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Bei der ersten Benutzung Ihres Ofens können Sie einen leichten Geruch und etwas Rauch bemerken. Dies ist völlig normal und verschwindet nach einiger Zeit. Wir empfehlen, Ihren Ofen zunächst 45 Minuten lang bei maximaler Temperatureinstellung arbeiten zu lassen, bevor Sie Lebensmittel damit zubereiten. Bitte stellen Sie während der ersten Benutzung sicher, dass der Raum gut belüftet ist.
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Entsorgung des Gerätes
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist 
jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom 
l Hausmüll z.B bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines 
Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte 
fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden werden.

Deshalb sind Elektrogetäte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Recyling 
Unsere Verpackungen  werden aus umweltfeundlichen, wied-
ervertbaren Materialen hergestellt :
Außenverpackung aus Pappe
Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
Foilen und Beutel aus Polyäthylen (PE)
Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empreflen wir Ihnen, die 
Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das 
Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine Reparatur-Annahmestelle 
gebracht werden müssen. ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausre-
ichend geschützt.
Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese 
bitte umweltfreundlich.

Konformitätserklärung
Wir erklären, dass unsere Produkte die geltenden europäischen Richtlinien, Entscheidungen und 
Regularien sowie die in den referenzierten Standards gelisteten Anforderungen erfüllen.
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When you first use your oven, you may notice a slight smell and smoke. This is absolutely normal and will be disappeared over time.  We suggest that before using your oven for the first time you leave it empty and set at maximum temperature for 45 minutes. During first use please make sure that the room is well ventilated.
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Disposal of the device
 Old devices cannot be placed in the household waste!
If the device can no longer be used, every consumer is legally 
obliged to hand in devices separately from household waste e.g. 
at a collection site of their local authority / borough. This ensures 
that the devices are properly recycled and negative effects on the 
environment are avoided.
Therefore, electrical devices are marked with the symbol depicted.

Recycling 
 Our packaging is made of environmentally-friendly, recyclable 
materials:
External packaging made of cardboard
Moulded parts made of CFC-free polystyrene (PS)
Films and bags made of polyethylene (PE)
Wrapping straps made of polypropylene (PP).

If you have sufficient space to permit it, we recommend you retain the pack-
aging, at least during the warranty period. If the device must be returned for 
repair or brought into a repair drop-off centre, the device is only adequately 
protected in the original packaging.
If you want to no longer retain the packaging, please dispose of this in an envi-
ronmentally friendly manner.

tugbag
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Declaration of conformityWe declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the requirements listed in the standards referenced.



NOTICE D'INSTALLATION ET 

D'UTILISATION DU FOUR 

ENCASTRABLE



Chère cliente, cher client, Notre but est de vous offrir des 

produits de qualité qui répondent à vos attentes, fabriqués 

dans des usines modernes et dont la qualité a soigneusement 

été testée. Ce manuel contient toutes les informations 

nécessaires pour utiliser cet four conçu avec une technologie

de pointe, en toute confiance et efficacité. Avant de commencer 

à utiliser votre four, nous vous suggérons de lire cette notice 

qui contient tous les renseignements de base pour une 

installation correcte et fiable, l'entretien et l'utilisation. 

Pour le montage de votre four, contactez un technicien 

qualifié.



1

Table des matières

1-Présentation et dimensions du four

2-Avertissements 

3-Préparation pour l'installation et l'utilisation 

4-Utilisation du four 

5-Nettoyage et entretien du four 

6-Service après-vente et transport 



2

PARTIE 1 : PRÉSENTATION ET DIMENSIONS DU FOUR

LISTE DES ELEMENTS DU FOUR :

1- Panneau de commande
2- Poignée
3- Porte du four
4- Verrouillage de la porte
5- R®sistance inf®rieure
6- L¯che frite
7- Résistance supérieure 

8-   Grille
9-   Supports
10- Lampe du four
11- Elément de chauffage chaleur 

12- Ventilateur (derrière la tôle)

13- Sortie air pulsé

Figure 1

Four encastrable
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PARTIE 2 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE 

APPAREIL DE CUISSON, ET CONSERVEZ-LA AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER 

LORSQUE CE SERA NECESSAIRE.

Cette notice est conçue pour plusieurs modèles. Votre appareil de cuisson n'est peut-être 

pas équipé de toutes les caractéristiques décrites dans cette notice. Veuillez contrôler dans 

la notice les caractéristiques dans les paragraphes comportant des images.

Consignes de sécurité générales

? La fabrication de votre appareil de cuisson respecte toutes les normes et réglementations 

nationales et internationales en vigueur en la matière.

? Les travaux de maintenance et d'entretien doivent être effectués exclusivement par des 

techniciens qualifiés. Les travaux de réparation et d'entretien effectués par des personnes 

non-qualifiées vous exposent à des dangers. Ne modifiez pas les spécifications de votre 

appareil de cuisson de quelque manière que ce soit. N'effectuez pas vous-mêmes les 

réparations au risque de vous exposer à un danger comme une électrocution.

? Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de distribution locale (selon votre 

appareil : nature et pression du gaz, tension et fréquence de l'électricité) sont compatibles 

avec les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil de cuisson. 

En cas de dommage provoqué par un branchement ou une installation inadaptée, la 

garantie ne sera pas valide.

? Pour les appareils électriques : La sécurité électrique de votre appareil de cuisson n'est 

garantie que s'il est branché à une alimentation électrique avec terre, conforme aux normes 

de sécurité électrique en vigueur. Si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique avec 

terre, consultez un électricien qualifié.

? ATTENTION: Votre appareil de cuisson est conçu uniquement pour la cuisson des 

aliments et il est prévu uniquement pour un usage domestique. Il ne doit absolument pas 

être utilisé à d'autres fins, par exemple, dans un environnement commercial ou pour le 

réchauffage d'une salle. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de 

dommages liés à une utilisation inappropriée, incorrecte, ou négligente

?  Cet appareil de cuisson ne doit pas être utilisé par 
des enfants de moins de 8 ans, ou par des personnes 
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dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont limitées, ou manquant d'expérience ou 
de connaissances requises, les empêchant d'utiliser 
cet appareil de cuisson sans risque lorsqu'ils sont 
sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une 
personne responsable leur assurant une utilisation de 
l'appareil de cuisson sans danger, après une 
explication des risques auxquels ils s'exposent. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil de 
cuisson. Les opérations de nettoyage et d'entretien 
effectués par des enfants doivent se faire sous la 
supervision d'une personne  responsable.

? N'essayez pas de soulever ou de déplacer l'appareil de cuisson en tirant sur la poignée du four.

? Cet appareil de cuisson n'est pas connecté à un dispositif de d'évacuation des produits de la 

combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une 

attention particulière doit être accordée aux exigences concernant la ventilation

? Si au bout de 15 secondes le brûleur gaz ne s'est pas allumé, fermez la manette du brûleur 

concerné, ouvrez la porte de la cuisine et attendez au moins une minute avant d'essayer de le rallumer 

à nouveau.

? Ces instructions ne sont valides que si le symbole du pays est sur votre appareil de cuisson. Si le 

symbole du pays n'est pas sur votre appareil de cuisson, il importe de se référer aux instructions 

techniques fournissant les informations nécessaires relatives aux conditions d'utilisation particulières.

? MISE EN GARDE : L'appareil et ses parties 
accessibles peuvent devenir très chauds durant 
l'utilisation. Attention à ne pas toucher les éléments 
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
maintenus à l'écart sauf s'ils sont constamment 
supervisés. AVERTISSEMENT: Pendant l'utilisation, 
tous les éléments accessibles de votre appareil de 
cuisson deviennent chauds, et gardent pendant un 
certain temps leur température élevée, même quand
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 l'appareil de cuisson est arrêté. Ne touchez pas les  
surfaces chaudes (manettes et poignée du four 
comprise) et empêchez les enfants de moins de 8 ans 
d'approcher de l'appareil de cuisson. Il est 
recommandé de laisser refroidir les parties 
directement exposées à la chaleur avant de les 
toucher.

? AVERTISSEMENT: Ne laissez pas votre appareil de 
cuisson sans surveillance lorsque vous faites cuire 
des matières grasses liquides ou solides, des huiles 
liquides ou solides. Portées à très haute température, 
ces matières peuvent prendre feu et engendrer un 
incendie. N'ESSAYEZ jamais d'éteindre avec de l'eau 
des flammes provenant d'huile en feu, mais éteignez 
votre appareil de cuisson et couvrez la casserole ou la 
poêle avec un couvercle, afin d'étouffer la flamme. Si 
vous avez une hotte, ne jamais la mettre en route 
sans surveillance quand vous faites chauffer de 
l'huile. Ne laissez pas de matière inflammable près de 
votre appareil de cuisson lorsqu'il fonctionne.

? MISE EN GARDE: Danger de feu: Ne jamais placer 
d'objets sur la plaque de cuisson. 

? AVERTISSEMENT: Risque d'incendie: Ne rangez pas 
d'objets sur les surfaces de cuisson et ne rangez 
aucun contenant pressurisé tel que les aérosols, les 
matériaux inflammables (objets en papier, en 
plastique et en tissu), dans le tiroir placé sous le four 
ou sous la plaque de cuisson. Les ustensiles de 
cuisine en plastique en font également partie (ainsi 
que les manches d'ustensiles).

? MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, 
déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un 
risque de choc électrique. 
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 AVERTISSEMENT: Si votre appareil de cuisson est 
équipé d'un plan de cuisson en verre (vitro ou 
induction) et si la surface est fissurée, mettez les 
manettes sur "0" pour éviter un éventuel choc 
électrique. De même, si des fissures apparaissent sur 
les plaques électriques, il est impératif d'arrêter 
immédiatement l'alimentation électrique afin de 
prévenir toute électrocution.
Il est recommandé de ne pas déposer d'objets 
métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et 
couvercles sur le plan de cuisson, car ils peuvent 
devenir chauds. 

? Après utilisation, arrêter le fonctionnement de la table 
de cuisson au moyen de son dispositif de commande 
et ne pas compter sur le détecteur de casseroles. 

? Il convient d'enlever du couvercle tout résidu de 
débordement avant de l'ouvrir. Si votre appareil de 
cuisson est équipé d'un couvercle, ce couvercle doit 
être soulevé avant la mise en fonction des zones de 
cuisson. Avant de refermer le couvercle, il faut 
s'assurer que l'appareil de cuisson a bien refroidi. Les 
couvercles en verre peuvent se casser lorsqu'ils sont 
chauffés. Éteignez tous les brûleurs avant de fermer le 
couvercle.

? Cet appareil n'est pas destiné à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure 
ou par un système de commande à distance séparé.  
Votre appareil de cuisson ne doit jamais être branché 
sur une rallonge, sur une minuterie extérieure, une 
prise triplite ou un système de commande à 
distance séparée ou tout autre dispositif qui 
mettrait l'appareil sous tension automatiquement.

PARTIE 2 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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? 

de cuisson, des fixations de stabilisation doivent 
être installés. Si votre appareil de cuisson est 
installé sur un socle, prenez les précautions 
nécessaires pour qu'il ne tombe pas. MISE EN 
GARDE: Ce dispositif de stabilisation doit être mis 
en place pour éviter le basculement de l'appareil ( 
voir explications dans la notice). 
 
?Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. 
Faire attention de ne pas toucher les éléments 
chauffants situés à l'intérieur du four. Quand le four 
fonctionne, il ne faut absolument pas toucher les 
éléments chauffants (résistances) du four, car il y a 
un risque très important de brûlure.

? 

de façon à prévenir les chutes éventuelles. Les poignées des casseroles peuvent devenir chaudes, 

attention aux enfants.

? Faites attention aux poignées de la porte du four et aux manettes de commande  des zones de 

cuisson qui peuvent devenir chaudes lors de l'utilisation de votre appareil de cuisson et pendant un 

certain temps après son utilisation.

? N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs, 
des crèmes caustiques, des éponges abrasives ou 
des grattoirs métalliques pour nettoyer tous les 
éléments de votre appareil de cuisson (verre,  
émail, inox, plastique et peinture), car cela raierait 
les surfaces, et pourrait entraîner l'éclatement des
? surfaces en verre ou la destruction des autres 
éléments de votre appareil de cuisson. Ne pas 
utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de 
grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en 
verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et 
entraîner l'éclatement du verre.

Pour empêcher le basculement de votre appareil 

Faites attention que les poignées de casseroles soient disposées vers l'intérieur du plan de cuisson, 
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? N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer votre appareil de cuisson.

?  Toutes les mesures de sécurité possibles ont été prises pour garantir votre sécurité. Pour éviter de 

casser les éléments en verre, vous devez faire attention de ne pas les rayer pendant le nettoyage. 

Evitez aussi de taper ces surfaces en verre ou de laisser tomber des accessoires dessus, et de monter 

sur le verre (dans le cas d'un travail au-dessus de votre appareil de cuisson).

? MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est 
déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la 
lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

? MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent 
devenir chaudes au cours de l'utilisation.

?Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

?Lors des nettoyages pyrolytiques, les grilles de four, 
les étagères et les grilles, ou tout autre accessoire 
doivent être enlevés avant le cycle pyrolyse. Les 
éclaboussures excessives doivent également être 
nettoyées avant le cycle pyrolyse. 

?Utiliser uniquement la sonde thermique recommandée 
pour ce four. (option sonde pour viand, si votre appareil 
en est équipé)
 

?Ne faites aucune pression sur le fil électrique (si équipé) lors de l'installation de votre appareil de 

cuisson. Assurez-vous aussi que la câble n'est pas coincé derrière votre appareil de cuisson. Si le 

câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble présentant les mêmes 

caractéristiques que celui d'origine, et ceci par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.

 

?Lorsque la porte du four ou le tiroir sous-four est ouvert, ne rien poser dessus et ne laissez pas les 

enfants grimper sur la porte ou s'y asseoir. Cela pourrait déséquilibrer votre appareil de cuisson et 

casser certaines parties (d'où la nécessité de mettre en place les fixations anti-basculement).En cas 

d'utilisation d'appareils électriques à proximité de votre appareil de cuisson, faites attention que le câble 

d'alimentation de ces appareils ne soit pas en contact avec la surface chaude de votre appareil de 

cuisson.



9

Avertissements d'installation

?N'utilisez votre appareil de cuisson que lorsque l'installation est terminée.

?Votre appareil de cuisson doit être installé et mis en service par un technicien qualifié. Le fabricant

décline sa responsabilité pour tout dommage résultant d'un mauvais emplacement ou de l'installation 

de votre appareil de cuisson par un technicien non qualifié.

?Après avoir déballé votre appareil de cuisson, vérifiez soigneusement si celui-ci n'a pas été

endommagé pendant le transport. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement 

votre Revendeur. Etant donné que les matériaux d'emballage (polystyrène, nylon, agrafes, etc...) 

peuvent être dangereux pour les enfants, veuillez les rassembler et les éliminer immédiatement 

(mettez-les dans les conteneurs spécifiques pour le recyclage)

? Protégez votre appareil de cuisson contre les effets atmosphériques. Ne l'exposez pas au soleil, à la

pluie, la neige, la poudre, etc.

? Les matériaux entourant l'appareil (meubles) doivent être capables de supporter une température

minimale de 85°C.

?  Les conditions d'ajustement au gaz de votre appareil de cuisson sont indiquées sur une étiquette

collée à l'arrière (Uniquement pour les appareils de cuisson gaz et mixtes).

 Si vous utilisez votre appareil de cuisson avec du gaz en bouteille propane, la bouteille doit être 

obligatoirement installée à l'extérieur de la maison (uniquement pour les appareils de cuisson gaz).

Nous vous conseillons d'avoir un détecteur de fumée installé chez vous, et une couverture anti-feu ou 

un extincteur tout près de votre appareil de cuisson

Lors de l'utilisation

tugbag
Metin Kutusu
Lorsque vous utilisez votre four pour la première fois, il est possible que vous remarquiez une légère odeur et de la fumée s'échapper. Ceci est absolument normal et disparaîtra avec le temps. Pour cette raison, avant d’utiliser votre four, nous vous recommandons de le faire fonctionner à vide et à une température maximale, pendant 45 minutes. Lors de la première utilisation, veuillez vous assurer que la pièce est bien aérée.
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?Au cours de l'utilisation du four, les surfaces internes et externes du four deviennent chaudes. Au

moment de l'ouverture de la porte du four, mettez-vous en retrait pour éviter de vous brûler avec la 

vapeur très chaude qui va alors se dégager du four : il peut y avoir des risques de brûlures.

?Ne placez pas de matériaux inflammables ou combustibles à proximité de votre appareil de cuisson

pendant son fonctionnement.

?Toujours utiliser des gants de cuisine pour mettre ou retirer les plats de cuisson du four.

?Ne laissez pas votre appareil de cuisson sans surveillance lorsque vous faites cuire des matières

grasses liquides ou solides, des huiles liquides ou solides. Portées à très haute température, ces 

matières peuvent prendre feu et engendrer un incendie. N'ESSAYEZ jamais d'éteindre avec de l'eau 

des flammes provenant d'huile en feu, mais éteignez votre appareil de cuisson et couvrez la casserole 

ou la poêle avec un couvercle, afin d'étouffer la flamme. Si vous avez une hotte, ne jamais la mettre en 

route sans surveillance quand vous faites chauffer de l'huile. Ne laissez pas de matière inflammable 

près de votre appareil de cuisson lorsqu'il fonctionne.

?Toujours poser les ustensiles de cuisson au centre de la zone de cuisson et positionner les poignées

de telle sorte qu'elles ne puissent pas gêner ou être attrapées par un enfant.

?N'utilisez pas les zones de cuisson avec des casseroles vides ou sans casseroles.

?Sur les plaques électriques, utilisez uniquement des ustensiles à fond plat.

 Sur les dessus vitro et inductions, ne coupez pas du pain sur le verre. Le plan de travail en verre ne 

doit pas être utilisé comme surface de travail. Faites attention de ne pas poser sur la dessus des 

récipients qui pourraient abîmer le verre. Des récipients ayant des bords tranchants peuvent rayer la 

surface du dessus et l'endommager. Un conseil, essuyez systématiquement le dessous des casseroles 

avec un chiffon avant de les poser sur la surface en verre, ceci afin d'enlever des microparticules sous 

le récipient, qui risqueraient de rayer le verre.

Sur les dessus vitro, utilisez uniquement des ustensiles à fond plat.

?Sur les dessus induction, utilisez uniquement des ustensiles à fond plat spécifiques pour l'induction

(indiqué sous l'ustensile par le Fabricant).

? Il est possible que vous entendiez un petit bruit à la mise en marche d'une zone de cuisson.
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?Les utilisateurs qui utilisent un pacemaker implanté, doivent tenir la partie supérieure de leur corps à 

au moins 30 cm des zones de cuisson à induction allumées.

 

?Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil de cuisson pendant une longue période, nous 

vous conseillons de le débrancher électriquement. Veillez aussi fermer en même temps le robinet de 

gaz (pour les appareils de cuisson à gaz) lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. 

?Si vous ne vous servez pas pendant un certain temps des vos plaques électriques, il sera nécessaire 

de mettre un peu d'huile dessus afin d'éviter qu'elles ne rouillent (plaque en fonte). 

?Assurez-vous toujours que les manettes de commande de votre appareil de cuisson sont toujours à la 

position « 0 » lorsque votre appareil de cuisson n'est pas utilisé.

Il convient d'enlever du couvercle tout résidu de débordement avant de l'ouvrir. Il convient de laisser 

refroidir le plan de cuisson avant de fermer le couvercle.  Positionnez bien les grilles du four dans les 

glissières latérales prévues à cet effet, sinon quand vous tirerez sur les grilles, elles pourront s'incliner, 

et le liquide chaud contenu dans les ustensiles de cuisson pourrait couler ou vous brûler.

?Certains appareils de cuisson avec four électrique sont équipés d'un ventilateur tangentiel. Ce 

ventilateur fonctionne pendant la cuisson. L'air est expulsé à travers des orifices entre la porte du four et 

le bandeau de commande. Le ventilateur peut continuer à fonctionner après l'arrêt du four pour aider les 

commandes à refroidir : ne vous inquiétez pas.

?ATTENTION: L'utilisation d'un appareil de cuisson à gaz produit de la chaleur, de l'humidité, des 

odeurs et des produits de la combustion gaz dans la pièce au sein de laquelle est installée votre 

appareil de cuisson. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée lorsque l'appareil de cuisson 

fonctionne, laissez les ouvertures ouvertes ou bien installez un dispositif de ventilation mécanique 

(genre hotte aspirante mécanique. Pour les appareils de cuisson avec énergie électrique, la cuisson 

produira aussi de l'humidité et des odeurs. Il sera nécessaire d'installer aussi un dispositif de ventilation 

mécanique

?Une utilisation prolongée de votre appareil de cuisson peut nécessiter une aération supplémentaire, à 

titre d'exemple l'ouverture d'une fenêtre ou l'augmentation du niveau de la ventilation mécanique si 

installée.



 Si vous utilisez le grill gaz (suivant modèle), il est impératif de laisser la porte ouverte,  et de mettre en 

place la tôle de protection (pour le bandeau et les manettes) fournie avec votre appareil de cuisson. Ne 

jamais utiliser le grill gaz lorsque la porte du four est fermée (pour les appareils de cuisson gaz avec 

grill gaz).

? Si vous utilisez le grill électrique (suivant modèle), la porte du four devra être fermée (pour les

appareils de cuisson avec four électrique).

ATTENTION: Les couvercles en verre peuvent se briser sous l'effet de la chaleur. 

Avant de refermez le couvercle, fermez tous les brûleurs ou zones de cuisson et

 laissez la surface du plan de cuisson refroidir

? Lorsque la porte du four ou le tiroir sous four est ouvert, ne rien poser dessus et ne laissez pas les

enfants grimper sur la porte ou s'y asseoir. Cela pourrait déséquilibrer votre appareil de cuisson et 

casser le couvercle (d'où la nécessité de mettre en place les fixations anti-basculement).

? Ne rangez aucun objet lourd ou inflammable (nylon,sac plastique, papier, habit...) dans le tiroir placé

sous le four. Les ustensiles de cuisine en plastique en font également partie (ainsi que les manches 

d'ustensiles).

? Ne séchez pas de serviettes, éponges ou vêtements dans ou sur votre appareil de cuisson, ainsi que

sur la poignée du four.

PENDANT LE NETTOYAGE ET ENTRETIEN

? Arrêtez toujours le fonctionnement de votre appareil de cuisson avant le ettoyage ou l'entretien, en le

débranchant, ou en éteignant l'interrupteur principal.

? Ne retirez jamais les boutons de commande pour nettoyer le panneau de commande.

? N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer les élements de votre appareil de cuisson.

DANS L'OPTIQUE DE MAINTENIR L'EFFICACITE ET GARANTIR LA SECURITE DE VOTRE 

APPAREIL, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TOUOURS UTILISER LES PIECES D'ORIGINE ET 

D'APPELER NOS REPRESANTANTS EN CAS DE BESOIN.

12



13

PARTIE 3 : PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

Quand vous choisissez l'endroit, il ne doit y avoir aucun matériau inflammable à 
proximité, comme des rideaux, des habits imperméables, etc., qui s'enflamment très 
rapidement. 

Le meuble ou sera positioné le four (ainsi que les meubles à proximité) doivent être 
fabriqués avec des matériaux résistant à des températures supérieures à 85ºC. 

Ce four moderne, fonctionnel et pratique a été conçu avec des matériaux de première
qualité, il saura vous satisfaire au mieux. Lisez cette notice où vous trouverez tous les 
conseils pratiques pour obtenir d'excellents résultas et n'avoir aucun problème dans le futur. 
Les informations ci-dessous sont nécessaires pour l'installation et les opérations de service.
Ces informations doivent aussi être lues par le technicien qui va installer l'appareil. 

CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIE POUR L'INSTALLATION DU FOUR 

3.1. CHOIX DE L'ENDROIT D'INSTALLATION 

Vous devez considérer certains facteurs quand vous choisissez l'endroit où vous 
allez installer le four. Suivez les recommandations ci-dessous afin d'éviter tout 
problème et toute situation dangereuse! 

Pour faire une installation correcte, vous devez éviter le contact du four avec des parties 
électriques. L'installation du four près d'un réfrigérateur ou d'un congélateur n'est pas 
recommandée. La performance des appareils mentionnés ci-dessus sera affectée à cause 
de la chaleur qui émane du four. Après avoir retiré le four de l'emballage, vérifiez si le four 
n'est pas endommagé. Si le four est endommagé, vous ne devez pas l'utiliser et vous 
devez contacter immédiatement le service après vente. 
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Ouvrez la porte du four et fixez 2 vis dans les
orifices situés sur le cadre du four. Ouvrez la
porte du four et fixez 2 vis dans les orifices situés
sur le cadre du four. Lorsque le cadre du four
touche la partie en bois, serrez les vis.

Si le four est installé sous une table de cuisson, la
distance qui sépare le plan de travail du panneau
supérieur du four doit être de 50 mm minimum.
Par ailleurs, la distance entre le plan de travail et
la partie supérieure du panneau de commande
doit être d’au moins 25 mm.

Plan de travail

min.
50 mm

min.
25 mm

Plaque de
cuisson

Four encastrable

3.2 INSTALLATION DU FOUR ENCASTRABLE

Figure 2
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3.3. BRANCHEMENT ET SECURITE DU FOUR ENCASTRABLE

Vous devez suivre les instructions suivantes pendant le branchement :

Le câble de terre (jaune/vert) doit être branché sur la vis qui a le symbole terre. Le 
branchement du câble d'alimentation doit être effectué selon la Figure n°3. S'il n'y a 
aucune prise de terre conforme aux normes en vigueur sur votre installation électrique 
existante, contactez votre électricien. La ligne électrique alimentant votre four à partir du 
compteur; doit obligatoiremet être équipée d'un disjoncteur avec une ouverture de 
contact d'au moins 3mm (puissance 20A, type de fonctionnement à retardement) 

La prise de terre doit être au plus proche du four. Ne jamais utiliser de rallonge. 

Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact avec la surface chaude du produit. 

Si le câble d'alimentation est endommagé, contactez le service après vente qui est seul 
habilité à le remplacer. 

Le branchement de l'appareil doit être effectué par une personne autorisée. Vous devez 
utiliser un câble d'alimentation du type H05VV-F. 

Un branchement incorrect peut endommager l'appareil. Ce type de dommage ne sera 
pas couvert par la garantie.

minuterie extérieure, 
un programmateur un système de commande à distance séparé. 
Ce four ne doit pas être installé sur une prise de courant avec une 

L'appareil a été conçu pour fonctionner sous un courant de 220-240V. Si le courant que 
vous utilisez n'a pas la même valeur que celle-ci, contactez immédiatement le service 
après vente. 

Figure 3
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3.4. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET PRÉCAUTIONS

Votre four a été conçu en respectant les normes de sécurité des appareils électriques. Les 
opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. 
Les opérations d'installation et de réparation qui ne respecteraient pas ces consignes 
peuvent être dangereuses. 

Les surfaces extérieures chauffent quand l'appareil est utilisé. Les éléments qui chauffent la 
surface intérieure du four et la vapeur qui est évacuée sont extrêmement chauds. Ces 
éléments seront chauds pendant un certain temps même si le four est arrété. Ne touchez 
jamais les surfaces chaudes. Les enfants ne doivent pas s'approcher du four. 

Pour cuisiner dans votre four, vous devez régler les manettes de fonction et de de 
température ainsi que le programmateur, sinon le four ne fonctionnera pas. 

Quand la porte du four est ouverte, ne placez rien sur celle-ci. Vous pouvez déséquilibrer 
le four ou casser la porte. 

Débranchez le four quand il n'est pas utilisé. 

Protégez votre four contre les effets atmosphériques. Ne l'exposez pas au soleil, à la 
pluie, à la neige, à la poussière etc... 
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PARTIE 4 : UTILISATION DU FOUR

Figure 4

Figure 5

Figure 6

tugbag
Metin Kutusu
4.1 Utilisation du four

tugbag
Metin Kutusu
Bouton de contrôle de la fonction du four:Pour sélectionner les fonctions du four. Explicationdans la partie suivante, tableau 1. Vous devezrégler le bouton de sélection de fonction et lebouton du thermostat sur une température de votrechoix. Sinon la fonction sélectionnée nefonctionnera pas.

tugbag
Metin Kutusu
Bouton du thermostat du four:Pour activer les boutons de contrôle de la fonctiondu four. La température réglée s'affiche à l'écran.Quand la température à l'intérieur du four a atteintla valeur que vous avez indiquée, le thermostatcoupera le circuit et la lumière de ce thermostats'éteindra. Quand la température descend endessous de la valeur indiquée. Le thermostat sebranchera de nouveau et la lumière du thermostats'allumera.

tugbag
Metin Kutusu
Fonction Four Bouton de commande

tugbag
Metin Kutusu
Four Thermostat Knob

tugbag
Metin Kutusu
Four Opération Lumière

tugbag
Metin Kutusu
Lumière du four Thermostat

tugbag
Metin Kutusu
Utilisation du four

tugbag
Dörtgen

tugbag
Dörtgen
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Fonction de cuisson statique

Le thermostat et les voyants d'avertissement du four seront allumés, et les éléments de 
chauffage inférieur et supérieur commenceront à fonctionner. 

La fonction de cuisson statique émet de la chaleur, ce qui assure ainsi une cuisson uniforme 
des aliments de niveaux inférieur et supérieur. Cette fonction est idéale pour la cuisson de 
pâtes, de gâteaux, de pâtes au four, de lasagnes, et de pizzas. Il est recommandé de 
préchauffer le four pendant 10 minutes et de faire la cuisson sur un four à la fois pendant 
l'utilisation de cette fonction.

Fonction de ventilation

Le thermostat et les voyants d'avertissement du four seront allumés, le ventilateur et les 
éléments de chauffage supérieurs et inférieurs commenceront à fonctionner.

Cette fonction est particulièrement indiquée pour obtenir de bons résultats pendant la 
cuisson de pâtes. La cuisson se fait grâce à l'élément chauffant inférieur et supérieur qui se 
trouve à l'intérieur du four et à travers le ventilateur qui assure la circulation de l'air, qui 
donnera un léger effet de gril à l'aliment. Il est recommandé de préchauffer le four pendant 
environ 10 minutes.

Fonction de chauffage inférieur

Fonction de chauffage supérieur

Le thermostat et les voyants d'avertissement du four seront allumés, et l'élément de 
chauffage inférieur commencera à fonctionner. 

La fonction de chauffage inférieure est idéale pour cuire les pizzas, dans la mesure où la 
chaleur monte depuis le fond du four et chauffe la nourriture. Cette fonction convient au 
chauffage des aliments plutôt qu'à leur cuisson.

Le thermostat et les voyants d'avertissement du four seront allumés, et l'élément de 
chauffage supérieur commencera à fonctionner. 

Dans ce type de cuisson, la chaleur émanant de l'élément chauffant supérieur cuit la partie 
supérieure de l'aliment. La fonction de chauffage supérieur est idéale pour faire frire la partie 
supérieure des aliments déjà cuits et pour le chauffage des denrées.

tugbag
Metin Kutusu
Fonctions du four
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Fonction Gril

Le thermostat et les voyants d'avertissement du four seront allumés, et l'élément de 
chauffage du gril commencera à fonctionner.

La fonction est utilisée pour griller et rôtir les aliments. Utiliser les étagères supérieures du 
four. Brosser légèrement la grille métallique avec de l'huile pour empêcher aux aliments de 
coller et mettez les aliments au centre de la grille. Mettez toujours une plaque en dessous 
pour recueillir des gouttes d'huile ou de graisse. Il est recommandé de préchauffer le four 
pendant environ 10 minutes.

Avertissement: Quand vous grillez des aliments, la porte du four doit être fermée et la 
0température du four réglée sur 190 C.

Fonction de décongélation

Les voyants d'avertissement du four seront allumés, le ventilateur commence à fonctionner. 

Pour utiliser la fonction de décongélation, sortez vos aliments congelés et mettez-les dans 
le four au-dessus d'une étagère installée dans le troisième logement à partir du bas. Il est 
recommandé d'installer une plaque de four sous l'aliment en décongélation afin de recueillir 
l'eau accumulée produite par la glace fondante. Cette fonction ne vous permettra ni de 
préparer, ni de cuire vos aliments. Elle vous permettra uniquement de les décongeler.



R
E

C
E

T
T

E
S

T
U

R
B

O
 (

C
H

A
L

E
U

R
 T

O
U

R
N

A
N

T
E

)
S

O
L

E
-V

O
U

T
E

G
R

IL
L

S
O

L
E

-V
O

U
T

E
-C

H
A

L
E

U
R

 B
R

A
S

S
E

E

M
ill

e
-

fe
u
ill

e
s

B
o
u
le

tt
e
s 

d
e
 

vi
a
n
d
e
 g

ri
llé

e

G
â
te

a
u

P
o
u
le

t

C
ô
te

le
tt
e

B
ift

e
ck

G
ât

ea
u 

cu
it 

av
ec

 
de

ux
 p

la
qu

es
P

ât
e 

cu
ite

 a
ve

c 
de

ux
 p

la
qu

es

A
lim

e
n
t 
a
q
u
e
u
x

B
is

cu
it

P
o

si
ti

o
n

 d
u

 
th

er
m

o
st

at
. 

(°
C

)

P
o

si
ti

o
n

 d
u

 
th

er
m

o
st

at
. 

(°
C

)

P
o

si
ti

o
n

 d
u

 
th

er
m

o
st

at
. 

(°
C

)

P
o

si
ti

o
n

 d
u

 
th

er
m

o
st

at
. 

(°
C

)

P
o

s
it

io
n

 d
e
 

la
 g

ri
ll
e

P
o

s
it

io
n

 d
e
 

la
 g

ri
ll
e

P
o

s
it

io
n

 d
e
 

la
 g

ri
ll
e

P
o

s
it

io
n

 d
e
 

la
 g

ri
ll
e

P
é
ri

o
d

e
 d

e
 

c
u

is
s
o

n
 

(m
in

)

P
é
ri

o
d

e
 d

e
 

c
u

is
s
o

n
 

(m
in

)

P
é
ri

o
d

e
 d

e
 

c
u

is
s
o

n
 

(m
in

)

P
é
ri

o
d

e
 d

e
 

c
u

is
s
o

n
 

(m
in

)

U
til

is
e
r 

le
 t
o
u
rn

e
b
ro

ch
e
..
..

1 
- 

2 
- 

3
1 

- 
2 

1 
- 

2 

1 
- 

2 
 -

 3

4 4

3 
- 

4

1 
- 

2 
 -

 3

 2
 

1 
- 

2 

1 
- 

2 

1 
- 

2 

1 
- 

2 

2

1 
- 

2 
- 

3

1 
- 

2 
- 

3

1 
- 

4

1 
- 

4

2 

20

Figure 7



24

Accessoires du four 

Votre four est livré (suivant modèle) avec des plaques, lèchefrites, une 
grille et une broche pour rôtir la volaille. Vous pouvez par ailleurs utiliser des plats en verre, 
des moules à gâteaux, des plaques à four spéciales adaptées à la cuisson au four, que 
vous trouverez dans le commerce. Veillez à respecter les instructions données par le 
fabricant quant à l'utilisation possible du produit. Si vous utilisez des plats de petites 
dimensions, placez-les sur la grille de façon à ce qu'ils soient bien au milieu. 
Les instructions suivantes doivent également être respectées pour tous les plats émaillés.

Si les aliments destinés à cuire ne couvrent pas toute la surface de la plaque de cuisson, s'il 
s'agit d'aliments qui sortent du congélateur, ou si la lèchefrite est utilisée pour recueillir les 
jus de cuisson susceptibles de couler durant le rôtissage, la plaque peut connaître des 
changements de forme dus aux fortes températures occasionnées par la cuisson ou le 
rôtissage.
La plaque ne reprendra sa forme initiale que lorsqu'elle aura complètement refroidi après 
la cuisson. Il s'agit d'un phénomène tout à fait normal causé par les transferts de chaleur.
Si vous utilisez des plats ou autres ustensiles en verre pour la cuisson, ne les exposez pas 
directement au froid après les avoir sortis du four. Ne les posez pas sur des surfaces froides 
ou humides. Déposez-les sur un torchon de cuisine sec ou sur un dessous de plat, et veillez 
à ce qu'ils refroidissent lentement, de manière à éviter qu'ils ne se cassent. Si vous vous 
servez du gril dans votre four, nous vous recommandons d'utiliser les ustensiles fournis avec 
la plaque correspondante (si votre matériel comprend ces accessoires). Ainsi, les matières 
grasses qui coulent et giclent ne saliront pas l'intérieur du four. Si vous utilisez la grille : 
placez une lèchefrite sur l'un des deux gradins du bas pour recueillir les matières grasses. 
Pour faciliter le nettoyage, ajoutez un peu d'eau dans la lèchefrite. Attention, ne jamais poser 
la lèchefrite sur la partie inférieure du four, car il y a risque de surchauffe et de détérioration 
de l'émail du four Quand vous utilisez le gril, utilisez les gradins 3 et 4 et huilez la grille pour 
que les aliments à griller ne collent pas à la grille.

Cran 5
Cran 4
Cran 3
Cran 2
Cran 1

AVERTISSEMENT – Placer la grille correctement 
dans une glissière du four, et poussez jusqu'au 
bout.

Grille : Utilisée pour la fonction grill ou pour yposer 
divers récipients autres que la lèchefrite 
de cuisson.
Lèchefrite  à petit fond : Utilisé pour la cuisson de 
pâtisserie telle que les flans, etc.
Lèchefrite  à grand fond : Utilisé pour les cuissons 
lentes.

21
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Figure 9
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PARTIE 5 : NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE FOUR

5.1 Nettoyage

Assurez-vous que toutes les manettes de commande soient éteintes et que l'appareil est 
froid avant d'effectuer le nettoyage.

Important : débranchez toujours la prise électrique avant de commencer le nettoyage.

Contrôlez si les produits de nettoyage sont approuvés et recommandés par le fabricant 
avant de les utiliser. N'utilisez pas des crèmes caustiques, des poudres nettoyantes 
abrasives, des éponges abrasives ou des outils durs pour éviter d'endommager les surfaces. 

Utilisez des produits en crème ou liquides qui ne contiennent pas ces particules. 
Au cas où les excédents de liquides ayant coulé dans votre four brûleraient, l'émail 
pourrait être abîmé. 
Nettoyez immédiatement les liquides ayant coulé. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur 
pour nettoyer le four.

Nettoyage de I'intérieur du four

Après chaque utilisation, essuyez le four avec un chiffon doux, au préalable trempé dans de 
l'eau savonneuse. Essuyez-le ensuite une fois de plus avec un chiffon humide, puis 
séchez-le. Ne pas nettoyer avec des nettoyants secs ou en poudre.

5. 2 Entretien

Changement de l'ampoule 
Le remplacement de l'ampoule du four doit être effectué par un technicien agréé. 
Débranchez le four et vérifiez qu'il est froid. Retirez le couvercle en verre de la lampe et 
ensuite l'ampoule. Placez la nouvelle ampoule, résistante à 300°C (spécifique four 230V, 
25 Watts, Type E14) à la place de l'ancienne ampoule. Remettez le couvercle en verre de 
la lampe en plac

Parois catalytiques
Le four autonettoyant catalytique diffère du four émail par ses parois internes 
recouvertes d'un émail microporeux spécial qui absorbe et élimine les résidus de 
gras pendant la cuisson. En cas d'écoulement de liquide gras sur les parois émail 
lisse, l'action autonettoyante est insuffisante. Il faut donc passer une éponge humide 
sur les taches de gars puis faire réchauffer le four à température maximum. Lorsque 
le four est éteint et refroidi, passer nouveau l'éponge humide.

22
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PARTIE 6 : SERVICE APRES VENTE ET TRANSPORT

6.1 Avant de contacter le Service après vente
Si le four ne fonctionne pas :
- Vérifiez que le four est bien branché
- Vérifiez  qu'il n'y a pas de coupure de courant.
- Pour les modèles équipés d'un minuteur, celui-ci n'est pas sur la position « Manuelle »
- Pour les modèles équipés d'un programmateur, celle-ci n'est peut être pas réglée.

Si le four ne chauffe pas : 
- La chaleur n'a peut-être pas été réglée avec la manette de thermostat du four.

Si la lampe intérieure ne s'allume pas :
- Vérifiez que la cuisinière est bien branchée
- Vérifiez si l'ampoule est défectueuse. Si tel est le cas, changez-la en suivant les 
indications fournies ci-dessus.

 :
- Contrôlez les emplacements des grilles, le temps de cuisson et la position du thermostat

Si vos problèmes persistent malgré ces suggestions, veuillez contacter le service 
après vente

6.2 Information relative au transport

Si vous avez besoin de transporter le four, gardez l'emballage original du produit et 
transportez-la dedans. Respectez les consignes de transport indiquées sur l'emballage. 
Ouvrez la porte du four et mettez du carton ou du papier sur la vitre intérieure du four afin 
que la lèche frite et la grille n'endommagent pas la contre-porte du four au cours du 
transport. Scotchez également la porte du four aux parois latérales.
Si vous n'avez pas I'emballage original :
Prenez des mesures afin de protéger les surfaces externes (verre et surfaces peintes) 
du four contre les éventuels coups.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés 
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant 
la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

Cuisson (si la partie inférieure ou supérieure ne cuisent pas de manière identique)

23



tugbag
Mühür



tugbag
Mühür



Mise au rebut de l'appareil
 Les appareils usagés ne doivent être traités comme des ordures 
ménagères !
Chaque consommateur est légalement tenu d'éliminer les appa-
reils non utilisables indépendamment des ordures ménagères, 
dans un point de collecte prévu par l'autorité locale / la munici-
palité, par exemple. Grâce à cette précaution, les appareils sont 
correctement recyclés et les effets négatifs sur l'environnement 

évités.
Par conséquent, les appareils électriques sont marqués du symbole indica-
teur.

Recyclage 
 Notre emballage est fabriqué à base de matériaux écologiques 
et recyclables :
l'emballage extérieur est fait à base de carton
et les pièces moulées de Polystyrène ne contenant pas de CFC 
(PS).
Les films et les sacs sont faits à base de polyéthylène (PE),

et les bandes à base de polypropylène (PP).
Si vous disposez de suffisamment d'espace le permettant, nous vous recom-
mandons de conserver l'emballage, du moins durant la période de garantie. 
Si vous devez retourner l'appareil aux fins de réparation ou le transporter vers 
un centre de dépôt, seul son emballage d'origine lui procure une protection 
optimale.
Si vous ne souhaitez plus conserver l'emballage, veuillez l'éliminer de façon 
écologique.

tugbag
Metin Kutusu
Déclaration de conformitéNous déclarons que nos produits sont conformes aux Directives, Décisions et Règlementations européennes en vigueur et aux exigences visées dans les normes citées en référence.
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Geachte klant,

Wij zien het als ons doel om kwaliteitsproducten te bieden die 
uw verwachtingen overstijgen. Daarom bieden wij u 
producten aan die zorgvuldig zijn gefabriceerd in moderne 
faciliteiten en vooral zijn getest op kwaliteit.

Deze handleiding is samengesteld om u te helpen bij het 
gebruik van uw apparaat, dat is gefabriceerd met de nieuwste 
technologieën, met vertrouwen en maximale doeltreffendheid.
Lees deze handleiding goed, voordat u uw apparaat 
gebruikt. Er staat basisinformatie in voor goede en veilige 
installatie, onderhoud en gebruik. Neem contact op met een 
erkende serviceafdeling bij u in de buurt voor de plaatsing 
van uw product.
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Inhoud
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4- De oven gebruiken
5- Uw product reinigen en onderhouden
6- Service en transport
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DEEL 1: INTRODUCTIE EN AFMETINGEN VAN HET PRODUCT

LIJST MET ONDERDELEN:

1- Bedieningspaneel
2- Handvat
3- Ovendeur
4- Kinderslot
5- Bakplaat
6- Onderste verwarmingselement

(achter de plaat)

8- Grillelement
9- Rekken
10- Ovenverlichting
11 Turboverwarmingselement (achter de plaat)
12 Ventilator (achter de plaat)
13 Afsluitklep luchtuitlaat

Inbouwoven

Afbeelding 1
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DEEL 2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN VOLLEDIG VOOR U UW APPARAAT IN GEBRUIK 
NEEMT EN BEWAAR DEZE OP EEN HANDIGE LOCATIE VOOR EEN EVENTUELE RAADPLEGING 

IN DE TOEKOMST.

DEZE HANDLEIDING IS GEMAAKT VOOR MEER DAN ÉÉN MODEL. HET IS MOGELIJK DAT EEN 
AANTAL FUNCTIES DIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN BESPROKEN NIET AANWEZIG ZIJN OP 
UW APPARAAT. LET OP DE UITDRUKKINGEN MET AFBEELDINGEN TIJDENS HET LEZEN VAN DE 

HANDLEIDING.

Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen 
van 8 jaar en ouder en personen met een 
verminderde fysieke, gevoelsmatige en mentale 
vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis 
als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met 
betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat 
en de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder 
toezicht het apparaat niet schoonmaken of 
onderhoudswerken uitvoeren.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en zijn 
toegankelijke onderdelen worden tijdens gebruik 
heet. Zorg ervoor geen verwarmingselementen aan 
te raken. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de 
buurt worden gehouden, tenzij ze onder 
voortdurend toezicht staan.
- WAARSCHUWING: Brandgevaar: bewaar geen 
voorwerpen op de kookoppervlakken.
- WAARSCHUWING: Als de oppervlakte gebarsten 
is, moet u het apparaat uitschakelen om het risico 
op elektrische schokken te vermijden.
- Het apparaat is niet bedoeld te worden gebruikt 
met een externe timer of afzonderlijk 
afstandsbedieningsysteem.  
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- Het apparaat wordt tijdens gebruik heet. Zorg ervoor 
geen verwarmingselementen in de oven aan te raken.
- Tijdens het gebruik kunnen handvaten die men 
tijdens het normale gebruik kort vast neemt warm 
worden.
- Gebruik geen harde schurende 
schoonmaakmiddelen of scherpe metalen schrapers 
om de het glas en andere oppervlakten van de 
ovendeur schoon te maken. Deze kunnen namelijk 
krassen nalaten op de oppervlakte en dit kan leiden 
tot het barsten van het glas of schade aan de 
afwerking.
- Gebruik geen stoomreinigers om het apparaat 
schoon te maken.
- WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is 
uitgeschakeld voor u de lamp vervangt om het risico 
op elektrische schokken te vermijden.
- LET OP: Toegankelijke delen kunnen tijdens het 
koken of grillen heet zijn. Jonge kinderen moeten uit 
de buurt gehouden worden.
- Uw apparaat werd geproduceerd conform de toepasselijke lokale en internationale normen 
en voorschriften.
- De onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door geautoriseerd 
onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Installatie- en onderhoudswerk dat door onerkende 
monteurs wordt uitgevoerd kan u in gevaar brengen. Het is gevaarlijk de specificaties van het 
apparaat te wijzigen of te veranderen.
- Voor de installatie moet u ervoor zorgen dat de lokale distributievoorwaarden (aard van het 
gas en gasdruk of elektrische spanning en frequentie) en de vereisten van het apparaat 
compatibel zijn. De vereisten voor dit apparaat staan vermeld op het label.
- LET OP: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor de bereiding van etenswaren en voor 
huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of in een andere 
toepassing, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik, in een commerciële omgeving of om een 
ruimte op te warmen.
- Probeer het apparaat niet aan het handvat op te tillen noch te verplaatsen.
- Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen om uw veiligheid te garanderen. 
Aangezien het glas kan breken, moet u voorzichtig zijn tijdens het schoonmaken om krassen 
te vermijden. Zorg dat u niet met accessoires op het glas slaat of klopt.



- Zorg ervoor dat het netsnoer niet klem komt te zitten tijdens de installatie. Als het netsnoer beschadigd 
is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde 
personen om ieder risico uit te sluiten.
- Wanneer de ovendeur open is, mogen kinderen niet op de ovendeur klimmen of zitten.
Waarschuwingen bij de installatie
- U mag het apparaat niet gebruiken voor de installatie volledig uitgevoerd is.
- Het apparaat moet worden gemonteerd en in werking gesteld door een geautoriseerde monteur. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kunnen worden veroorzaakt door de defecte 
plaatsing en installatie door niet-geautoriseerde personen.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat dat het tijdens het transport geen schade heeft opgelopen. 
Neem in geval van twijfel het apparaat niet in gebruik en neem contact met uw leverancier of een 
erkende onderhoudsdienst. De materialen van de verpakking (nylon, nietjes, polystyreen, ... etc.) kunnen 
schadelijk zijn voor kinderen. Ze moeten dan ook onmiddellijk verzameld en verwijderd worden.
- Bescherm het apparaat tegen atmosferische invloeden. Stel het niet bloot aan de zon, regen, sneeuw, 
enz.
- De omliggende materialen van het apparaat (kast) moeten een temperatuur van minimaal 100°C 
kunnen weerstaan.
Tijdens het gebruik
- Als u de oven de eerste maal inschakelt, kunnen de isolatiematerialen en de verwarmingselementen 
een bepaalde geur veroorzaken. Om die reden moet u de oven voor de ingebruikname gedurende 45 
minuten bij maximumtemperatuur laten werken. U moet de omgeving waarin het product wordt 
geïnstalleerd moet gelijktijdig ook correct worden geventileerd.
- Tijdens het gebruik worden de interne en externe oppervlakten van de oven heet. Wanneer u de 
ovendeur opent, moet u een stap terugnemen om de hete stoom te vermijden die uit de oven komt. Er 
bestaat gevaar voor brandwonden.
- Plaats geen ontvlambaar of brandbaar materiaal in of in de buurt van het apparaat als het in werking is.
- Gebruik altijd keukenhandschoenen om etenswaren te verwijderen uit of te verplaatsen in de oven.
- Blijf in de buurt van het fornuis wanneer u met vaste of vloeibare olie kookt. Deze kunnen bij 
oververhitting in brand vliegen. Giet nooit water op vlammen die worden veroorzaakt door olie. Dek in 
dergelijk geval de kook- of koekenpan af met zijn deksel om de vlam te doven en draai de brander uit.
- Indien u het apparaat voor langere tijd niet gebruik, trek dan de stekker uit het stopcontact. Houd de 
hoofdschakelaar voor de bediening uitgeschakeld.
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, houdt u de gaskraan dicht.
- Let er op dat de bedieningstoetsen van het fornuis steeds op "0" (stop) staan als het fornuis niet wordt 
gebruikt.
- De laden hellen over wanneer ze uit de oven worden getrokken. Wees voorzichtig dat u geen hete 
vloeistof morst.
- Als de deur of de lade van de oven geopend is, mag u er niets op plaatsen. Dit kan het 
apparaat uit evenwicht brengen of de deksel breken.
- Plaats geen zware, ontvlambare of brandbare voorwerpen (zoals nylon, plastic zakken, papier, 
doeken....enz.) in de onderste lade. Dit omvat kookgerei met kunststof toebehoren (bijv. handvaten).
- Hang geen handdoeken, vaatdoeken of kleding aan het apparaat of de handvaten.
Tijdens reiniging en onderhoud
- Schakel altijd het apparaat uit voordat u het schoonmaakt of onderhoudt. Dit kan na het 
verwijderen van de stekker uit het stopcontact of de hoofdschakelaars uit te schakelen.
-  Verwijder de bedieningsknoppen niet bij reiniging van het bedieningspaneel.

OM DE EFFICIENTIE EN VEILIGHEID VAN HET APPARAAT TE HANDHAVEN, RADEN 
WE AAN DAT U STEEDS DE ORIGINELE RESERVEONDERDELEN GEBRUIKT EN DAT U 

UITSLUITEND BEROEP DOET OP ONZE ERKENDE ONDERHOUDSDIENST IN GEVAL 
VAN NOOD.

5
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DEEL 3: VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK

Wanneer u een plaats voor de oven kiest, moet u erop letten dat er geen brandbare of 
ontvlambare materialen in de buurt zijn, zoals gordijnen, wasgoed, enz., die snel 
vlamvatten.

Apparaten om de oven heen moeten zijn gemaakt van materialen die zijn bestand tegen 
temperaturen van 50C° hoger dan de kamertemperatuur.

In afbeelding 1 worden vereiste veranderingen aan de keukenkastjes en de afzuigkap 
boven het ingebouwde combiproduct en de minimum hoogtes boven de oven 
weergegeven. De afzuigkap moet zich dus minimaal 65 cm boven de kookplaat bevinden. 
Als er geen afzuigkap is, moet er minstens 70 cm hoogte zijn.

Deze moderne, functionele en praktische oven, die met onderdelen en materialen van de 
hoogste kwaliteit is gefabriceerd, zal in alle opzichten in uw behoeftes voorzien. Zorg 
ervoor dat u deze handleiding leest om goede resultaten te krijgen en in de toekomst 
geen problemen te ondervinden. De informatie die hieronder wordt gegeven bevat regels 
die nodig zijn voor de goede plaatsing en onderhoudsbeurten. De regels moeten, vooral 
door de monteur die het apparaat zal plaatsen, goed worden gelezen.

NEEM VOOR DE INSTALLATIE VAN UW OVEN CONTACT OP MET DE ERKENDE 
ONDERHOUDSDIENST!

3.1. EEN PLAATS VOOR DE OVEN KIEZEN

Er zijn een aantal punten waarop moet worden gelet als u een plaats voor uw oven 
kiest. Zorg ervoor dat u rekening houdt met de onderstaande aanbevelingen, om 
problemen en gevaarlijke situaties die zich later voor zouden kunnen doen, te 
vermijden!
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3.2. INSTALLATIE VAN INBOUWOVEN
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Plaats de oven in het kastje door het vooruit te 
duwen. Plaats de oven in het kastje door het 
vooruit te duwen. Draai de schroeven vast terwijl 
het productframe het houten oppervlak van het 
kastje raakt.

Werkblad

min. 
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min. 
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Inbouwkookplaat

Inbouwoven

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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De afmetingen en het materiaal van de kast waarin de oven wordt geïnstalleerd, moeten juist 
zijn en bestand zijn tegen temperatuursverhogingen. Bij een goede installatie moet contact 
met elektrische of geïsoleerde delen worden voorkomen. Geïsoleerde delen moeten op een 
dusdanige manier worden geplaatst dat ze niet kunnen worden verwijderd met 
gereedschap. Het is niet aanbevolen om het apparaat in de buurt van een koelkast of vriezer 
te installeren. Anders kan de prestatie van de bovengenoemde apparaten negatief worden 
beïnvloed door de uitgestraalde warmte. Controleer, nadat u de oven uit de verpakking hebt 
verwijderd, dat de oven niet is beschadigd. Gebruik het apparaat niet als u denkt dat het 
beschadigd kan zijn. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met een erkende 
onderhoudsdienst.

3.3 AANSLUITING EN VEILIGHEID VAN INBOUWOVEN

De onderstaande instructies moeten nauwlettend worden opgevolgd bij de aansluiting:

De aardkabel moet via de schroef met het aardingsteken worden aangesloten. De aansluiting van de 
voedingskabel moet gebeuren zoals is weergegeven in afbeelding 6. Als de installatieruimte niet 
beschikt over een goedgekeurd geaard stopcontact, moet u onmiddellijk de erkende 
onderhoudsdienst bellen.

Het geaarde stopcontact moet zich dicht in de buurt van het apparaat bevinden. Gebruik nooit een 
verlengsnoer.

De voedingskabel mag niet in contact komen met het hete oppervlak van het product.

Als de voedingskabel is beschadigd, dient u de erkende onderhoudsdienst te bellen. De kabel moet 
worden vervangen door de erkende onderhoudsdienst.

De bedrading van het apparaat moet door de erkende onderhoudsdienst worden aangesloten. Een 
voedingskabel van het type H05W-F moet worden gebruikt.

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet juist is aangesloten. Dergelijke schade valt niet onder 
de garantie.

Het apparaat is ontworpen vooraansluiting op stroomvoorziening 220-240 V. Als het elektriciteitsnet 
anders is dan de bovenstaande waarde, bel dan onmiddellijk de erkende onderhoudsdienst.

De fabrikant verklaart niet aansprakelijk te zijn voor schade die voortvloeit uit het niet naleven 
van de veiligheidsnormen!

Afbeelding 4
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DEEL 4: DE OVEN GEBRUIKEN

4.1 BEDIENINGSPANELEN

Bedieningsknop 
ovenfunctie

Knop oventhermostaat

Lampje oventhermostaatLampje ovenwerking

Inbouwoven

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Bedieningsknop ovenfunctie:

Draai de knop naar het betreffende symbool om de 
gewenste kookfunctie te selecteren (afbeelding 11). 
De details van de ovenfuncties worden in het 
volgende gedeelte in tabel 1 toegelicht.

Knop oventhermostaat:

Nadat de kookfunctie is ingesteld, kan de gewenste 
temperatuur door de knop van de oventhermostaat 
worden geregeld (afbeelding 12) en treedt de oven in 
werking (timer, indien van toepassing, moet worden 
ingesteld).
Het lampje van de oventhermostaat is naar gelang de 
thermostaatwerking aan of uit.

Afbeelding 5
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4. GEBRUIK VAN UW PRODUCT

Functie statisch koken

Functie onderwarmte

Functie bovenwarmte

Ontdooifunctie

* De ovenfuncties kunnen afhankelijk van het model van uw product verschillen.

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en de onderste en bovenste 
verwarmingselementen treden in werking.

De functie statisch koken geeft hitte af, wat een gelijkmatige bereiding garandeert van de onder- en 
bovengerechten. Dit is ideaal voor het maken van gebak, cake, pastaschotels, lasagne en pizza. Het 
wordt aanbevolen de oven gedurende 10 minuten voor te verwarmen en het is het beste in deze 
functie één bakplaat tegelijk te gebruiken.

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en het 
verwarmingselement onderin de oven treedt in werking.

De functie onderwarmte is ideaal voor het bakken van pizza, omdat de warmte vanuit de onderkant 
van de oven komt en het voedsel opwarmt. Deze functie is geschikt voor verwarmen van het eten, 
niet voor bakken.

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en het 
verwarmingselement bovenin de oven treedt in werking.

Bij deze manier van bereiden wordt door het verwarmingselement bovenin de oven de bovenkant 
van het eten verwarmd. De functie bovenwarmte is ideaal voor bakken van de bovenkant van reeds 
bereide schotels en voor het opwarmen van eten.

Het waarschuwingslampje van de oven gaat aan en de ventilator treedt in werking.

Om de ontdooifunctie te gebruiken neemt u uw bevroren voedsel en plaatst u het in de oven op een 
bakplaat die zich op de derde richel van onder bevindt. U wordt aangeraden een ovenschaal onder 
het ontdooiende voedsel te plaatsen om het water dat ontstaat door het smelten van ijs op te 
vangen. Deze functie kookt of bakt uw voedsel niet. Het helpt alleen bij het ontdooien ervan.

4.2. DE BEDIENINGSKNOP VAN DE OVENFUNCTIE GEBRUIKEN

Ventilatiefunctie

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en de onderste en bovenste 
verwarmingselementen en de ventilator treden in werking.

Deze functie is zeer geschikt voor het bakken van gebak. De bereiding wordt uitgevoerd door de 
onderste en bovenste verwarmingselementen in de oven en de ventilator zorgt voor luchtcirculatie, 
wat een licht gegrild effect aan het voedsel geeft. Het wordt aanbevolen de oven ongeveer 10 
minuten voor te verwarmen.



Grillfunctie
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4. GEBRUIK VAN UW PRODUCT

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en het grillelement treedt 
in werking.

De functie wordt gebruikt voor het grillen en roosteren van voedsel. Gebruik de bovenste standen 
van de oven. Bestrijk het rooster licht met olie om het voedsel niet vast te laten plakken en plaats het 
voedsel in het midden van het rooster. Plaats er altijd een ovenschaal onder om druppels olie of vet 
op te vangen. Het wordt aanbevolen de oven ongeveer 10 minuten voor te verwarmen.

Waarschuwing: De ovendeur moet tijdens het grillen zijn gesloten, en de temperatuur moet zijn 
ingesteld op 190°.

Grill- en ventilatorfunctie

Het thermostaatlampje en waarschuwingslampje van de oven gaan aan en het 
ringverwarmingselement en de ventilator treden in werking.

Deze functie wordt gebruikt voor het grillen van hoger/dikker(e stukken) voedsel. Gebruik de 
bovenste standen van de oven. Bestrijk het rooster licht met olie om het voedsel niet vast te laten 
plakken en plaats het voedsel in het midden van het rooster. Plaats er altijd een ovenschaal onder 
om druppels olie of vet op te vangen.

Waarschuwing: De ovendeur moet tijdens het grillen zijn gesloten, en de temperatuur moet zijn 
ingesteld op 190°.
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Bij het gebruik van elektrische fornuizen moet u pannen met platte bodems gebruiken.

Kies kookgerei met de juiste maat.

Het gebruik van een deksel vermindert de kooktijd.

Gebruik zo min mogelijk vloeistof of vet om de kooktijd te verminderen.

Verlaag de temperatuur als de vloeistof begint te koken.

Open de ovendeur niet geregeld tijdens de bereidingstijd.

ENERGIEBESPARING

Installatie van de rekken

WAARSCHUWING- 
Breng het rooster 
correct aan in het 
overeenstemmende 
rek in de ovenruimte 
en duw ze volledig 
naar achteren.

5. Rek

2. Rek

4. Rek

3. Rek

1. Rek

Afbeelding 8

Afbeelding 9
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GERECHTEN TURBO ONDERSTE-BOVENSTE ONDERSTE-BOVENSTE 
VENTILATOR

GRILL 

Stand 
thermosta

at (°C)

Stand rek Kooktijd (min.) Stand 
thermostaat. 

(°C)

Stand 
rek

Bereiding
periotlfmiii

Stand 
thermosta

at. (°C)

Stand 
rek

Bereidin
gsperiod

e f )

Thermos
taat

stand 
(°C)

Stand 
rek

Bereiding
periode 
(min.)

Bladerdeeggebak 170 - 190 1 - 2 - 3 35 - 45 170 - 190 1 - 2 35 - 45 170 - 190 1 - 2 25 - 35

Cake 150 - 170 1 - 2 - 3 30 - 40 170 - 190 1 - 2 30 - 40 150 - 170 1 - 2 - 
3

25 - 35

Koekjes 150 - 170 1 - 2 - 3 25 - 35 170 - 190 1 - 2 30 - 40 150 - 170 1 - 2 - 
3

25 - 35

Geroosterde 
gehaktbal len

200 4 10- 15

Vochtige gerechten 175 - 200 2 40 - 50 175 - 200 2 40 - 50 175 - 200 2 40 - 50

Kip 200 1 - 2 45 - 60 200 1 - 2 45 - 60 200 * 50 -  60

Karbonade 200 3 - 4 15 -  25

Biefstuk 200 4 15 -  25

Cake met twee lagen 160 - 180 1 - 4 30 - 40

Gebak met twee lagen 170 - 190 1 - 4 35 - 45

*  Bereiden van draaispi t voor geroosterde kip...

Afbeelding 10
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4.8. ACCESSOIRES BIJ DE OVEN

U wordt aangeraden ovenschalen te gebruiken zoals aangegeven in de tabel afhankelijk 
van het voedsel dat u in de oven bereidt. U kunt ook glazen ovenschalen, cakevormen en 
speciale ovenblikken gebruiken die in op de markt verkrijgbaar zijn. Let op de informatie die 
door de fabrikant hierover wordt gegeven. Als u een kleinere maat ovenschaal gebruikt, 
plaats deze dan op het binnenste grillrooster, zodat het precies op het midden van het 
rooster staat. De onderstaande informatie moet worden toegepast op emaille ovenschalen.

Als het te bereiden voedsel de bakplaat niet volledig bedekt, als het voedsel uit de 
diepvriezer is genomen of als de bakplaat wordt gebruikt voor het opvangen van druppelend 
kookvocht tijdens het grillen kan vervorming van de bakplaat worden waargenomen door de 
hoge temperaturen die tijdens het koken/bakken ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel 
als gevolg van de warmtegeleiding. Plaats een glazen schotel of ovenschaal na het koken 
niet meteen in een koude omgeving. Plaats ze niet op koude en natte oppervlakken. Zorg 
dat ze geleidelijk afkoelen door ze op een droge doek te zetten. Anders kan de glazen 
schotel of schaal barsten. Als u in uw oven gaat grillen raden wij u aan dat u de grill op de 
bakplaat gebruikt, die met uw product is meegeleverd (als uw product hiermee is uitgerust). 
Op deze manier wordt de binnenkant van de oven niet vuil door spetterende of lekkende olie. 
Als u het grote grillrooster gebruikt, plaats dan een bakplaat op de lagere rekken om de 
ophoping van olie te voorkomen. Voeg hier wat water aan toe om het reinigen te 
vergemakkelijken. Gebruik 3 in werking met de grill. Of 4. rek en vet de grill in om te 

 

 

5. rek
4. rek
3. rek
2. rek
1. rek

Draadrooster: Gebruikt voor grillen of het 
plaatsen van verschillende ovenschalen 
naast de bakplaat.

Ondiepe bakplaat: Gebruikt voor het 
bakken van gebak zoals vlaaien enz.

Diepe bakplaat: Gebruikt voor gebakken 
stoofschotels.

Afbeelding 11
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DEEL 5: UW OVEN REINIGEN EN ONDERHOUDEN

5.1. REINIGING

Voordat u uw oven begint te reinigen, moet u ervoor zorgen dat alle bedieningsknoppen uit staan 
en dat uw apparaat is afgekoeld. Trek de stekker uit uw apparaat.

Gebruik geen reinigingsmaterialen met deeltjes die kunnen krassen op de gelakte en geverfde 
delen van uw oven. Gebruik crème of vloeibare reinigingsmiddelen die geen deeltjes bevatten. 
Gebruik geen bijtende middelen, schuurpoeders, ruw staal wol of harde middelen, omdat deze 
het oppervlak kunnen beschadigen. Als het overtollige vocht dat in uw oven morst, verbrandt, kan 
dit het emaille beschadigen. Maak het gemorste vocht onmiddellijk schoon. Gebruik geen 
stoomreinigers om de oven te reinigen.

De binnenkant van de oven reinigen

Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact trekt voordat u de oven reinigt. U boekt de beste 
resultaten als u de binnenkant van de oven reinigt terwijl de oven nog enigszins warm is. Veeg uw 
oven schoon met een zachte doek die na elk gebruik wordt bevochtigd met zeepwater. Veeg de 
oven vervolgens weer af, dit keer met een natte doek, en veeg hem droog. Volledige reiniging met 
gebruik van droge en poedervormige reinigingsmiddelen. Voor de producten met katalytische 
emaille frames geldt dat de achter- en zijwanden van het binnenframe niet hoeven te worden 
gereinigd. Afhankelijk van het gebruik, wordt echter aangeraden dat u ze na een bepaalde tijd 
vervangt.

De kookplaat van de ingebouwde combioven reinigen

Bij ingebouwde combiproducten moeten kookplaten worden gereinigd door ze schoon te vegen 
met een vochtige doek. De delen van roestvrij staal mogen alleen met water worden gereinigd. 
Deze delen moeten met een zachte doek of zeemlap worden droog geveegd. Spleten en hoeken 
moeten worden gereinigd met vloeibare schoonmaakmiddelen of lauwe azijn. Gebruik heet water 
en een ruwe doek, om de deksels van de modellen met glazen bovendeksels te reinigen. Probeer 
schoon te maken zonder te poetsen/boenen. U kunt zonodig vloeibare schoonmaakmiddelen 
gebruiken. Een ander punt waar u op moet letten is dat de glazen deksel niet mag worden 
gesloten tot de kookplaat volledig is afgekoeld.

De pit van vitrokeramisch glas reinigen
Trek de stekker uit het stopcontact voor u met reinigen begint.

Wacht tot het vitrokeramische glas volledig is afgekoeld voor u begint met reinigen.

Zorg ervoor dat de reinigingsmaterialen die u zult gebruiken geen deeltjes bevatten die het 
glas kunnen bekrassen. Gebruik crème of vloeibare schoonmaakmiddelen.

De vitrokeramische oppervlakte moet worden afgeveegd met koud water, en worden 
droog geveegd met een zachte doek tot er geen reinigingsmiddel meer op de oppervlakte 
over is.

U kunt de reinigingsspatel die bij uw product is geleverd, gebruiken om gemorst eten en 
resten te reinigen.

Nagerechten en dergelijke moeten onmiddellijk na het morsen worden gereinigd, zonder 
te wachten tot het vitrokeramische glas is afgekoeld.



Boenen met staaldraad kan het vitrokeramische glas beschadigen. Stofvorming op het 
oppervlak moet worden schoongemaakt met een vochtige doek.

Kleurverandering die kan optreden op het keramische glas heeft geen invloed op de 
functionele structuur of op de duurzaamheid van de vitrokeramiek. De reden van de 
kleurveranderingen is niet de verandering van het materiaal. Het kan zijn omdat de 
verbrande resten op de oppervlakte niet zijn schoongemaakt of de gebruikte pannen de 
glasoppervlakte hebben versleten, of omdat ongeschikte reinigingsmaterialen zijn gebruikt.

TDe reinigingsspatel moet altijd voor chemische reinigingsmiddelen worden gebruikt. Met 
deze spatel kunt u de kleinste vuiltjes op de vitrokeramische oppervlakte schoonmaken. 
Vuiltjes die moeilijk te verwijderen zijn, zoals gesmolten plastic, zware olie en zoete stoffen, 
kunnen met de spatel gemakkelijk worden verwijderd. Aangezien de spatel een mesje heeft, 
is het een gevaarlijk voorwerp dat buiten bereik van kinderen moet worden gehouden.

Tijdens het reinigen met de spatel, moet u erop letten dat u de hechtmiddelen van silicium 
aan de zijkanten van het glas niet eraf schraapt.
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5.2. ONDERHOUD

Het ovenlampje vervangen

Het vervangen van het ovenlampje moet worden uitgevoerd door een erkende monteur. Het 
moet een lampje zijn van 230 V, 25 Watt, type E14, T300. Voordat het lampje wordt 
vervangen moet de stekker uit het stopcontact zijn getrokken en moet de oven afgekoeld 
zijn.

Het ontwerp van het lampje is specifiek voor gebruik in huishoudelijke kookapparatuur en is 
niet geschikt voor huishoudelijke kamerverlichting.
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DEEL 6: SERVICE EN TRANSPORT

6.1. VEREISTEN VOOR U CONTACT OPNEEMT MET DE ONDERHOUDSDIENST

Indien de oven niet werkt:

Het kan zijn dat de stekker van de oven niet in het stopcontact zit. Er kan een stroomstoring zijn 
geweest. Op modellen die met een timer zijn uitgerust, is de tijd misschien niet ingesteld.

Indien de oven niet opwarmt:

De warmte kan niet aangepast worden met de temperatuurregelaar van de ovenverwarming.

De binnenverlichting werkt niet:

De elektriciteit moet worden gecontroleerd. Er moet worden gecontroleerd of de lampjes stuk zijn. 
Als ze stuk zijn, kunt u ze vervangen door de handleiding op te volgen.

Koken (als de verwarmingselementen boven- en onderaan niet gelijkmatig koken);

Controleer de plaats van de platen, de kookperiode en de hittewaarde, volgens de handleiding.

Als u hierna nog steeds problemen ondervindt met het product, kunt u contact opnemen 
met de "Erkende onderhoudsdienst".

6.2. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET TRANSPORT

Als u transport nodig hebt:

Bewaar de oorspronkelijke verpakking van het product en vervoer het product in de oorspronkelijk 
verpakking. Volg de transporttekens op de verpakking op. Plak de kookplaat aan de bovenste 
delen vast, en de deksel- en steelpandragers aan de kookvlakken.

Plaats papier tussen het bovenste deksel en het kookpaneel, bedek het bovenste deksel, en tape 
het deksel vervolgens aan de zijkanten van de oven.

Maak karton of papier vast aan het voordeksel van de binnenkant van het glas van de oven. Zo 
kunnen de grill en de platen in uw oven het deksel van de oven tijdens het transport niet 
beschadigen. Maak ook de bedekking van de oven aan de zijwanden vast.

Als de oorspronkelijke verpakking er niet meer is:

Zorg ervoor dat de externe oppervlakken (glazen en geverfde oppervlakken) van de oven worden 
beschermd tegen mogelijke klappen.



Merk

Model

Oventype ELEKTRISCH

Massa kg 29,2

Index energie-efficiëntie - conventioneel 116,6

Index energie-efficiëntie – hete lucht 103,0

Energieklasse A

Energieverbruik (stroom) - conventioneel kWh/cyclus 0,94

Energieverbruik (stroom) – hete lucht kWh/cyclus 0,83

Aantal ruimtes 1

Warmtebron ELEKTRISCH

Volume l 61

Tips voor energiebesparing

Oven

- Bereid indien mogelijk de gerechten tegelijkertijd.

- Houd de voorverwarmtijd kort.

- Verleng de bereidingstijd niet.

- Vergeet niet na de bereiding de oven uit te zetten.

- Doe tijdens de bereiding de ovendeur niet open.

Deze oven voldoet aan EN 60350-1 
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Merk

Model

Oventype ELEKTRISCH

Massa kg 28,3

Index energie-efficiëntie - conventioneel 103,8

Index energie-efficiëntie – hete lucht -

Energieklasse A

Energieverbruik (stroom) - conventioneel kWh/cyclus 0,85

Energieverbruik (stroom) – hete lucht kWh/cyclus -

Aantal ruimtes 1

Warmtebron ELEKTRISCH

Volume l 64

Tips voor energiebesparing

Oven

- Bereid indien mogelijk de gerechten tegelijkertijd.

- Houd de voorverwarmtijd kort.

- Verleng de bereidingstijd niet.

- Vergeet niet na de bereiding de oven uit te zetten.

- Doe tijdens de bereiding de ovendeur niet open.

Deze oven voldoet aan EN 60350-1 
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