aucun matériau inflammable près
du produit, les côtés du four peuvent chauffer lors de
l’utilisation.

•
L’appareil chauffe lors de l’utilisation. Veillez à •
N’utilisez pas le produit si la vitre de la porte
ne pas toucher les éléments chauffants à l’intérieur du est retirée ou fissure.
four.
•
Veillez à ce que les fentes de ventilation ne
•
Utilisez toujours des gants résistants à la
soient pas obstruées.
chaleur lorsque vous mettez vos plats au four ou
•
Ne chauffez pas de boîtes de conserve fermées les en sortez.
ni de bocaux en verre dans le four. La pression exercée
pourrait faire éclater la boîte de conserve ou le bocal.
•
Disposez du papier cuisson dans votre
•
Ne posez pas de plaques de cuisson, de plats,
récipient ou sur l’accessoire du four (plaque, grille,
ni de papier aluminium directement sur le fond du
etc.) avant d’y placer vos aliments, puis enfournez
four. L’accumulation de chaleur pourrait endommager
à four préchauffé. Retirez l’excès de papier caisson
le fond du four.
pour éviter qu’il ne touche les résistances. N’utilisez
•
N’utilisez pas de détergent abrasif ni de grattoir jamais de papier cuisson à une température plus
en métal pour nettoyer la vitre du four, vous pourriez élevée que celle indiquée pour le papier cuisson.
endommager la surface et briser le verre.
Ne placez jamais de papier cuisson directement sur
•
N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour le fond du four.
nettoyer l’appareil, cela pourrait provoquer un choc
électrique.
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•
ATTENTION: Assurez-vous que le cordon
d’alimentation de l’appareil est débranché ou que le
disjoncteur est coupé avant de remplacer la lampe
afin d’éviter tout risque de choc électrique.

En les suspendant à la poignée du four. Ce produit ne
doit pas servir de moyen de chauffage de la pièce.

•
Le fabricant ne peut être tenu responsable des
dommages causés par une mauvaise utilisation ou des
•
Avant le cycle de nettoyage, retirez la saleté erreurs de manipulation.
des surfaces extérieures et intérieures du four à l’aide •
Le four peut servir à décongeler, cuire, rôtir et
d’un chiffon humide. Retirez tous les accessoires griller vos aliments.
de l’intérieur du four. Si votre produit est équipé
d’accessoires pyrolysables, vous n’avez pas besoin
de les retirer du four.
Sécurité enfants
•
Les surfaces chaudes peuvent provoquer des •
WARNING: Les parties accessibles peuvent
brûlures ! Ne touchez pas le produit lors de l’étape chauffer lors de l’utilisation. Tenir les enfants éloignés.
de nettoyage et éloignez les enfants du four.
•
Les éléments de l’emballage sont dangereux
pour les enfants. Tenez les enfants éloignés
Attendez au moins 30 minutes avant de retirer les de ces éléments d’emballage. Jetez toutes les
parties de l’emballage en respectant les normes
résidus.
environnementales.
•
Lors du nettoyage pyrolytique, les surfaces
Les produits électriques sont dangereux pour
peuvent être plus chaudes que lors d’une utilisation •
les
enfants.
Tenez les enfants éloignés du produit
standard. Tenez les enfants éloignés.
lorsque celui-ci fonctionne et ne les laissez pas jouer
•
L’appareil ne doit pas être installé derrière avec le produit.
une porte décorative afin d’éviter toute surchauffe.
•
Ne placez aucun élément au-dessus de
l’appareil que des enfants pourraient atteindre.
Prévention contre les risques d’incendie !
•
Lorsque la porte est ouverte, ne posez pas
•
Assurez-vous que tous les raccordements d’objet lourd dessus et ne laisser pas les enfants
électriques sont sûrs pour éviter tout risque de s’asseoir dessus. Cela pourrait endommager les
formation d’arc électrique.
charnières.
•
N’utilisez pas de câbles endommagés ni de
rallonges.
•
Assurez-vous de l’absence de liquide et
d’humidité près du lieu de branchement électrique.
Usage prévu
•
Ce produit est conçu pour une utilisation
domestique. Voir la page de garantie pour les
restrictions.
•
ATTENTION: Cet appareil est destiné un des
fins de cuisson. il ne doit pas être utilisé à d’autres
fins, comme chauffage par exemple.
•
Le produit ne doit pas être utilisé pour
chauffer les assiettes sous le gril ou pour sécher des
serviettes, torchons, etc.
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Mise au rebut du produit usagé

Cet appareil est marqué conformément à la directive
européenne 2012/19/EU relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit,
vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes
potentielles pour l’environnement et la santé. Le
symbole appliqué sur ce produit indique qu’il ne
doit pas être traité comme un déchet ménager. Il
doit être remis à une déchetterie spécialisée dans
le recyclage des équipements électroniques. La
mise au rebut doit être réalisée dans le respect de
la réglementation locale relative à la mise au rebut
des déchets. Pour de plus amples informations,
contactez votre site de traitement des déchets
ménagers local.
Conformité à la directive RoHS:
Ce produit est conforme à la directive européenne
RoHS sur la limitation des substances dangereuses
(2011/65/EU). Il ne contient aucune des substances
dangereuses et interdites mentionnées dans cette
directive.
Informations concernant l’emballage
L’emballage de ce produit est fabriqué à partir de
matériaux recyclés
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Informations générales
Configuration du four

1

Bandeau de commande

6

Moteur du ventilateur

2

Grille

7

Lampe

3

Plaque

8

Résistance supérieure

4

Poignée

9

Positions de la grille

5

Porte

1

Touche Marche/Arrêt

7

Touche de réglage température

2

Écran mode de cuisson

8

Symbole Booster (préchauffage rapide)

3

Heure

9

Touche plus

4

Symbole température intérieure

10

Touche moins

5

Indicateur de température		

11

Touche de réglage

6

Touche début / fin de cuisson

12

Touche retour affichage mode
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Contenu de l’emballage

Les accessoires fournis peuvent varier selon
le modèle du produit. Il est possible que votre
produit ne soit pas doté de tous les accessoires
décrits dans ce manuel.

5. Petite grille
Placée dans la plaque (si elle est fournie) afin de
placer vos aliments au-dessus de la plaque et recueillir la graisse.

1. Manuel d’utilisation
2. Plaque standard
Utilisée pour les pâtes, les aliments surgelés et les
rôtis.

3. Plaque profonde
Utilisée pour les pâtes, les grosses pièces de
viande, les plats juteux, ou pour recueillir le jus
lors de la cuisson au gril.

4. Grille
Utilisée pour placer les plats à cuire, à rôtir ou à
griller à la hauteur souhaitée dans votre four.
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6. Placer correctement la grille et la plaque sur les
rails télescopiques
(cet accessoire est facultatif. Il se peut que votre
produit n’en soit pas équipé)
Les rails télescopiques vous permettent d’installer et de retirer la plaque et la grille facilement.
Lorsque vous utilisez la grille et la plaque avec les
rails télescopiques, assurez-vous que le bord de la
plaque et de la grille touche les tiges à l’arrière du
rail télescopique.
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Caractéristiques techniques
Puissance / fréquence

220-240 V ~ 50 Hz

Consommation totale

3.1 kW

Type de câble

min.H05VV-FG 3 x 1,5 mm2  ou équivalent

Dimensions extérieures (hauteur / largeur /
595 mm/594 mm/567 mm
profondeur)
Dimensions d’installation (hauteur / largeur / **590 or 600 mm/560 mm/min. 550 mm
profondeur)
Four
Four multifonction
Lampe intérieure

Halogène 15/25 W  G9 T350

Consommation électrique du gril

2,2 kW

Les informations situées sur l’étiquette énergétique des fours électriques sont fournies conformément à
la norme EN 60350-1 / IEC 60350-1. Ces valeurs sont définies en conditions standard avec les fonctions
convection naturelle ou chaleur tournante.
La classe d’efficacité énergétique est déterminée selon l’ordre de priorité des fonctions suivantes. 1-Cuisson
avec ventilateur éco, 2-Cuisson lente turbo, 3-Cuisson rapide, 4-Chaleur tournante, 5-Convection naturelle.
- Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis afin d’améliorer la qualité du produit.
- Les images contenues dans ce manuel peuvent ne pas correspondre à votre produit.
- Les valeurs indiquées sur les étiquettes du produit ou dans les documents fournis sont obtenues dans des
conditions de laboratoire conformément aux normes applicables. Selon les conditions environnementales et
opérationnelles du produit, ces valeurs peuvent varier.
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Installation
Le produit doit être installé par un professionnel
conformément aux réglementations en vigueur.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des
dommages causés par une installation non réalisée
par un professionnel, ce qui pourrait également
annuler la garantie.
La préparation de l’emplacement et de
l’installation électrique incombe au client.
DANGER
Le produit doit être installé selon les
réglementations locales concernant
l’électricité.
DANGER:
Avant l’installation, vérifiez que le produit
de présente pas de défauts. Le cas
échéant, ne pas installer le produit. Des
produits endommagés peuvent présenter
un risque pour votre sécurité.

•
Les surfaces, les stratifiés synthétiques et
adhésifs utilisés doivent être résistants à la chaleur.
(100°C minimum).
•
Les meubles de cuisine doivent être installé
de niveau et fixés.
•
Si vous installez un tiroir sous votre four,
installez une étagère afin de séparer le tiroir du
four.
•
Portez l’appareil à deux personnes
minimum.
•
Portez le four au niveau des fentes situées
sur les deux côtés.
•
Avant d’installer le produit, retirez tous les
matériaux et documents de l’intérieur du four.
•
Le meuble de cuisine doit être conforme
aux dimensions indiquées sur l’illustration cidessous. Sur la partie arrière du meuble de cuisine,
réalisez une ouverture aux dimensions indiquées
ci-dessous afin de permettre une ventilation
suffisante.
•
Le schéma d’installation ci-dessous
sont fournis à titre indicatif et peuvent ne pas
correspondre exactement à votre appareil.

Avant l’installation
Les appareils ne doivent pas être installés derrière
une façade décorative afin d’éviter la surchauffe.
L’appareil est conçu pour être installé dans des
meubles de cuisine disponibles sur le marché.
Une distance de sécurité est nécessaire entre
l’appareil et les murs et meubles de cuisine. Voir
les illustrations (valeurs en mm).
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N’installez pas l’appareil près d’un
réfrigérateur ou d’un congélateur. La
chaleur émise par l’appareil entraînerait
une hausse de la consommation d’énergie
des appareils réfrigérants.
La porte et la poignée ne doivent pas
servir à lever ou à déplacer l’appareil.
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*

min.

**
Le four doit être placé de manière à conserver un espace suffisant pour
l’installation d’une table de cuisson au-dessus.
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Installation et raccordement
•
Le produit doit être installé conformément
à toutes les réglementations locales relatives aux
installations du gaz et de l’électricité.
Raccordement électrique
Raccordez le produit à une prise reliée à la terre /
une ligne protégée par un disjoncteur miniature de
capacité suffisante comme indiqué dans le tableau
« spécifications techniques ». Confiez la mise à la
terre à un électricien professionnel si vous utilisez
le produit avec ou sans transformateur. Notre
entreprise ne peut être tenue responsables des
dommages causés par l’utilisation du produit sans
prise de terre conformément aux réglementations
locales.
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DANGER:
Le produit doit être raccordé à
l’alimentation
secteur
par
un
professionnel. Le fabricant ne peut être
tenu responsable des dommages causés
par une installation non réalisée par un
professionnel.
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DANGER:
Le câble d’alimentation ne doit pas être
pincé, tordu ou coincé ni être en contact
avec d’autres parties du produit. Un câble
d’alimentation endommagé doit être
remplacé par un électricien professionnel
pour éviter tout risque d’électrocution,
de court-circuit ou d’incendie.
•
Les raccordements doivent être conformes
aux réglementations nationales.
•
Les données relatives à l’alimentation
secteur indiquées sur la plaque signalétique du
produit. Ouvrez la porte du four pour voir la plaque
signalétique.
•
Le câble d’alimentation de votre produit
doit être conforme aux valeurs indiquées dans le
tableau « spécifications techniques ».

Raccordement monophasé: raccordez les câbles
en respectant le code couleur suivant:
- Câble marron / noir = L (phase)
- Câble bleu/gris = N (neutre)
- Câble vert/jaune = E (terre)
OU
- Câble noir/gris = L (phase)
- Câble marron/bleu = N (neutre)
- Câble vert/jaune = E (terre)
Installation du produit
1.
Glissez le four dans le caisson, centrez-le et
fixez-le en veillant à ce que le cordon d’alimentation
ne soit pas tordu ou coincé.

DANGER:
Avant de commencer l’installation
électrique, débranchez le produit de
l’alimentation secteur pour éviter tout
risque d’électrocution.
Raccordement électrique
Fixez le four à l’aide de 2 vis comme sur l’illustration.
Après l’installation, assurez-vous que les vis sont
suffisamment serrées et que le four ne bouge
pas. Le four peut basculer s’il n’est pas installé
conformément aux instructions et si les vis ne sont
pas suffisamment serrées.  
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Pour les appareils dotés d’un ventilateur de
refroidissement

Vérification finale
1.
2.

Mettez le produit en marche
Vérifiez les fonctions

Transport futur
•
Conservez le carton d’origine du produit
et transportez le produit à l’intérieur. Suivez les
instructions indiquées sur le carton. Si vous ne
disposez plus du carton d’origine, emballez le
produit dans du papier bulles ou un carton épais
et scotchez-le correctement.
•
Pour empêcher la grille et la plaque rangées
à l’intérieur du four d’endommager la porte du
four, placez une bande de carton sur l’intérieur
de la porte au niveau de la plaque et de la grille.
Scotchez la porte du four aux côtés.
•
N’utilisez pas la porte ou la poignée pour
soulever ou déplacer le produit.
1
2
3

Ventilateur de refroidissement
Bandeau de commande
Porte

Le ventilateur de refroidissement intégré refroidit
à la fois le caisson et l’avant du produit.

Le ventilateur de refroidissement
continue de fonctionner 20 à 30 minutes
après l’arrêt du four.
Si vous avez cuisiné en programmant
le minuteur du four, le ventilateur de
refroidissement s’arrêtera également à la
fin du temps de cuisson en même temps
que les autres fonctions.
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Ne placez aucun objet sur le produit et
déplacez-le en position verticale.

Vérifiez l’état général de votre produit :
vérifiez l’absence de dommages suite au
transport.
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Préparation

Conseils d’économie d’énergie
Les informations suivantes vous permettront
d’utiliser votre appareil de manière écologique et
d’économiser de l’énergie :
•
Utilisez des plats émaillés ou de couleur
foncée qui permettent une meilleure transmission
de la chaleur.
•
Pour la cuisson de vos plats, réalisez un
préchauffage s’il est conseillé de le faire dans le
manuel d’utilisation ou dans les instructions de
cuisson.
•
N’ouvrez pas la porte du four trop souvent
lors de la cuisson.
•
Si la porte n’est pas ouverte, la
température à l’intérieure du four est optimisée

1
Touche Marche/Arrêt
2
Affichage des modes
3
Affichage de l’heure
4
Symbole de température intérieure
5
Affichage de la température
6
Touche début/fin de cuisson
7
Touche réglage de la température
8
Symbole Booster (préchauffage rapide)
9
Touche plus
10
Touche moins
11
Touche de réglage
12
Touche retour à l’écran modes
1.
Lors de la première mise en marche du
four, le symbole s’allume, appuyez sur les
/
flèches              pour
régler l’heure.
2.
Confirmez le réglage en appuyant sur le
symbole      et attendez 4 secondes sans appuyer
sur aucune autre touche afin de confirmer.

afin d’économiser de l’énergie en mode CHALEUR
PULSÉE ÉCO et peut différer de l’affichage.
•
Essayez de cuire plus d’un plat en même
temps dans le four lorsque c’est possible. Vous
pouvez placer deux plats sur la grille.
•
Cuisez un plat après l’autre. Le four sera
déjà chaud.
•
Vous pouvez économiser de l’énergie en
éteignant votre four quelques minutes avant la fin
du temps de cuisson. N’ouvrez pas la porte du four.
•
Décongelez les plats surgelés avant de les
cuire.

Premier nettoyage de l’appareil
La surface peut être endommagée par
certains détergents ou matériaux de
nettoyage. N’utilisez pas de détergents
agressifs, de poudre/crème à récurer ou
d’objets pointu lors du nettoyage.
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de
grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre
de la porte du four, ils pourraient rayer la
surface et finir par la briser.
1.

Retirez tous les matériaux d’emballage.

2.
Nettoyez la surface de l’appareil à l’aide d’un
chiffon ou d’une éponge humide et essuyez à l’aide
d’un chiffon propre.
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Première utilisation
Réglage de l’heure
Si l’heure n’est pas réglée, l’écran
affichera 12:00. Le symbole      s’activera
pour indiquer que l’heure n’a pas été
réglée. Le symbole disparaîtra une fois
l’heure réglée.
Mise en route
Faites chauffer le four pendant environ 30 minutes
puis éteignez le four. Ainsi, tous les résidus de
fabrication seront brûlés et éliminés.
ATTENTION
Les surfaces chaudes peuvent entraîner
des brûlures !
Le produit peut être chaud lors de
l’utilisation. Ne touchez jamais les
éléments chauds, les parties intérieures
du four, les résistances, etc. Tenez les
enfants éloignés.
Utilisez toujours des gants résistants à la
chaleur pour mettre vos plats au four ou
les sortir.
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Gril
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retirez toutes les plaques de caisson et
la grille du four.
Fermez la porte du four.
Sélectionnez la position statique.
Sélectionnez le niveau de puissance du
gril le plus élevé.
Faites fonctionner le four pendant 30
minutes.
Éteignez le four.

De la fumée et des odeurs peuvent
persister pendant plusieurs heures lors
de la première utilisation. Ce phénomène
est tout à fait normal. Assurez-vous que
la pièce est suffisamment aérée pour
éliminer la fumée et les odeurs. Évitez
d’inhaler directement la fumée et les
odeurs émises.
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Fonctionnement du four
Informations générales sur la cuisson, le rôtissage et l’utilisation du gril
ATTENTION
Les surfaces chaudes peuvent entraîner
des brûlures !
Le produit peut être chaud lors de
l’utilisation. Ne touchez jamais les
éléments chauds, l’intérieur du four,
les résistances, etc. Tenez les enfants
éloignés.
Utilisez toujours des gants résistants à
la chaleur pour mettre vos plats au four
ou les sortir
DANGER:
Attention lors de l’ouverture du four, de
la vapeur peut se dégager.
La vapeur peut vous brûler au niveau
des mains, du visage ou des yeux.
Conseils de cuisson
•
Utilisez des plats en métal antiadhésifs, des
récipients en aluminium ou des moules en silicone
résistant à la chaleur.
•
Utilisez l’espace de manière optimale
•

Placez votre moule au centre de la grille.

•
Sélectionnez la position de la grille qui
convient avant de mettre le four ou le gril en
marche. Ne changez pas la grille de position lorsque
le four est chaud.
•
Laissez la porte du four fermée.
Conseils de rôtissage
•
Assaisonner une volaille entière ou un gros
morceau de viande avec du jus de citron et du poivre
noir avant de l’enfourner permettra d’améliorer les
performances de cuisson.
•
Une viande non désossée demandera 15
à 30 minutes de cuisson de plus qu’une viande
désossée.
•
Comptez 4 à 5 minutes de cuisson par

centimètre d’épaisseur de viande.
•
Laissez la viande encore 10 minutes dans le
four après la cuisson. Le jus est mieux réparti et ne
coule pas lorsque vous coupez votre viande.
•
Pour le poisson, placez votre grille en bas ou
au milieu, et choisissez un plat résistant à la chaleur.
Conseils pour l’utilisation du gril
Grâce au gril, vos viandes, poissons et volailles
obtiennent rapidement une jolie croûte dorée et
ne sèchent pas. Les pièces plates, les brochettes
et les saucisses sont particulièrement adaptées
à la cuisson au gril, tout comme les légumes qui
contiennent une grande quantité d’eau comme les
tomates et les oignons.
•
Répartissez les pièces à griller sur la grille
ou sur la plaque avec la grille, de sorte que l’espace
recouvert ne dépasse pas la taille de la résistance.
•
Glissez la grille ou la plaque et la grille
au niveau souhaité dans le four. Si vous utilisez
uniquement la grille, placez la plaque au niveau le
plus as pour recueillir les graisses. Ajoutez de l’eau
dans la plaque pour un nettoyage facile.
Les aliments non adaptés à la cuisson au
gril peuvent entraîner un risque d’incendie.
Utilisez le gril uniquement pour des aliments
adaptés à la chaleur intensive du gril.
Ne placez pas vos aliments au niveau du fond
du gril, il s’agit de la partie la plus chaude, les
aliments gras pourraient prendre feu.
Fonctionnement du gril
Il est important de bien positionner la grille sur
le gradin fil. La grille doit être insérée entre deux
fils comme sur l’image. Ne poussez pas la grille
jusqu’au fond du four, elle ne doit pas toucher la
paroi arrière. Glissez la grille pour qu’elle se trouve
au niveau de la partie avant du gradin fil.
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Lors de l’ouverture de la porte, le moteur
du ventilateur s’arrête afin de maintenir
l’air chaud à l’intérieur du four.
4. Fonction 3D

Modes de cuisson
L’ordre des modes présenté ici peut être différent de
celui présenté sur votre four.
1. Chaleur statique

Les aliments sont cuits par le haut et par
le bas. Ce mode convient pour la cuisson
des gâteaux. Utilisez une seule plaque de
cuisson.
Le niveau adapté de la grille sera indiqué
sur l’écran.

Chaleur de voûte, chaleur de sole et chaleur pulsée
combinées. La nourriture est cuite uniformément
et rapidement. N’utilisez qu’une seule grille.
5. Fonction Pizza

Chaleur de voûte et chaleur pulsée combinées.
Convient pour la cuisson des pizzas.
6. Gril et chaleur tournante

2. Chaleur statique et chaleur tournante

L’air chaud est réparti rapidement dans le
four grâce au ventilateur. N’utilisez qu’une
seule plaque.
3. Chaleur pulsée

La chaleur émise par la résistance arrière
est diffusée uniformément et rapidement
dans le four grâce au ventilateur.
Ce mode convient pour la cuisson de vos
plats à différents niveaux dans le four. Le
préchauffage n’est pas nécessaire. Vous
pouvez utiliser plusieurs grilles.
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La chaleur du gril est diffusée très rapidement
dans le four grasse au ventilateur. Ce mode est
idéal pour la cuisson de grosses pièces de viande.
• Placez vos morceaux de viande à la bonne
hauteur dans votre four sous la résistance du gril.
• Retournez votre viande à mi-cuisson.
7. Gril complet

La grande résistance située sur la partie supérieure
du four fonctionne. Ce mode convient pour la
cuisson au gril de larges pièces de viande.
• Placez vos morceaux de viande à la bonne
hauteur dans votre four sous la résistance du gril.
• Retournez votre viande à mi-cuisson.
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8. Gril

La petite résistance située sur la partie
supérieure du four fonctionne. Ce mode
convient pour la cuisson au gril de larges
pièces de viande.
• Placez vos morceaux de viande à la bonne
hauteur dans votre four sous la résistance
du gril.
• Retournez votre viande à mi-cuisson.
9. Chaleur pulsée éco

Pour économiser de l’énergie, vous
pouvez utiliser cette fonction à la place
des programmes de caisson qui utilisent la
chaleur tournante entre 160 et 220°C. Le
temps de cuisson sera un peu plus long. Les
temps de caisson liés à ce programme sont
indiqués dans le tableau Chaleur pulsée
éco.

12. Décongélation

Le four ne chauffe pas. Seul le ventilateur
fonctionne. Ce programme permet de
décongeler lentement des aliments
surgelés à température ambiante et de
refroidir les aliments cuits.
13. Pyrolyse – mode éco

Ce programme permet au four de
s’auto-nettoyer à haute température. Ce
programme est conseillé pour les fours
légèrement sale. Lisez les instructions dans
la partie nettoyage.
14. Pyrolyse

10. Chaleur de sole
Ce programme permet au four de s’autonettoyer à haute température. Lisez les
instructions dans la partie nettoyage.
Seule la résistance du bas fonctionne. Ce
mode de cuisson est idéal pour la cuisson
des pizzas et pour faire dorer le dessous de
vos aliments.

15. Nettoyage à la vapeur

11. Maintien au chaud

Ce mode permet de maintenir vos plats
à température afin de pouvoir les servir
longtemps après la fin de la cuisson.

Ce programme permet de ramollir les
résidus dans le four et de les nettoyer plus
facilement. Voir la partie « Nettoyage –
nettoyage vapeur facile »
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Configuration du bandeau de commande

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Touche Marche/Arrêt
Affichage des modes
Heure
Symbole température intérieure du four
Indicateur de température
Touche démarrage / arrêt cuisson
Touche de réglage de la température
Symbole boost (préchauffage rapide)
Touche plus
Touche moins
Touche de réglage
Retour à l’affichage des programmes
:

Symbole temps de cuisson

:

Symbole fin de temps de cuisson

:
:

Numéro du mode de cuisson
Alarme

:
:
:
:

Horloge
Symbole verrouillage
Symbole porte ouverte
Symbole boost (préchauffage rapide)

:
:
:

Sonde
Symbole pause
Symbole démarrage cuisson

La tableau ci-contre indiquent les modes de
cuissons utilisables et les plages de température
associées. La température recommandée
s’affiche sur votre four lors de la sélection du
mode de cuisson.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Positions de la grille
Résistance supérieure
Résistance du gril
Résistance boost
Ventilateur
Maintien au chaud
Résistance inférieure
Nettoyage
Décongélation (ventilateur)
Les fonctions varient selon
le modèle du produit

Modes
Chaleur statique
Chaleur statique et
chaleur tournante
Chaleur pulsée
Fonction 3D
Fonction pizza
Gril et chaleur tournante
Gril
Gril
Chaleur pulsée éco
Chaleur de sole
Maintien au chaud

Plage de température (°C)
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
40 - 280
160 - 220
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Pour des raisons de sécurité, le temps de
cuisson réglable maximum est de 6 heures
pour tous les modes de cuisson sauf pour
le maintien au chaud. Le programme sera
annulé en cas de coupure d’électricité.
Vous devrez alors reprogrammer le four.
Lors des réglages du four, les symboles
associés clignoteront sur l’horloge.
L’heure ne peut pas être réglée lorsque le
four fonctionne ou si une programmation
automatique ou semi-automatique a été
effectuée.
Même si le four est arrêté, la lampe s’allume
lorsque la porte est ouverte.
Fonctionnement du four
1. Appuyez sur la touche pendant environ 2
secondes pour ouvrir le four.
« Le premier mode de fonctionnement apparaît à
l’écran après la mise en marche du four. Lorsque
l’écran est sur ce mode, le temps de cuisson, la
fin du temps de cuisson et le booster (chauffage
rapide) peuvent être réglés.
Le four s’éteindra automatiquement dans
les 20 secondes si aucun réglage n’est
effectué à l’écran.
Cuisson manuelle avec sélection de la température
et du mode de cuisson
Vous pouvez cuisiner en sélectionnant la
température et le programme adaptés à votre plat
et en contrôlant la cuisson manuellement sans
programmer de durée de cuisson.
1. Le premier mode apparaît à l’écran une fois que
vous avez appuyé sur le bouton pour allumer le
four.
2. Sélectionnez le programme que vous souhaitez
en utilisant les flèches /
3. Si vous désirez modifier la température
recommandée pour le programme sélectionné,
activez la modification de la température en

appuyant sur le bouton C°. Le symbole C° clignote.
4. Réglez la température en utilisant les flèches /
5. Confirmez le réglage de la température en appuyant
sur la touche C°.
6.  Mettez votre plat au four.
7. Appuyez sur la touche      pour démarrer la cuisson
si la température et le mode sont appropriés. Le
symbole     apparaît à l’écran.
Votre four démarrera immédiatement le mode de
cuisson sélectionné et la température intérieure
augmentera pour atteindre la température réglée.
Tous les niveaux du symbole de la température
intérieure vont s’allumer à mesure que la température
augmentera pour atteindre la température réglée.
Les résistances actives supplémentaires et la position
de la plaque de cuisson recommandée apparaissent
à l’écran.
8. Le four ne s’arrête pas automatiquement en mode
manuel puisqu’aucune durée de cuisson n’est définie.
Vous pouvez terminer la cuisson en appuyant de
nouveau sur la touche
Le four termine la cuisson et le symbole     apparaît à
l’écran.
9. Appuyez sur le bouton     pendant environ
2  secondes pour arrêter le four.
Cuisson avec réglage du temps de cuisson
Pour être certain  que le four s’arrête après la cuisson,
sélectionnez la température et le mode de cuisson
spécifique à votre plat et définissez la durée de
cuisson.
1. Le premier mode apparaît à l’écran une fois que
vous avez appuyé sur le bouton
pour allumer le
four.
2. Sélectionnez le programme en appuyant sur les
flèches /
3. Si vous désirez modifier la température
recommandée pour le mode, activez le changement
de température en appuyant sur le bouton C°.
4. Réglez la température en utilisant les flèches /
5. Confirmez le réglage de la température en appuyant
sur la touche C°.
6. Appuyez sur        jusqu’à ce que le symbole                  
apparaisse sur l’écran de temps de cuisson.
/
7. Réglez le temps de cuisson grâce aux flèches                  
et confirmez votre réglage en appuyant sur     .
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Une fois le temps de cuisson défini, le symbole  
s’affichera en continu.
8. Mettez votre plat au four.
9. Appuyez sur la touche         pour démarrer la
cuisson si la température, le programme et le temps
de cuisson sont appropriés. Le symbole     apparaît à
l’écran.
Le four va chauffer jusqu’à atteindre la température
définie et maintiendra cette température jusqu’à la
fin du temps de cuisson que vous aurez sélectionné.
Votre four démarrera immédiatement le programme
sélectionné et augmentera la température intérieure
jusqu’à atteindre la température choisie. Tous les
niveaux du symbole de la température intérieure vont
s’allumer à mesure que la température augmentera
pour atteindre la température réglée. Les résistances
actives supplémentaires et la position de la plaque de
cuisson recommandée apparaissent à l’écran.
10. Une fois la cuisson terminée, « End » s’affiche et
une alarme retentit.
11. Appuyez sur n’importe quelle touche pour arrêter
l’alarme.
L’alarme s’arrête et le four s’éteint automatiquement.
Reporter l’heure de fin de cuisson
Pour être certain   que le four s’allume et s’arrête
automatiquement, sélectionnez la température et le
mode de cuisson adaptés à votre plat, choisissez le
temps de cuisson et l’heure de fin de cuisson.

7. Réglez le temps de cuisson à l’aide des flèches     /
et confirmez le réglage en appuyant sur la touche
Une fois le temps de cuisson réglé, le symbole
apparaît en continu à l’écran.
8. Appuyez sur     jusqu’à ce que le symbole  
apparaisse à l’écran pour la fin du temps de
cuisson.
9. Réglez le temps de cuisson à l’aide des flèches     /
et confirmez le réglage en appuyant sur la touche
Une fois la fin du temps de cuisson réglé, le
symbole       s’affiche en continu à l’écran.
10. Mettez votre plat au four.
11. Appuyez sur pour lancer la cuisson si la
température, le mode de cuisson, le temps de
cuisson et la fin du temps de cuisson sont adaptés.
Le symbole     apparaît à l’écran.
Le minuteur du fou calcule automatiquement l’heure
de démarrage de la cuisson en déduisant le temps
de cuisson de l’heure de fin de cuisson que vous
avez sélectionné. Le mode de cuisson sélectionné
est activé à l’heure du démarrage de la cuisson et le
four chauffe pour atteindre la température choisie.
Il maintient cette température jusqu’à la fin du
temps de cuisson sélectionné. Tous les niveaux du
symbole de la température intérieure vont s’allumer
à mesure que la température augmentera pour
atteindre la température réglée. Les résistances
actives supplémentaires et la position de la plaque
de cuisson recommandée apparaissent à l’écran.
12. Une fois la cuisson terminée, «End» s’affiche à
l’écran et l’alarme se déclenche.
13. Appuyez sur n’importe quelle touche pour
désactiver l’alarme.
L’alarme s’arrête et le four s’éteint automatiquement.

1. Le premier mode apparaît à l’écran une fois que
vous avez appuyé sur le bouton
pour allumer le
Si vous souhaitez annuler uniquement le
four.
temps de cuisson ou le temps de cuisson
2. Sélectionnez le programme que vous souhaitez en
ET  la fin du temps de cuisson une fois les
utilisant les flèches /
réglages effectués, vous devez réinitialiser
3. Si vous désirez modifier la température
le temps de cuisson.
recommandée pour le programme sélectionné,
Réglage du booster (préchauffage rapide)
activez la modification de la température en appuyant
sur le bouton C°.
Utilisez le booster pour que le four atteigne la
Le symbole C° clignote.
température désirée plus rapidement.
4. Réglez la température en utilisant les flèches /
Vous ne pouvez pas utiliser le booster avec
5. Confirmez le réglage de la température en appuyant
les modes décongélation, chaleur pulsée
sur la touche C°.
éco, maintien au chaud et nettoyage. En
6.  Appuyez sur       jusqu’à ce que le symbole
cas de coupure de courant, les réglages du
apparaisse à l’écran pour le temps de cuisson.
booster seront annulées.
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1. Appuyez sur la touche après avoir réglé la
température, le mode de cuisson, le temps de
cuisson et la fin du temps de cuisson.
Le symbole      s’affiche en continu et les paramètres
du booster sont activés.
Le symbole du booster disparaît dès que le four
atteint la température choisie, le four continu
de fonctionner dans le mode sélectionné avant
l’utilisation du booster.
2. Appuyez de nouveau sur pour arrêter le mode
booster.
Le symbole disparaît et les paramètres du booster
sont désactivés.

Vous pouvez utiliser le minuteur de votre four comme
rappel en dehors des modes de cuisson.
L’alarme n’a aucune incidence sur les modes de
cuisson de votre four. Elle sert uniquement d’alerte.
Vous pouvez par exemple l’utiliser si vous souhaitez
retourner vos aliments à un moment précis lors de la
cuisson. Le minuteur émettra un signal sonore à la fin
du temps défini.
1. Appuyez sur      jusqu’à ce que le symbole     
apparaisse à l’écran.
Le régalage de l’alarme ne peut excéder
23 heures et 59 minutes.

Arrêt du four
Appuyez sur la touche

Réglage de l’alarme

pour arrêter le four.

Activation du verrouillage
Vous pouvez empêcher toute intervention sur votre
four en activant le verrouillage.
1. Appuyez sur      jusqu’à ce que le symbole     
apparaisse à l’écran.
«OFF» s’affiche à l’écran.
2. Appuyez sur     pour activer le verrouillage.
Une fois le verrouillage activé, «On» apparaît à
l’écran et le symbole reste allumé.
Confirmez en appuyant sur    .  

2. Réglez la durée de l’alarme à l’aide des flèches
/ .
Le symbole reste allumé et la durée de l’alarme
apparaîtra sur l’écran une fois réglée.
3. Une fois la durée écoulée, le symbole    commence
à clignoter et le signal sonore se déclenche.
Arrêt de l’alarme
1. Le signal sonore s’arrête après 2 minutes. Pour
couper le signal sonore, appuyez sur n’importe quelle
touche.
Le signal sonore s’arrêtera et l’heure s’affichera.
Annulation de l’alarme

Les touches du four ne sont pas fonctionnelles
lorsque le verrouillage est activé. Le 1. Appuyez sur      jusqu’à ce que le symbole     
verrouillage reste activé même en cas de apparaisse à l’écran pour pouvoir annuler l’alarme.
coupure de courant.
2. Appuyez et maintenez la flèche       jusqu’à ce que
«00:00» s’affiche.
Désactivation du verrouillage
1. Appuyez sur      jusqu’à ce que le symbole     
apparaisse à l’écran.
«On» apparaît à l’écran.
2. Désactivez le verrouillage en appuyant sur la
touche .
OFF apparaîtra une fois le verrouillage désactivé.
Confirmez en appuyant sur la touche    .

L’heure de l’alarme s’affichera. Si l’heure de
l’alarme et le temps de cuisson sont définis  en
même temps, la plus courte durée s’affichera.

Modification de l’heure du jour

1. Appuyez sur      jusqu’à ce que le symbole     
apparaisse à l’écran pour pouvoir annuler l’alarme.
/
2. Appuyez sur les flèches            pour
définir l’heure.
3. Confirmez le réglage en appuyant sur le symbole
Les touches du four ne sont pas fonctionnelles
et attendez 4 secondes sans appuyez sur aucune
lorsque le verrouillage est activé. Le
touche pour confirmer.
verrouillage reste activé même en cas de
coupure de courant.
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Les réglages de l’heure seront annulés en
cas de coupure de courant. Les réglages
devront être réalisés de nouveau. L’heure
ne peut pas être modifiée lorsqu’un mode
de cuisson est en marche.
Réglage du volume
1. Lorsque le four est en veille, appuyez à plusieurs
reprises sur la touche     jusqu’à ce que «VOL»
apparaisse à l’écran.
/
2. Appuyez sur les flèches            pour
définir l’une
des tonalités L0, L1 ou L2.
3. Appuyez sur      ou attendez 4 secondes sans
appuyez sur aucune touche pour confirmer le
réglage.
Réglage de l’éclairage éco
1. Lorsque le four est en mode veille, appuyez sur la
touche      à plusieurs reprises jusqu’à ce que «LP»
apparaisse à l’écran.
/
2. Appuyez sur les flèches            pour
définir l’option
éco ou ON.
3. Appuyez sur      ou attendez 4 secondes sans
appuyez sur aucune touche pour confirmer le
réglage.
4. Réglage sur ON: lorsque la porte du four est
ouverte en mode veille et lorsque le four fonctionne,
la lampe reste allumée en permanence.
5. Réglage éco: lorsque la porte du four est ouverte
en mode veille et lorsque le four fonctionne, la
lampe s’éteint après 15 secondes.
Si vous appuyez sur une touche lorsque le four
fonctionne (sauf       et     ), la lampe s’allume et
s’éteint après 15 secondes.
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Tableau des temps de cuisson
Les temps de cuisson indiqués dans
ce tableau sont des temps de cuisson
conseillés, ils peuvent varier selon le
type d’aliments, leur température, leur
épaisseur et vos préférences de cuisson.
Cuisson et rôtissage
Le niveau 1 correspond au niveau le plus
bas dans votre four.
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Plats

Nombres de
niveaux de
cuisson

Accessoire à utiliser

Mode de
cuisson

Position de la
grille

Température (C°)

Temps de cuisson
(en minutes)

Gâteau (sur
plaque)

Un niveau

Plaque standard*

3

180

25 ... 30

Gâteau (moule)

Un niveau

Moule à gâteau sur
grille*

2

180

40 ... 50

Gâteau
individuels

Un niveau

Plaque standard*

3

160

25 ... 35

Un niveau

Plaque standard*

3

150

30 ... 40

Deux niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*

1-3

150

35 ... 50

Trois niveaux

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

150

35 ... 50

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

3

160

25 ... 35

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

2

150

30 ... 40

Deux niveaux

1 - Moule à charnière
de 26cm sur grille**
4 - Moule à charnière
de 26cm sur plaque à
pâtisserie**

1-4

150

35 ... 45

Un niveau

Plaque à pâtisserie*

3

180

25 ... 30

Deux niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*

1-3

180

30 ... 40

Trois niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

180

35 ... 45

Plaque standard*

2

200

30 ... 40

Deux niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
5 - Plaque profonde*

1-5

200

45 ... 55

Trois niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

200

55 ... 65

Plaque standard*

2

200

25 ... 35

Deux niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*

1-3

200

35 ... 45

Trois niveaux

1 - Plaque à pâtisserie*
3 - Plaque standard*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

190

Génoise

Cookies

Pâtes à tarte

Pâte feuilletée

Un niveau

Un niveau

45 ... 55

Pâte levée

Un niveau

Plaque standard*

2

200

35 ... 45

Lasagnes

Un niveau

Plat en métal ou verre
sur grille*

2-3

200

30 ... 40

Pizza

Un niveau

Plaque standard*

2

200 ... 220

15 ... 20

Un niveau

Plaque standard*

3

200

10 ... 15

Un niveau

Plaque standard*

3

25min. 250/max,
puis 180 ... 190

100 ... 120

Entrecôte / rôti

26

Gigot d’agneau

Poulet rôti
(1,8 - 2kg)

Dinde (5,5kg)

Un niveau

Plaque standard*

3

25min. 250/max,
puis 180 ... 190

Un niveau

Plaque standard*

2

180

40 ... 50

Un niveau

Plaque standard*

3

160

25 ... 35

Un niveau

Plaque standard*

3

150

30 ... 40

Un niveau

Plaque standard*

1-3

150

35 ... 50

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

150

35 ... 50

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

3

160

25 ... 35

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

2

150

30 ... 40

Trois niveaux

Poisson

Il est conseillé de préchauffer votre four pour tous vos aliments.
* Ces accessoires peuvent ne pas être fournis avec votre produit
** Ces accessoires ne sont pas fournis avec le produit. Vous trouverez ces accessoires dans le commerce.

Les repas présentés dans ce tableau sont préparés dans le
respect de la norme EN 60350-1 afin de faciliter les tests du
produit réalisés par des instituts de contrôle.
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Plats

Sablés

Gâteaux
individuels

Nombres de
niveaux de
cuisson

Tarte aux
pommes

Mode de
cuisson

Position de la
grille

Température (C°)

Temps de cuisson
(en minutes)

Un niveau

Plaque standard*

3

140

20 ... 30

Un niveau

Plaque standard*

3

140

20 ... 30

Deux niveaux

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*

1-3

140

20 ... 30

Trois niveaux

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

140

25 ... 35

Plaque standard*

3

160

25 ... 35

Un niveau
Un niveau

Génoise

Accessoire à utiliser

Plaque standard*

3

150

30 ... 40

Deux niveaux

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*

1-3

150

35 ... 50

Trois niveaux

1 - Plaque standard*
3 - Plaque à pâtisserie*
5 - Plaque profonde*

1-3-5

150

35 ... 50

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

3

160

25 ... 35

Un niveau

Moule à charnière de
26cm sur grille**

2

150

30 ... 40

Deux niveaux

1 - Moule à charnière
de 26cm sur grille**
4 - Moule à charnière
de 26cm sur plaque à
pâtisserie**

1-4

150

35 ... 45

Un niveau

Moule à charnière de
20cm sur grille**

2

180

50 ... 60

Un niveau

Moule à charnière de
20cm sur grille**

2

170

50 ... 60

Deux niveaux

1 - Moule à charnière
de 20cm sur grille**
4 - Moule à charnière
de 20cm sur plaque à
pâtisserie**

1-4

170

50 ... 60

Il est conseillé de préchauffer votre four pour tous vos aliments.
* Ces accessoires peuvent ne pas être fournis avec votre produit
** Ces accessoires ne sont pas fournis avec le produit. Vous trouverez ces accessoires dans le commerce.

Chaleur pulsée éco

N’ouvrez pas la porte lors de la cuisson
en mode chaleur pulsée éco. Si la porte
est ouverte, la température intérieure est
optimisée afin d’économiser de l’énergie et
peut différer de la température indiquée à
l’écran.

Ne modifiez pas la température de cuisson
après le démarrage de la cuisson en mode
chaleur pulsée éco.

Plats

Nombres de
niveaux de
cuisson

Accessoire à
utiliser

Position de la
grille

Température (C°)

Temps de
cuisson (en
minutes)

Gâteaux
individuels

Un niveau

Plaque standard*

3

160

25 ... 35

Cookies

Un niveau

Plaque standard*

3

180

25 ... 35

Pâtes à tarte

Un niveau

Plaque standard*

3

200

45 ... 55

Pâte feuilletée

Un niveau

Plaque standard*

3

200

35 ... 45

* Ces accessoires peuvent ne pas être fournis avec le produit.
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Conseil de cuisson des gâteaux

Fonctionnement du gril

• Si le gâteau est trop sec, augmentez la température
de 10°C et diminuez le temps de cuisson.

ATTENTION Fermez la porte du four lors du
l’utilisation du gril. Les surfaces chaudes présentent
des risques de brûlure.

• Si le gâteau est trop humide, utilisez moins de
liquide ou diminuer la température de 10°C.
• Si le gâteau est trop doré sur le dessus, placezle à un niveau inférieur dans le four, baissez la
température et augmentez le temps de cuisson.
• Si l’intérieur est bien cuit, mais l’extérieur
encore collant, utilisez moins de liquide, baissez la
température et augmentez le temps de cuisson.
Conseils de cuisson des pâtes à tarte
• Si la pâte est trop sèche, augmentez la température
de 10°C et diminuez le temps de cuisson. Humectez
la pâte à l’aide d’un mélange de lait, d’huile, d’œuf
et de yaourt.
• Si la pâte met trop de temps à cuire, vérifiez qu’elle
ne soit pas trop épaisse et qu’elle ne dépasse pas la
hauteur de la plaque.
• Si la partie supérieure de la pâte brunit mais que la
partie inférieure n’est pas cuite, assurez-vous que la
quantité de liquide utilisée n’est pas trop importante
à la base de la pâte. Essayez de répartir le liquide sur
la pâte pour obtenir une dorure uniforme.
Cuisez la pâte en respectant le mode de cuisson et
la température indiqués dans le tableau. Si la partie
inférieure n’est toujours pas assez dorée, placez
votre plaque à la position la plus basse la prochaine
fois.
Conseils pour la cuisson des légumes
• Si le plat de légumes perd son jus et devient trop
sec, cuisinez-le dans un récipient à couvercle plutôt
que sur une plaque. Les récipients fermés garderont
le jus du plat.
• Si un plat de légumes n’est pas cuit, faites bouillir
les légumes au préalable ou préparez-les comme
des aliments en conserve et mettez-les au four.
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Mise en marche du gril
1. Le premier mode apparaît à l’écran une fois que
vous avez appuyé sur le bouton
pour allumer le
four.
2. Sélectionnez le programme que vous souhaitez
en utilisant les flèches /
3. Si vous désirez modifier la température
recommandée pour le programme sélectionné,
activez la modification de la température en
appuyant sur le bouton C°.
Le symbole C° clignote.
4. Réglez la température en utilisant les flèches /
5. Confirmez le réglage de la température en
appuyant sur la touche C°.
6.  Appuyez sur       jusqu’à ce que le symbole
apparaisse à l’écran pour le temps de cuisson.
Votre four démarrera immédiatement le programme
sélectionné et augmentera la température intérieure
jusqu’à atteindre la température choisie. Tous les
niveaux du symbole de la température intérieure
vont s’allumer à mesure que la température
augmentera pour atteindre la température réglée.
Les résistances actives supplémentaires et la position
de la plaque de cuisson recommandée apparaissent
à l’écran.
7. Vous pouvez terminer la cuisson au gril en
appuyant de nouveau sur
Le four termine la cuisson au gril et le symbole
apparaît à l’écran.
Arrêt du gril
1. Appuyez sur le bouton pendant environ
2 secondes pour arrêter le four.
Les aliments qui ne sont pas adaptés à la
cuisson au gril peuvent présenter un risque
d’incendie. N’utilisez le gril que pour des
aliments pouvant supporter la chaleur
élevée. Ne placez pas les aliments près de
la base du gril, il s’agit de la partie la plus
chaude, les graisses pourraient prendre feu.
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Tableau des temps de cuisson pour le mode gril
Plats

Accessoire à
utiliser

Position de la
grille

Température (C°)**

Temps de cuisson (en minutes)

Poisson

Grille

4 ... 5

250

20 ... 25 #

Poulet émincé

Grille

4 ... 5

250

25 ... 35

Côtelettes
d’agneau

Grille

4 ... 5

250

20 ... 25

Bœuf rôti

Grille

4 ... 5

250

25 ... 30 #

Côtelettes de
veau

Grille

4 ... 5

250

25 ... 30 #

Pain toasté*

Grille

4

250

1 ... 3

# Selon l’épaisseur
* Préchauffage 5 minutes
** Si la température de votre gril ne peut pas être modifiée, le gril fonctionnera à la température recommandée.

Les plats présentés dans ce tableau sont préparés dans le respect
de la norme EN 60350-1 afin de faciliter les tests du produit
réalisés par des instituts de contrôle.

Plats

Accessoire à
utiliser

Position de la
grille

Température (C°)

Temps de
cuisson (en
minutes)

Pain toasté

Grille

4

250

1 ... 3

Boulettes de
bœuf - 12 pièces

Grille

4

250

25 ... 35

Retournez les aliments après les 2/3 de la cuisson
Il est conseillé de préchauffer le four 5 minutes avant d’utiliser le gril.
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Entretien et nettoyage
Informations générales
Si le produit est nettoyé régulièrement, sa durée de
vie augmentera et la possibilité de problèmes sera
plus faible.
DANGER:
Débranchez le produit de l’alimentation
avant toute intervention de maintenance
ou de nettoyage sur l’appareil afin d’éviter
tout risque de choc électrique
DANGER:
Laissez le produit refroidir avant de le
nettoyer. Les surfaces chaudes peuvent
provoquer des brûlures.

Nettoyage du bandeau de commande
Nettoyez le bandeau de commande et les boutons à
l’aide d’un chiffon doux et essuyez immédiatement
après.
Si votre appareil est équipé de boutons, ne
les retirez pas pour nettoyer le bandeau de
commande, cela pourrait l’endommager.
Nettoyage du four
Nettoyage des parois (selon modèle).
1. Retirez la partie avant des gradins fils en la tirant
dans la direction opposée à la paroi.
2. Retirez le gradin fil complètement en tirant vers
vous.

• Nettoyez le produit soigneusement après chaque
utilisation. De cette façon, vous pourrez retirer tous
les résidus de cuisson plus facilement et éviter qu’ils
ne brûlent lors des prochaines utilisation du four.
• Aucun produit d’entretien particulier n’est requis
pour le nettoyage du produit. Utilisez de l’eau
chaude et du liquide vaisselle, un chiffon doux ou
une éponge pour nettoyer le four et essuyez-le à
l’aide d’un chiffon sec.
• Assurez-vous toujours de bien essuyez l’excès d’eau
après le nettoyage et d’essuyer immédiatement  
tout débordement.
• N’utilisez pas de produits d’entretien contenant
de l’acide ou du chlorure pour nettoyer les surfaces
en inox et la poignée. Utilisez un chiffon doux avec
un détergent liquide non abrasif pour nettoyer ces
parties en veillant à frotter dans un seul sens.
La surface peut être endommagée par
certains détergents et matériaux de
nettoyage. N’utilisez pas de produits
agressifs, de poudre ou de crème à récurer,
ni d’objets coupant lors du nettoyage.
N’utilisez pas de produits abrasifs ni d’objets
coupant pour nettoyer la porte du four, cela
pourrait endommager la vitre.
N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour
nettoyer l’appareil, cela pourrait provoquer
un choc électrique.
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Parois catalytique (optionnel).
Les parois intérieures (A) et/ou la paroi arrière
de votre produit peuvent être dotées d’un émail
catalytique. Les parois catalytiques du four ne
doivent pas être nettoyées. Grâce à leur structure
ajourée, les surfaces catalytiques absorbent la
graisse et une fois que la surface est saturée de
graisse, elle commence à briller. Dans ce cas, il est
recommandé de remplacer ces parties.
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Nettoyage vapeur facile
Le nettoyage vapeur assure un nettoyage facile:
la vapeur qui se forme à l’intérieur du four et les
gouttelettes d’eau qui condensent sur les surfaces
intérieures ramollissent la saleté.
1. Retirez tous les accessoires de l’intérieur du four.
2. Versez 500 ml d’eau dans la plaque du four et
placez la plaque au deuxième niveau dans le four.

Le four est doté d’une fonction auto-nettoyage par
pyrolyse. Le four chauffe à environ 430-480°C et la
salissure existante est calcinée. Une forte fumée
peut se dégager. Assurez une bonne ventilation
dans la pièce. La pyrolyse doit être utilisée toutes
les 10 utilisations du four.
1. Retirez les accessoires du four. Pour les modèles
dotés de gradins fils, n’oubliez pas de les retirer.
Si votre produit est équipé d’accessoires résistants
à la pyrolyse, vous n’avez pas besoin de les retirer
du four.
2. Avant le cycle de nettoyage, retirez la salissure
des surfaces extérieures et de l’intérieur du four à
l’aide d’un chiffon humide.
Ne nettoyez pas le joint de la porte. Le joint
en fibre de verre est très sensible et peut
être endommagé facilement.
En cas de dommage au niveau du joint de la
porte, faites-le remplacer par une personne
qualifiée.

3. Sélectionnez le mode nettoyage vapeur facile.
La durée de nettoyage s’affiche à l’écran et ne peut
pas être modifiée. Vous pouvez définir l’heure de fin
pour ce mode de nettoyage.
4. Ouvrez la porte et essuyez les surfaces intérieures
du four à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon humide.
5. Utilisez de l’eau chaude et du liquide vaisselle,
un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer les
salissures persistantes et essuyez avec un chiffon
sec.
Lors du fonctionnement du mode nettoyage
vapeur facile, l’eau placée dans la plaque
pour ramollir les salissures dans la cavité du
four va s’évaporer et condenser sur les parois
intérieures du four et sur la vitre de la porte,
elle peut donc couler à l’ouverture du four.
Essuyez la condensation dès l’ouverture du
four.
Auto-nettoyage par pyrolyse
DANGER:
Les surfaces chaudes peuvent provoquer
des brûlures. Ne touchez pas le produit lors
de l’auto-nettoyage et éloignez les enfants.  
Attendez 30 minutes avant de retirer les
résidus.

3. «Pyrolysis»       Sélectionnez la fonction pyrolyse
(auto-nettoyage).
4.              Il est conseillé d’utiliser la fonction nettoyage
éco si le four est peu sale.
Si vous utilisez cette fonction pour un four très sale,
le nettoyage éco ne sera pas suffisant. Dans ce cas,
utilisez la fonction pyrolyse        une fois le nettoyage
éco
terminé.
Le temps de l’auto-nettoyage s’affiche à l’écran.
Cette durée n’est pas modifiable.
L’heure de fin du cycle de nettoyage peut être
modifiée.
5. La porte du four ne peut pas être ouverte, le
symbole du verrouillage        s’affiche à l’écran lors de
l’auto-nettoyage. La porte reste verrouillée pendant
quelques instants après la fin du nettoyage.
Attendez que le symbole        disparaisse pour ouvrir
la porte.
6. Après un cycle de nettoyage, retirez le dépôt à
l’aide d’eau vinaigrée.
Nettoyage de la porte du four
Pour nettoyer la porte du four, utilisez de l’eau
chaude et du liquide vaisselle, un chiffon doux ou
une éponge pour nettoyer le produit, et un chiffon
sec pour essuyer.
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N’utilisez pas de produits abrasifs ou d’objets
coupants pour le nettoyage de la,porte du
four. Ils pourraient endommager la surface
et la vitre.
Retirer la porte du four
1. Ouvrez la porte (1).
2. Ouvrez les attaches au niveau des charnières (2) à
droite et à gauche de la porte en appuyant comme
indiqué sur l’illustration ci-dessous.

Retirez porte en tirant vers le haut pour la détacher
des charnières droite et gauche.
Les étapes suivies pour retirer la porte
doivent être réalisées en sens inverse pour
remettre la porte en place. N’oubliez pas de
refermer les clips au niveau des charnières
lors de la remise en place de la porte.
Retirer la vitre du four
La vitre intérieure du four peut être retirée pour
faciliter le nettoyage.
1. Ouvrez la porte (1).

1
2
1
2
3
4

Porte
Charnière (position fermée)
Four
Charnière (position ouverte)

Cadre
Partie en plastique

2. Tirez vers vous et retirez le la partie en plastique
installée sur la partie supérieure de la porte.

3.  Relevez la porte en position entrouverte.
1
2
3
4
5
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Vitre intérieure
Seconde vitre intérieure
troisième vitre intérieure
Vitre extérieure
Encoche inférieure pour vitre
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3. Comme sur l’illustration, soulevez la vitre
intérieure doucement dans la direction A et tirez
dans la direction B.

4. Répétez la même opération pour la deuxième et
la troisième vitre intérieure.

Remplacement de l’ampoule
DANGER:
Avant de remplacer l’ampoule du four,
assurez-vous que le produit est débranché
de l’alimentation électrique et qu’il a
refroidi afin d’éviter tout risque de choc
électrique et de brûlure.
L’ampoule du four est une ampoule
électrique spécifique qui peut résister à
une température max. de 300°C. Vous
pouvez obtenir ce type d’ampoule auprès
d’un professionnel.
L’emplacement de l’ampoule peut être
différent de l’illustration.
L’ampoule utilisée dans cet appareil ne
convient pas pour l’éclairage d’une pièce.
Cette ampoule permet à l’utilisateur du
four de voir les aliments dans le four.
L’ampoule utilisée dans cet appareil ne
convient pas pour l’éclairage d’une pièce.
Cette ampoule permet à l’utilisateur du
four de voir les aliments dans le four.
Si votre four est équipé d’une ampoule ronde

La première étape à réaliser pour remonter la porte
est de remettre en place la deuxième et la troisième
vitre intérieure (2,3).
Comme sur l’illustration, placez le coin chanfreiné
de la vitre de sorte qu’il s’insère dans l’encoche en
plastique.
Puisque la deuxième et la troisième vitre sont
interchangeables, leur ordre d’installation n’a pas
d’importance.
Lors de l’installation de la vitre intérieure (1) ,
assurez-vous que le côté imprimé de la vitre se
trouve face à la seconde vitre.
Il est important de bien placer les coins des vitres
dans les encoches en plastique (5).
Poussez la partie en plastique contre le cadre jusqu’à
ce que vous entendiez un «click».
Toutes les vitres doivent être remises en
place après le nettoyage.

1. Débranchez le produit de l’alimentation.
2. Tournez le cache en verre dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour le retirer.

3. Si l’ampoule de votre four est de type A, retirez-la
comme indiqué sur l’illustration. Si elle est de type
B, tirez et retirez comme sur l’illustration.

34

Électroménager LAMONA

3. Retirez le verre de protection à l’aide d’un
tournevis.
4. Si l’ampoule de votre four est de type A, retirezla comme indiqué sur l’illustration et remplacezla. Si elle est de type B, tirez et retirez comme sur
l’illustration et remplacez-la.

4. Installez le cache en verre.
Si votre four est équipé d’une ampoule carrée:
1. Débranchez le produit de l’alimentation.
2. Retirez le gradin fil comme décrit. Voir Nettoyage
du four.

5. Remettez le cache en verre en place, puis le gradin
fil.
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Dépannage
Le four émet de la vapeur lorsqu’il fonctionne.
- L’émission de vapeur est un phénomène tout à fait normal lors de l’utilisation du four. Il ne
s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Le produit émet des bruits métalliques lorsqu’il fonctionne ou refroidit.
- Lorsque la cavité du four chauffe ou refroidit, les pièces se dilatent et se contractent. Il ne
s’agit pas d’un dysfonctionnement.
Le produit ne fonctionne pas
- Le fusible secteur peut être défectueux ou a sauté. Vérifiez les fusibles dans la boîte à
fusibles. Si nécessaire, remplacez-les ou réarmez-les.
- Le produit n’est pas branché correctement. Vérifiez tous les branchements
La lampe du four ne fonctionne pas.
- L’ampoule est défectueuse. Remplacez l’ampoule
- L’alimentation est coupée. Vérifiez l’arrivée de courant. Contrôlez les fusibles dans la boîte à
fusibles. Si nécessaire, remplacez-les ou réarmez-les.
Le four ne chauffe pas.
- Le mode et/ou la température ne sont pas définis. Réglez le mode et la température
- L’alimentation est coupée. Vérifiez l’arrivée de courant. Contrôlez les fusibles dans la boîte à
fusibles. Si nécessaire, remplacez-les ou réarmez-les.

Contactez un professionnel, une personne
qualifiée ou le revendeur auprès duquel
vous avez acheté le produit si vous ne
parvenez pas à régler un problème, même
après avoir suivi les instructions ci-dessus.
N’essayez pas de réparer un produit
défectueux vous-même.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions présentées cidessus, contactez votre dépôt ou le prestataire de services homologué. N’essayez jamais de réparer un
produit défectueux vous-même.
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Garantie
Détails de la garantie du produit
Votre appareil bénéficie d’une garantie constructeur complète qui couvre les réparations
(détails sur votre preuve d’achat).
•

Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d’achat.

•
Le produit doit être installé correctement et utilisé conformément aux instructions du fabricant,
pour un usage domestique normal.
•
Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les
modifications susceptibles d’endommager le produit.
•

La garantie ne sera pas valable si le produit est modifié ou réparé par une personne non agréée.

(La garantie n’affecte en aucun cas vos droits juridiques)
Que faire en cas de problème
Veuillez vous munir des éléments suivants :
•

Le numéro de série et le modèle de votre appareil

•

Votre preuve d’achat Howdens

•

Vos coordonnées complètes

Contactez le magasin distributeur au numéro indiqué sur la preuve d’achat fournie avec
votre produit / cuisine
ou
depuis la France appelez le SAV LAMONA au 0806 606 506
depuis la Belgique 078 050 760
*Produit installé dans une cuisine domestique ou non domestique où l’appareil est utilisé par 8 personnes
au maximum.

Où trouver le modèle et le
numéro de série de votre
appareil.
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Sur la base de votre table de
cuisson.

Manuel d’utilisation LAM3706

Numéro de série de l’appareil
(collez l’étiquette ici)
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