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Cher utilisateur,

    Notre objectif est que ce produit, fabriqué dans nos unités
modernes ainsi qu’un environnement de travail prévoyant, vous
fourni un meilleur rendement  selon le concept de qualité totale.

    Toutefois, on vous suggère de lire attentivement ce manuel avant
l’utilisation du produit et le garder pour une utilisation ultérieure.

    Note : ce manuel est élaboré pour plusieurs modèles. Certaines
caractéristiques mentionnées dans ce manuel peuvent ne pas être
disponible dans votre appareil.

    Tout appareil est pour usage domestique seulement, et non
commercial.

"CET APPAREIL DOIT ETRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT
AUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR ET UTILISÉ DANS UN
ENDROIT BIEN AÉRÉ. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT
D'INSTALLER OU D'UTILISER CET APPAREIL "
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Mises en garde importantes

1. Prenez en considération les exigences minimales de santé et de
sécurité.
2. La cuisinière est livrée conformément aux conditions
mentionnées sur la plaque signalétique à l’arrière de l’appareil, à
partir de laquelle vous pouvez vérifier si la cuisinière fonctionne au
gaz naturel ou LPG.
3. Gardez le câble électrique du four éloigné des zones de chaleur.
4. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent agréé ou toute autre personne qualifiée
pour éviter le danger.
5. Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de remplacer la
lampe afin d’éviter tout choc électrique.
6. Votre four peut avoir une pression de sortie différente selon les
spécifications de votre pays en matière de gaz et de pression.
Assurez-vous que la cuisinière est bien configurée pour les
exigences locales (par exemple : le gicleur doit être adéquat pour le
type de gaz local et la pression du gaz).
7. Raccordez votre four au tuyau de gaz de manière réduite et sans
fuite. Min 40cm. Max 125cm.
8. Pendant la vérification de fuite de gaz, n’utilisez jamais de flamme
telle qu’un briquet, allumette, cigarette allumée ou objet similaire.
9. L’utilisation de l’appareil produit de l’humidité et de la chaleur
dans la pièce, assurez-vous que votre cuisine est bien aérée. Gardez
les conduits d’aération non obstrués.
10. ATTENTION : Ne touchez pas les parties chaudes avec des mains
nues et surveillez de près vos enfants.
11. Lorsque le four est allumé, ne touchez jamais la vitre.
12. Avant d’utiliser votre appareil, éloignez tout ce qui est rideau,
tulle, papier ou tout objet inflammable de la cuisinière. Ne placez
pas d’objets combustibles ou inflammables dans ou sur l’appareil.
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13. Cet appareil est conçu pour la cuisson seulement et ne doit pas
être utilisé pour d’autres fins, comme le chauffage de la pièce. Cet
appareil est pour usage domestique seulement et non commercial.
14. Pour la déconnexion du réseau d'alimentation ayant une
séparation de contact sur tous les pôles assurant ainsi une coupure
complète, doit être incorporé dans le câblage fixe en conformité
avec les règles de câblage.
15. Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil. Ne leurs permettez jamais de jouer avec.
16. La cuisson sans surveillance sur une plaque de cuisson avec de la
graisse ou de l'huile peut être dangereuse et peut entraîner un
incendie. N’essayez jamais d'éteindre un incendie avec de l'eau,
éteignez l'appareil puis couvrez la flamme par exemple avec un
couvercle ou une couverture anti-feu.
17. Risque d’incendie : ne stockez pas des objets sur les surfaces de
cuisson.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales
réduites ou un manque d’expérience et connaissances, sauf si elles
sont supervisées ou des instructions concernant l’utilisation de
l’appareil leurs ont été données par une personne responsable de
leur sécurité.
19. ATTENTION : les parties accessibles doivent être chaudes
lorsque le gril est utilisé. Les jeunes enfants doivent être tenus à
l'écart.
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Introduc on sur l’appareil

1. Brûleur auxiliaire
2. Brûleur central
3. Brûleur 

Brûleur 
central

4. 
5. Grand brûleur
6. Couvercle en verre
(couvercle à plaque
métallique)
7. Lampe LED de la
p e Four
8. Panneau de
Commande

9. Réglage thermostat
10. Réglage du four
11. Minuterie
numérique
12. Boutons de
contrôle de la pa e
cuisinière
13. Bouton Briquet
14. Porte du four
15. Poignée du four
16. Pied en pl que

17. Porte de l'armoire
du bas
17.1 Tiroir
17.2 Porte relevable
18. Lampe
19. Gril
20. Plateau standard

Les images 17.1 et 17.2 sont
faculta ves pour les fours de
dimension 50x60 et 60x60(*)
L’image 17.1 n’est pas disponible
pour les fours de dimension
50x55 et 17.2 est fac ve.
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Raccordement électrique et sécurité
1. Votre four f  avec des fusibles de 16 ou 32 Ampères selon la
puissance du four. Si nécessaire, une install on par un électricien qualifié est
recommandée.
2. Votre four est réglé sur un courant électrique de 230V - 50~60Hz.  Si la
source électrique est différente de la valeur spécifiée, contactez le centre de
service autorisé.
3. Les raccordements électriques doivent être reliés à la terre par la prise
conformément aux règlements. Si aucune prise mise à la terre n’est
disponible à l’endroit de l’install on de l’appareil, contactez immédiatement
un électricien qualifié. Le fabricant ne doit pas être tenu pour responsable
pour les dommages survenus à cause du raccordement sans la mise à la terre.
Si l’extrémité du câble de connexion électrique est ouverte, selon le type
d’appareil, installez un interrupteur de secteur approprié sur le réseau par
lequel toutes les extrémités peuvent être déconnectées en cas de connexion /
déconnexion au /du réseau.
4. Si le cordon d'alimen  est endommage il doit être remplacé par le
fabricant, un agent agrée ou toute personne qualifiée, afin d'éviter le danger.
5. Le câble électrique ne doit pas toucher aux par es chaudes de l’appareil.
6. Veuillez faire f  le four dans un endroit sec.
Branchement au gaz et sécurité
Veuillez faire f onner le four dans un endroit sec.
1. Fixez le collier de serrage sur le tuyau. Poussez le tuyau jusqu’à ce qu’il
rentre dans l’extrémité du conduit.
2. Pour le contrôle d’étanchéité ; assurez-vous que les boutons du panneau de
commande sont fermés et la bouteille de gaz est ouverte. Me ez du savon
sur la connexion. S’il y a une fuite de gaz, il y aura de la mouss zone.
3. Le four doit être installé dans un endroit bien aéré et sur un sol plat.
4. Ré inspectez le branchement de gaz.
5. Lorsque vous installez votre four dans son emplacement, assurez-vous qu’il
est au même niveau que le plan. Ajustez son niveau en réglant les pieds.
6. Ne faites pas passer le tuyau de gaz et le câble électrique de votre four par
près des zones chaudes, en p rière du four. Ne déplacez pas un
four branché au gaz. Le tuyau sera lâché ce qui peut provoquer des fuites de
gaz.
7. Avant l’u lisa on de l’appareil, pour garan r une u li on sûre, assurez-
vous de fixer l’appareil au mur en ant les chaines et les vis crochet
fournis. Assurez-vous que le crochet est vissé fermement dans le mur.
8. Veuillez  un tuyau souple pour le branchement de gaz.

AVERTISEMENTS
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Instal on du four
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Spécifi ons 50x55 50x60
Largeur extérieure 500mm 500mm
Profondeur extérieure 565mm 630mm
Hauteur extérieure 855mm 855mm
Largeur intérieure 341mm 341mm
Profondeur intérieure 443mm 443mm
Hauteur intérieure 316mm 316mm
Volume intérieur 48lt 48lt
Puissance de la lampe 15W 15W

60x60
600mm
630mm
855mm
341mm
443mm
316mm

62lt
15W

Valeurs  selon le
type de gaz

LGP
G30/28-30
mbar

Gaz naturel
G20/20
mbar

Gaz naturel
G25/25
mbar

Brûleur
triple (Wok)

Injecteur Ø mm

Injecteur Ø mm

Injecteur Ø mm

Injecteur Ø mm

0,96 1,4
3,50 3,5
254 333

0,85 1,15
2,9 2,9
211 276

0,5 0,72
0,95 0,95
69 96

0,65 0,97
1,7 1,7
124 162

1,4
3,5
333

1,15
2,9
276

0,72
0,95
96

0,97
1,7
162

Puissance Kw
Consomma on
Gr/h,m³/h

Grand
Brûleur

Puissance Kw
Consomma on
Gr/h,m³/h

Brûleur
moyen

Puissance Kw
Consomma on
Gr/h,m³/h

Brûleur
auxiliaire

Puissance Kw
Consomma on

 d’injecteur

Brûleur   du
four

 Ø mm 0,75
2,5
182

0,7
2
145

1,1
2,5
235

1
2
196

1,1
2,5
235

1
2
196

Puissance Kw
Consomma on
Gr/h,m³/h

Brûleur  de
gril

Ø mm
Puissance Kw
Consomma on
Gr/h,m³/h

injecteur

injecteur
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Si l’appareil ne fonc onne pas
1. Veuillez vérifier le robinet principal de gaz.
2. Le tuyau de gaz peut être endommagé ou plié.
3. Veuillez vérifier le raccordement du tuyau de gaz avec le four.
4. Veuillez vérifier le robinet de gaz, est-il adéquat pour votre four.
5. Nous vous recommandons de changer le robinet de gaz de votre
four tous les 2 ans.
6. Veuillez vérifier le réseau électrique.
7. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, veuillez contacter le
centre de service du fabricant ou toute autre personne qualifiée.
Descri  du four et des panneaux de commande

Tourne broche V lateur

Elément chauffant supérieur
et inférieur

Chauffage turbo +
ven lateur

Lampe Elément chauffant supérieur
et inférieur + v lateur

Elément chauffant inférieur+
ven lateur

Elément chauffant grill +
ven lateur

Elément chauffant grill Bruleur grill / Elément
chauffant grill

Elément chauffant grill +
lampe

Elément chauffant supérieur

Minuterie électrique Elément chauffant intérieur

Flamme Allumage briquet

Avant de commencer à utiliser votre table de cuisson, assurez-vous que 
les capuchons du brûleur sont en position correcte. Le placement 
correct est indiqué dans la �gure suivante.

Figure1 Figure 2
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BOUTON DU THERMOSTAT: Pour faire marcher votre four, le thermostat
doit être réglé sur la température désirée. Vous pouvez régler le
thermostat entre 50 et 280 degrés.
BOUTON MINUTERIE MECANIQUE (en op on): Pour faire marcher votre
four, la minuterie doit être réglée sur le temps voulu de 0 – 90 minutes.
Vous pouvez u liser le tableau de temps de cuisson.

Panneaux de commande

is on de la table de cuisson
s on des brûleurs à gaz :

Brûleur triple 24-28cm
Grand Brûleur 22-26cm
Brûleur moyen 18-20cm
Pe t Brûleur 12-18cm

Fermé

http://www.abbyy.com/buy
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1. Pour obtenir de meilleurs résultats, veillez à utiliser des casseroles à fond plat
ayant les dimensions indiquées ci-dessous.
2. Les robinets qui contrôlent les tables de cuisson au gaz ont un mécanisme
spécial de sécurité. Pour faire marcher la table de cuisson: Appuyez toujours sur le
bouton et amenez le vers le symbole de la flamme en tournant dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre (gauche).
Tous les brûleurs doivent fonctionner et seul celui que vous commandez doit
s’allumer. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que l’allumage sera effectué.
Appuyez sur le bouton d’allumage briquet et tournez le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
3. Ne faites pas fonctionner continuellement l’allumage briquet pour plus de 15
secondes. Si le brûleur ne s’allume pas, patientez pendant au moins une minute
puis réessayez. Si le brûleur s’éteint pour quelconque raison, fermez le robinet de
gaz et patientez pendant au moins une minute puis réessayez.
4. Pour les modèles ayant un Système de Sécurité gaz, lorsque la flamme est
éteinte, le robinet de contrôle ferme le gaz automatiquement. Pour faire marcher
les brûleurs avec un système de sécurité gaz, il faut appuyer sur le bouton et
tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Après l’allumage (avec
le système d’allumage automatique en option ou une allumette), il vous faut
attendre environ 5-10 secondes pour que le système de sécurité soit activé. Si le
brûleur s’éteint pour quelconque raison, fermez le robinet de gaz et patientez
pendant au moins une minute puis réessayez.

Utilisation du four
Utilisation des brûleurs du four
1. Si votre four est équipé de brûleurs à gaz, le bouton approprié doit être
utilisé afin de pouvoir allumer les brûleurs. Certains modèles sont équipés de
bouton d’allumage automatique ; il suffit de tourner le bouton pour allumer le
brûleur. Ainsi, les bruleurs peuvent être allumés en appuyant sur le bouton
d’allumage ou en utilisant des allumettes.
2. Ne faites pas fonctionner continuellement l’allumage briquet pour plus de
15 secondes. Si le brûleur ne s’allume pas, patientez pendant au moins une
minute puis réessayez. Si le brûleur s’éteint pour quelconque raison, fermez le
robinet de gaz et patientez pendant au moins une minute puis réessayez.
Utilisation des éléments chauffants du four
1. En mettant le four en marche pour la première fois, une odeur sera émise
résultant de l’utilisation des éléments de chauffage. Afin de vous débarrasser
de cette odeur, faites fonctionner le four à vide à une température de 250°C
pendant 42 à 60 minutes.
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2. Le bouton de commande du four doit être positionné sur la valeur désirée,
autrement, le four ne fonctionnera pas.
3. Les sortes d’aliments, les temps de cuisson ainsi que la position du
thermostat sont mentionnés dans le tableau de cuisson. Les valeurs données
dans le tableau de cuisson sont des valeurs caractéristiques qui ont été
obtenues à la suite de tests effectués dans notre laboratoire. Vous pouvez
trouver différentes saveurs adaptées à votre gout selon votre façon de
cuisiner et vos habitudes.
4. Vous pouvez faire cuire un poulet dans votre four en utilisant les
accessoires (tourne broche).
5. Temps de cuisson : Les résultats peuvent varier en fonction de la tension de
la zone et la différence de matériaux, la quantité et les températures.
6. Durant la cuisson au four, la porte du four ne doit pas être ouverte
fréquemment. Autrement, la circulation de la chaleur ne sera pas équilibrée
et le résultat sera différent.
7. L’utilisation de moules à cake pendant la cuisson de gâteaux vous donne de
meilleurs résultats.
8. Un préchauffage de 5 – 10 minutes doit être effectué avant la cuisson.

Tableau de temps de cuisson

Plats Température °C Position de
la grille

Temps de
cuisson mn

Cake à la crème 150 – 170 2 30 – 35
Pâtisserie 200 – 220 2 35 – 45
Biscuit 160 – 170 3 20 – 25
Cookies 160 – 170 3 20 – 35
Cake 160 – 180 2 25 – 35
Gâteaux tressés 200 – 220 2 30 – 40
Pâte à filo 180 – 220 2 35 – 45
Pâtisseries savoureuses 160 – 180 2 20 – 30
Viande d’agneau 210 – 230 1 90 – 120
Veau 210 – 230 1 90 – 120
Mouton 210 – 230 1 90 – 120
Poulet (en morceaux) 210 – 230 1 75 – 100
Poisson 190 – 210 2 40 – 50

http://www.abbyy.com/buy
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Entretien et nettoyage

1. Débranchez le câble d’alimentation électrique.
2. Le four est extrêmement chaud durant la cuisson ou juste après la cuisson.
Evitez de toucher aux éléments chauds.
3. Ne nettoyez jamais la partie intérieure, panneau, porte, plateaux et toute
autre partie du four avec des outils tels qu’une brosse dure, une éponge
métallique ou un couteau. N’utilisez pas de produits abrasifs ou détergents
qui risquent d’égratigner l’appareil.
4. Après avoir nettoyé les parties intérieures du four avec un chiffon
savonneux, rincez et séchez complètement avec un chiffon doux.
5. Nettoyez les surfaces en verre avec un produit lave vitres.
6. Ne pas nettoyer votre four à l’aide d’un nettoyant à vapeur.
7. Avant d’ouvrir le couvercle supérieur du four, nettoyez le liquide déversé
hors du couvercle. De plus, avant de le fermer, assurez-vous que la plaque de
cuisson est suffisamment refroidie.
8. Ne jamais utiliser de produits inflammables tels que l’acide, diluant ou
essence pendant le nettoyage.
9. Ne lavez aucune part de votre four dans le lave-vaisselle.
10. Afin de nettoyer la vitre du four ; retirer les vis de fixation de la poignée à
l'aide d'un tournevis et retirez la porte du four.  Puis nettoyez et rincez-le
soigneusement. Après le séchage, placer le verre du four correctement et
réinstaller la poignée de la porte.

http://www.abbyy.com/buy
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Instal on de la porte du four

Ouvrez
complètement la
porte du four en la

rant vers vous. Par
la suite, exécuter le
processus de
démontage en rant
sur le verrou de la
charnière vers le
haut à l'aide d'un
tournevis, comme
illustré à la fig. 3.1.

Tirez le verrou de la
charnière à un
grand degré
d’angle comme
illustré à la fig. 3.2.
Tirez les deux
charnières qui
relient la porte du
four au four à la
même pos .

Par la suite, fermez
la porte du four en
la faisant pencher
sur le verrou de la
charnière comme le
montre la fig. 4.1.

Pour re rer la porte
du four, rez-la vers
le haut en la
soulevant avec les
deux mains lorsque
vous eignez la
posi on fermé
comme le montre la
fig. 4.2.

Afin de remplacer la porte du four, suivez les étapes me onnées ci
dessus en les inversant.

Ne oyage et entre en de la vitre avant de la porte
rez le profilé en appuyant sur les loquets en plas que des deux côtés

gauche et droit  comme le montre la fig.5 et rez-le vers vous comme le
montre la fig.6. Puis r rez le verre intérieur comme illustré à la fig.7. Si
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nécessaire, le verre central peut être re ré de la même façon. Après avoir
effectué le n oyage et l’entr en, réinstallez les vitres et le profilé en
ordre inverse.
Assurez-vous de reme  le profilé à sa place.

Remplacement de la lampe du four
Afin d’éviter le risque d’une électrocu on, assurez-vous que le circuit de
l’appareil est ouvert avant de changer la lampe. (Le circuit ouvert est un
circuit électrique qui ne fait pas passer le courant).
1. D’abord, coupez la connexion électrique de
l’appareil et assurez-vous que celui-ci est bien
froid.
2. Re rez la protec on en verre en tournant
comme indiqué dans la figure  ci-contre. Si
vous avez du mal à tourner, l'u lis on de
gant en plas que va vous faciliter la tâche.
3. Par la suite, re rez la lampe en la tournant
et insérer la nouvelle lampe qui a les mêmes
spécifi ons qui doivent être ainsi :
- Courant altern f 230V
- 15W

4. Réinstallez la pro on en verre et
terminez le processus en branchant le câble
électrique de l’appareil. Maintenant, vous
pouvez liser votre four.
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Accessoires

 pour les  les aliments frits,
les ragoûts, les gâteaux, les aliments congelés
et les viandes. Elle peut être u lisée comme
récipient récupérateur de gras pendant la
grillade.
Plateau

 pour les  (cookies, biscuits,
etc.) et les aliments congelés.

Grillage
U lisée pour la friture et/ou pour placer les
aliments à faire cuire, déposer les aliments
congelés ou à frire sur la grille désirée.

Rails télescopique
Grâce aux rails télescopiques, les plaques
et étagères peuvent être facilement insérées
et r rées.
Grille de la plaque
Les aliments qui risquent de coller pendant la
cuisson tels que le bœuf doivent être placés
sur la grille de la plaque. Ainsi, le contact et le
collage de la nourriture est évité.
Grilles supérieures et inférieures
Pendant la cuisson, vous pouvez poser la
plaque du four et la plaque profonde sur la
grille supérieure ou inférieure.

Réducteur de grille
Peut être u lisé pour la cafe ère.

Plateau profond

http://www.abbyy.com/buy
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Instru ons pour le changement d’injecteurs

Réglage du robinet à gaz de réduc on de flamme

Du LGP au gaz naturel Du gaz naturel au LGP
Grand
brûleur

3 tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

3 tours dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Brûleur
moyen

2.5 tours dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

2.5 tours dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Brûleur
auxiliaire

2 tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

2 tours dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Brûleur
triple

4 tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

4 tours dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Brûleur
du four

4.5 tours dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre.

4.5 tours dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Brûleur
de grill

4 tours dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

4 tours dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Re rez les boutons des
brûleurs de l’appareil comme
indiqué à la fig.13 et 14. Dans
la figure 13, le mécanisme de
réglage est affiché sur l’angle
inférieur droit et au centre
dans la figure 14. Afin de

1. Veuillez er un tournevis à tête spéciale pour
l’installa on et l’enlèvement des injecteu   rs comme le
montre la fig.10.
2. Veuillez re rer le gicleur (fig.11.) du brûleur à l’aide
d’un tournevis spécial et le remplacer par un autre
(fig.12).

http://www.abbyy.com/buy
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réinstaller les boutons après avoir effectué les réglages appropriés selon le
tableau ci-dessus, inversez le processus.
Retrait du bruleur supérieur et inférieur et installation de
l’injecteur dans le four à gaz

Retrait du bruleur supérieur :
A l’aide d’un tournevis, retirez les vis comme le montre la fig.15. Selon la
figure 16, retirez le brûleur de sa place en tirant vers vous. Comme le
montre la Figure 17, enlevez l'injecteur de son emplacement avec une clé
à douille. Afin de réinstaller le brûleur, inversez le processus de
démontage.

Retrait du bruleur inférieur :
Le couvercle du brûleur inférieur a été fixé par deux vis. Comme le montre
la figure 18, retirez-les à l’aide d’un tournevis, retirez le couvercle en tirant
vers le haut comme le montre la Figure 19. Retirez le bruleur de sa place
en tirant vers vous comme la figure 20. Comme le montre la figure 21,
enlevez l'injecteur de son emplacement avec une clé à douille. Afin de
réinstaller le brûleur, inversez le processus de démontage.
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PAROIS CATALYTIQUES

RETRAIT DES PAROIS CATALYTIQUES

RÔTISSAGE DU POULET

«Garder toujour la porte du four fermée lors du grilloir» 

Les parois catalytiques se trouvent à 
gauche et à droite de la cavité située 
sous les guides. Les parois cataly-
tiques expulsent la mauvaise odeur 
et permettent d'obtenir une meil-
leure performance de la cuisin-ière. 
Ils absorbent également les résidus 
d'huile et nettoient votre four 
lorsqu'il est en marche. 

Les parois catalytiques se trouvent à gauche et à droite de la cavité située 
sous les guides. Les parois catalytiques expulsent la mauvaise odeur et 
permettent d'obtenir une meilleure performance de la cuisin-ière. Ils 
absorbent également les résidus d'huile et nettoient votre four lorsqu'il est en 
marche. 

Placez la broche à rôtir sur le cadre. Faites 
glisser le cadre de la broche à rôtir dans le 
four au niveau souhaité. Installez le 
récipient de récupération à travers la partie 
inférieure pour la récupération des 
aliments. Ajoutez de l'eau dans le récipient 
de récupération pour un nettoyage facile. 
N'oubliez pas de retirer le plastique de la 
broche à rôtir. Après la cuisson, vissez la 
poignée plastique sur la brochette et retirez 
les aliments du four.
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