1FSLMP#-00-FISLMI*09-01
1FWLMP#-00-FIWLMI*09-01
1FLBMP#-00-FITAMI*09-01
FIBFM*
1FUNMV#-00-1FOFMO#-00--

Four encastrable 60
60 cm built-in ovens

taste of design

Manuel d’installation et d’emploi
Installation and use manual

Tous nos compliments pour votre achat d’un four
Barazza!

Congratulations on purchasing a Barazza oven!

Cet appareil de haute qualité vous accompagnera
longtemps en cuisine en vous offrant d’excellentes
prestations de manière sûre et fiable.

This safe and reliable high-quality appliance can
assist you in your work with long-lasting top-level
performance.

L’installation et l’utilisation de l’appareil sont simples
et rapides.

It also has the added advantage of being quick and
simple to install and easy to use.

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel
pour réaliser la bonne installation et la bonne utilisation de l’appareil, et pour le maintenir un bon état de
fonctionnement.

Please read this manual carefully, as it provides important information for the correct installation and use of
the appliance which will ensure its long-term efficiency.
The following symbols are used to assist you in reading
this manual:

Les symboles suivants permettent de faciliter la lecture du manuel:

Important rules for personal safety and the
safety of the appliance

Prescriptions importantes sur la sécurité
individuelle et sur celle de l’appareil

General information
Informations générales

Le fabricant se réserve le droit d’apporter, sans préavis,
toutes les modifications qu’il jugera utiles à ses produits.
Les dessins, les schémas d’installation et les tableaux contenus
dans ce manuel sont fournis à titre indicatif.

The manufacturer reserves the right to make any changes
deemed suitable to the product without prior notice.
The drawings, installation diagrams and tables contained in this
manual are approximate and for informational purposes only.

Les installations de branchement de l’édifice doivent être
conformes aux normes nationales en vigueur.

The systems for connecting the appliance must comply with current
national regulations.

il est interdit de copier et/ou de reproduire, même partiellement,
les contenus du présent manuel, et/ou de les divulguer à des tiers
sans l’autorisation du fabricant.

The partial or complete reproduction or photocopying of the contents
of this manual is forbidden, as well as the sending of this manual to
third parties, without the Manufacturer’s permission.

Cet appareil est conforme aux prescriptions des directives
communautaires 87/308/CEE du 2.6.87 sur la prévention et
l’élimination des perturbations radio-électriques (transposée
en Italie par le D.M. du 13.4.89), 89/336/CEE sur la compatibilité
électromagnétique et 73/23/CEE sur la basse tension.
Les instructions contenues dans ce manuel ne sont valables que
dans le pays d’installation de l’appareil.

This appliance conforms to the EEC community guidelines 87/308
of 2.6.87 (acknowledged with Ministerial Decree dated 13/4/89) on
the prevention and elimination of radio interference, no. 89/336 on
electromagnetic compatibility, 73/23 on low voltage.
The instructions in this booklet are valid only for the country of
destination.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

60

TECHNICAL DATA

Insulating

Energy

1

L=90cm

class

A
class

,2

[cm]

5

59,6

57,5
48,7
8,8

55

,6

54

59

,5
2,2

Caractéristiques techniques

Technical data

Tension
Fréquence
Puissance
Totale absorbée
Résistance de voûte
Résistance gril
Résistance de sole
Résistance circulaire postérieure
Motoventilateur
Tangentiel
Lampe
Programmateur numérique

Voltage
Frequency
Power
Total power absorbed
Upper heating element
Grill heating element
Lower heating element
Rear circular heating element
Motor fan
Tangential
Light
Digital programmer

Type de câble

Cable type

Longueur câble
Dimensions four
Largeur
Profondeur
Hauteur
Volume cavité four
Accessoires
Lèchefrite
Grille

Cable length
Oven dimensions
Width
Depth
Height
Oven cavity
Equipment
Drip tray
Rack
4

V
Hz

220-230
50

kW
W
W
W
W
W
W
W
W

cm

2,65
800
1800
840
1700
30
30
25+25
3
H05V2V2-F2
3x1,5 mm
90

cm
cm
cm
lt

59,6
55
59,6
65

n°
n°

1
2

INSTALLATION

INSTALLATION

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNINGS

Lire attentivement le manuel d’emploi avant
l’installation et/ou l’utilisation de l’appareil et le
ranger dans un lieu accessible à tous les utilisateurs
pour permettre toute consultation ultérieure; en
cas de cession ou de vente de l’appareil, veiller à
bien remettre ce manuel au nouvel utilisateur pour
l’informer sur l’installation, sur l’utilisation et sur les
consignes de sécurité de l’appareil.

Read this instruction booklet carefully before installation and/or use of the appliance and keep it handy
so that all the users can consult it; if you transfer or sell
the appliance, please ensure that you give this booklet
to the new user so that he can be informed about its
installation, use and safety rules.

L’installation et les interventions sur l’appareil
(entretien extraordinaire, etc..) ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié conformément
aux indications contenues dans le manuel.
Les installations de branchement et les locaux doivent
être conformes aux normes de sécurité en vigueur
dans le pays d’installation de l’appareil (interrupteur
de protection et disjoncteur, installation de mise à la
terre, équipotentiel, etc.).
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de
non-respect des prescriptions.

The installation and any interventions on the
appliance (extraordinary maintenance, etc.) must be
carried out by qualified personnel only, as specified
in this booklet.
The connection systems and installation rooms must
be suitable and satisfy the safety standards in force in
the country of use (protective isolating switch, earthing
system, equipotential system, etc.).
The manufacturer will not be held liable if the above
requirements are not satisfied.

Pendant les opérations d’installation, d’entretien ou de réparation, éteindre toujours l’interrupteur
électrique principal et débrancher la prise de courant.

During installation, maintenance or repair work,
always switch off the main electrical switch and remove
the connection plug from the socket.
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CONTRÔLE ET MISE EN PLACE

CHECKS AND HANDLING

Après avoir déballé l’appareil et avoir retiré le matériel
d’emballage et les pellicules de protection des surfaces, contrôler l’absence de défauts apparents: en cas
de vices, ne pas installer l’appareil, mais contacter le
revendeur dans les 5 jours suivant la réception, et lui
communiquer les données indiquées sur la plaque de
matricule de l’appareil et les problèmes constatés (fig. 1).
Attention! Ne pas laisser le matériel d’emballage
sans surveillance (sachets, polystyrène, etc...) car
il constitue un risque potentiel de danger pour les
enfants et les animaux (danger d’étouffement).
Transporter l’appareil sur le lieu d’installation en le
soulevant avec les poignées prévues à cet effet (fig. 1)
et en prenant toutes les précautions nécessaires pour
ne causer aucun dommage à l’appareil, aux biens, aux
personnes ou aux animaux.

After having unpacked the appliance and removed all
the packing materials and protective films from the surfaces, check for any anomalies: if you find an anomaly,
do not proceed with the installation but contact your
retailer within 8 days, reporting the data provided on
the appliance’s data plate and describing the problems
you found (fig. 1).
Caution! Do not leave the packing materials (plastic
bags, polystyrene, etc.) unattended, as they are a
potential hazard for children and animals (danger
of suffocation).
Move the appliance to the installation location by lifting
it using the appropriate handles (fig. 1) and adopting
all the precautions necessary to prevent damage to the
appliance, people, animals and property.

1

ÉLIMINATION DE L’EMBALLAGE

DISPOSAL OF THE PACKAGING

Attention! Éliminer les pièces d’emballage conformément aux normes en vigueur dans le pays
d’installation.
Composition de l’emballage:
- carton
- polyéthylène/polypropylène: pellicule externe,
sachet du manuel d’emploi
- polystyrène expansé: protections anti-choc.

Caution! Dispose of the packaging in compliance
with current regulations in the country where the
appliance is installed.
Package composition:
- cardboard
- polyethylene/ polypropylene: outer packaging film,
instructions bag
- expanded polystyrene: impact protections.
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

CONNECTION TO THE POWER MAINS

Avant de brancher l’appareil, vérifier que
la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
des caractéristiques correspondent à celles du
réseau électrique.
Le four livré est équipé d’un câble d’alimentation
(H05V2V2-F) de 90 cm de long auquel il faudra installer une prise de 16 A (fig. 2a). En alternative, il est
possible de brancher directement le câble au réseau
d’alimentation (fig. 2b): l’opération doit être effectuée
par un technicien agréé et en conformité à la réglementation en vigueur dans le pays d’installation de
l’appareil. L’installation doit prévoir un dispositif en
mesure de couper le courant et ayant un écart de
contacts en mesure de couper entièrement le courant
dans les conditions de la catégorie di surtension III.
L’interrupteur doit être dimensionné en fonction de
la charge indiquée sur la plaque de matricule et doit
être conforme aux normes en vigueur.
Si le câble d’alimentation résulte endommagé, il
devra être remplacé par le fabricant ou par le service
d’assistance technique ou par un technicien qualifié,
de manière à prévenir tout risque potentiel.
La prise de courant et l’interrupteur omnipolaire
doivent être conformes et rester accessibles même
en cas d’appareil encastrable.
Si l’appareil est installé en association à une table de
cuisson, le branchement des deux appareils doit être
indépendant pour des motifs de sécurité électrique.

Before making the connection, make certain
that the voltage and frequency indicated on the
data plate match those of the power supply system.
The oven is supplied with a 90 cm-long power cord
(H05V2V2-F) (fig. 2a).
Connect the cable directly to the electricity supply
(fig.2a), which must be made by an authorized person
in accordance with current regulations in the country
where the appliance is installed. The installation must
include a means for disconnection from the supply having an air gap contact separation in all active conductors that allows complete disconnection in category III
overvoltage condictions. The isolating switch should be
sized according to the load on the data label and should
comply with current regulations. If the supply cord is
damaged , it must be replaced by the manufacturer or
its service agent or a similarty qualified person in order
to avoid hazard.
The isolating switch must be located in a position
which is accessible even after the appliance is installed.
If the appliance is installed together with a hob, the
connection of the two appliances must be independent for electrical safety reasons.

Le câble d’alimentation NE DOIT PAS:
résulter écrasé ou entortillé;
entrer au contact de liquides, d’objets chauds ou
coupants, de substances corrosives;
atteindre, en quelque point de sa longueur, une température dépassant de 50 °C la température ambiante;
être remplacé par un câble de type différent (voir
“Caractéristiques techniques” page 4) ou par un
câble non conforme;
être raccordé à une rallonge.

The power cord must NOT:
- be crushed or rolled up;
- come into contact with any type of liquid, sharp or hot
objects or corrosive substances;
- reach, at any point, a temperature which is 50°C higher
than the room temperature;
- be replaced with a different type of cable (see “Technical data”
on page 4) or with a cable which is not up to standard;
- be lengthened with extensions.

-

2

A
H05V2V2-F
3x1,5mm2
90 cm

16A

B
F.lli Barazza S.r.l
MADE IN ITALY

Mod.
Art.
N°
...V ...Hz

...Kw

Questo apparecchio deve essere installato conformemente
alle norme in vigore. Consultare il libretto istruzioni prima
di installare e usare l’apparecchio
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INSTALLATION DE L’APPAREIL ENCASTRABLE

BUILT-IN UNIT INSTALLATION

Vérifier le bon état et la stabilité du meuble
destiné à accueillir l’appareil (Norme DIN 68930).
Ce meuble doit posséder les caractéristiques
indiquées sur la figure ci-dessous, y compris la fente
d’aération postérieure (A) (minimum 4x40 cm) (fig. 3).

Make certain that the cabinet in which you
will be installing the appliance is in perfect condition
and completely stable (Standard DIN 68930).
The built-in cabinet must have the characteristics shown
in the figure below, including the rear ventilation opening (A) (minimum 4x40 cm) (fig. 3).
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Nous vous conseillons d’installer l’appareil en maintenant une certaine distance des réfrigérateurs et
des congélateurs de sorte que la chaleur ne puisse
compromettre leur bon fonctionnement (fig. 4).

It is recommended that you install the appliance far
from refrigerators and freezers so that the heat produced
does not compromise the good operation of these appliances (fig. 4).

4

Compléter l’installation en fixant l’appareil latéralement l’appareil aux côtés du meuble (fig. 5).

Complete the installation by laterally fastening the appliance to the cabinet (fig. 5).

5
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UTILISATION

USAGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNINGS

POUR UNE BONNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

FOR SAFE AND CORRECT USE

Cet appareil a été conçu et fabriqué uniquement
pour la cuisson d’aliments. Tout autre emploi doit être
considéré inapproprié et par conséquent potentiellement dangereux pour les personnes, les biens et les animaux. En outre, un autre emploi pourrait endommager
l’appareil de manière irréparable: dans ce cas, la garantie
déchoit et le fabricant décline toute responsabilité.

This appliance has been designed and manufactured exclusively for cooking food. Any other use is considered improper and thus potentially hazardous for people,
animals and property. Furthermore, it may permanently
damage the appliance: in this case, the Manufacturer will
not be held liable and the Warranty will be void.

Fermer toujours l’interrupteur électrique
omnipolaire avant toute opération de nettoyage ou
en cas d’inutilisation prolongée.

Always disconnect the appliance from the power
supply using the omnipolar switch before carrying out
any cleaning operations or when the appliance will not
be used for an extended period.

Vérifier que toutes les manettes soient en
position “zéro” (“OFF” - extinction) en fin d’utilisation.

Make sure that the knobs are turned to “zero”
(“OFF”) when you finish to use the oven.

En cas d’anomalie, ne pas utiliser l’appareil et
contacter un centre d’assistance agréé en communiquant les données de la plaque de matricule.

If you should note any anomalies, do not use the
appliance but contact an authorized Service Centre and
report the data indicated on the data plate.

Cet appareil n’est pas adapté pour être utilisé
par des enfants et/ou des personnes ayant des difficultés physiques, sensorielles ou mentales, ou en cas de
manque d’expérience et de connaissance, sauf si la personne responsable de leur sécurité est en mesure de les
superviser ou de les instruire sur l’utilisation de l’appareil.

This appliance is not suited for use by persons
(including children) with physical, sensorial or mental
difficulties or lacking proper experience and knowledge,
unless supervised or instructed on the use of the appliance by the person responsible for their safety.

Les enfants doivent être surveillés pour les
empêcher de jouer avec l’appareil ou avec des pièces
de l’appareil.

Children must be supervised to ensure that they
do not play with the appliance or parts of it.

Pour éviter tout risque de surchauffe en cas
d’élément défectueux ou d’une mauvaise utilisation
de l’appareil, le four est équipé d’un thermostat de
sécurité qui coupe l’alimentation électrique en cas
de mauvais fonctionnement. Le réarmement du
thermostat est automatique et dépend de la baisse de
la température du four. Pour réutiliser le four après le
déclenchement du thermostat, il suffira d’attendre le
refroidissement du four. En cas contraire, si le déclenchement est dû à une pièce défectueuse, il faudra
contacter le service d’assistance technique.
Le déclenchement du thermostat de sécurité sur les
appareils équipés de programmateur numérique
provoque l’extinction du programmateur. Il devra
donc être reprogrammé après la remise en marche.
Ne poser aucun poids sur la porte ouverte du
four et ne pas utiliser la cavité de cuisson pour
conserver des aliments humides ou d’autres
objets.

To avoid dangerous overheating of the appliance
due to incorrect use or a defect in the components, the
oven is provided with a safety thermostat that disconnects the power supply in case of a malfunction. The
thermostat starts working again automatically when
the temperature of the oven drops. Therefore, if the
thermostat is activated, it can be reused after waiting
for the oven to cool. Otherwise, if the activation occurred
due to a component defect, contact our technical service.
In the case of equipment with a digital programmer,
the activation of the safety thermostat shuts off the
programmer. It must be reprogrammed when the oven
is restarted.
Do not rest heavy objects on the oven’s open
door and do not use the cooking cavity to store
moist food or any other type of object.
10

La zone située près se la cavité du four pourrait
résulter particulièrement chaude. Il faut donc
adopter des mesures de précaution en cas d’installation dans cette zone de prises de courant, de câbles
électriques et de tout autre matériel inflammable ou
sensible à la chaleur.

The area near the oven cavity may become very
hot, so take precautions when positioning
power outlets, other household appliances,
electrical cables, hoses and any heat-sensitive or flammable material in this area.

POUR LA CUISSON

FOR COOKING

Danger de brûlure!
Pendant le fonctionnement et quelques minutes
après l’utilisation, la cavité du four et certaines surfaces externes atteignent de très hautes températures!
Ne pas entrer à leur contact sans utiliser des protections appropriées.

Burn hazard!
During operation and for a few minutes after use, the
interior of the oven and some outer parts reach very high
temperatures! Do not touch these parts without suitable
personal protections.

Danger de brûlure!
Ne pas toucher les éléments de chauffe à l’intérieur
du four!

Burn hazard!
Care should be taken to avoid touching heating elements
inside the oven.

Danger de brûlure!
Éloigner les enfants pendant l’utilisation pour éviter
qu’ils ne puissent se brûler, les éléments chauds étant
accessibles.

Burn hazard!
Accessible parts will become hot when in use. To avoid
burns and scalds, children should be kept away.

Danger d’incendie!
Ne pas placer de liquides et/ou d’ingrédients à base
d’alcool dans la cavité de cuisson pendant le fonctionnement.

Fire hazard!
Do not introduce liquids and/or alcoholic ingredients
into the cooking cavity during operation.

Surveiller l’appareil pendant toute la durée de
son fonctionnement.

Monitor the appliance during the entire time it
is in operation.

Ne pas revêtir la cavité du four de feuilles
d’aluminium ou de matériel similaire.

Do not cover the oven cavity with aluminium foil
or similar material.

Pour la cuisson, utiliser uniquement des récipients, plats et accessoires expressément
conçus pour cet usage, réalisés en matériau
résistant aux hautes températures et approprié au
contact alimentaire.
L’égouttement de certaines substances dans la
cavité du four (ex: acides de fruit) peut causer
des taches indélébiles, qui toutefois ne compromettent nullement les prestations de l’appareil.

For the cooking, use only containers, pans and
accessories that have been specifically designed
for this use, made of high-temperature-resistant
materials and suitable for contact with foods.
The dripping of some substances in the oven
cavity (e.g., fruit acids) may cause stains which
cannot be removed, but the stains do not compromise the appliance’s performance.

Ne verser aucun liquide froid sur les parois de la
cavité de cuisson lorsque le four est en fonction:
l’écart thermique pourrait endommager les
parois internes.

Do not splash or pour cold liquids on the walls
of the cavity when the oven is operating: the
thermal stress may damage the interior walls.
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AVANT DE COMMENCER

BEFORE STARTING

CONNAÎTRE L’APPAREIL

UNDERSTANDING THE APPLIANCE

1 bandeau de commande (pour plus de détails,
consulter la page 15)
2 porte du four
3 poignée
4 résistance supérieure rabattable
5 résistance gril rabattable
6 résistance inférieure
7 résistance circulaire
8 ventilateur postérieur
9 lampe
10 grilles pour niveaux de cuisson
11 plaque de matricule
12 panneaux autonettoyants (en option)
13 cavité (enceinte du four)
14 plaque à pizza (en option)
15 grille: pour poser les conteneurs (plats, moules,
etc...) et les aliments à griller;
16 lèchefrite: pour la cuisson de rôtis ou pour placer des
biscuits, des produits de panification ou similaires.
17 glissières extractibles (en option)
18 plat en Pirex® (en option)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

control panel (for details see page 15)
oven door
handle
drop-down upper heating element
drop-down grill heating element
lower heating element
circular heating element
rear fan
lamp
cooking level racks
data plate
self-cleaning panels (optional)
cavity (oven interior)
pizza plate (optional)
rack: to support the containers (oven dishes, moulds,
etc.) and foods to be grilled;
16 drip tray: for cooking roasts or supporting biscuits,
bread products and the like.
17 telescopic oven rails (optional)
18 Pyrex® baking tray (optional)

6
Optional
11
18

F.lli Barazza S.r.l
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MADE IN ITALY

Mod.
Art.
N°
...V ...Hz

...Kw

Questo apparecchio deve essere installato conformemente
alle norme in vigore. Consultare il libretto istruzioni prima
di installare e usare l’apparecchio
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BON À SAVOIR

USEFUL INFORMATION

Ce manuel fournit des indications sur le fonctionnement et l’entretien de différents modèles de four; suivre les indications spécifiques
du modèle en votre possession.
Les modèles sont faciles à reconnaître sur la base de
l’esthétique du bandeau de commande (voir fig. 9
page 15) ou en consultant la plaque de matricule (voir
son emplacement fig. 6 page 12).

This booklet provides information about the
operation and maintenance of various oven
models; follow the ones specific to your oven.
It can be easily recognised based on the appearance of
the control panel (see fig. 9 on page 15) or can be seen
on the data plate (for its position see fig. 6 on page 12).

Le premier allumage doit avoir lieu à four vide
et à température maximale, ceci pendant
environ 60 minutes.
Pendant ce temps, aérer le local car le four pourrait
dégager de la fumée ou une odeur désagréable: ceci
est dû à la combustion des graisses de fabrication
utilisées.
Laisser refroidir complètement la cavité à porte
fermée, puis nettoyer soigneusement la façade, les
accessoires et l’intérieur de la cavité en suivant les
modalités indiquées au chapitre spécifique.

The oven must be empty when turned on for the
first time, and it should be set at maximum
temperature for about 60 minutes.
During this time the oven may emit smoke or unpleasant odours (due to the burning of the grease used in the
factory processing of the oven), so the room should be
aired well during its operation.
Allow the oven cavity to cool completely with the door
closed and thoroughly clean the front panel, accessories
and interior of the cavity following the procedures indicated in the respective chapter.

Un ventilateur tangentiel de refroidissement
s’allume automatiquement pendant la cuisson:
il permet de refroidir les surfaces du four et
d’éliminer la vapeur qui se forme à l’intérieur de la cavité. Après l’extinction de l’appareil, le ventilateur reste en
fonction jusqu’au refroidissement du four en évitant
ainsi toute surchauffe du meuble.

A tangential cooling fan starts automatically during cooking in order to cool the oven surfaces and
eliminate the normal formation of steam inside
the cavity. After the appliance has been switched off the
fan remains in operation until the oven cools, thus preventing the cabinet from overheating.
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QUELQUES CONSEILS DE CUISSON

SOME COOKING SUGGESTIONS

• Bien répartir les aliments et les disposer de manière
uniforme à l’intérieur des récipients ou sur le lèchefrite, sans excéder en quantité. En cas d’utilisation
de plusieurs grilles/lèchefrites, les maintenir bien
écartés pour permettre une bonne circulation d’air
(fig. 7): dans ce cas, utiliser la typologie de cuisson
“Multi-niveaux” et prévoir un temps de cuisson
supérieur (environ 15 minutes en plus).
• Ouvrir le moins possible la porte du four pendant
la cuisson.
• Il est conseillé de préchauffer le four avant d’introduire les aliments.
• Sélectionner attentivement le temps et la température de cuisson, ainsi que le niveau (fig. 8) de
positionnement de la grille ou de la lèchefrite
Le choix du type de cuisson a également une incidence sur le résultat final.
Exemple: pour cuire davantage la partie supérieure
de l’aliment en fin de la cuisson, placer le sélecteur

• Arrange the food to be cooked in the containers or
on drip tray in a well-distributed uniform manner
without overloading. If several racks/drip trays are
being used, space them well in order to ensure good
air circulation (fig. 7): in this case use the “Multilevel”
cooking mode and increase the cooking time (by
about 15 minutes).
• Open the oven door as little as possible when cooking.
• It is recommended that you place the food in the oven
once it has reached the cooking temperature.
• Carefully select the cooking time, temperature and
the level (fig. 8) on which you position the rack or drip
tray.
Also the type of cooking selected has a great influence
on the final result.
For example: If at the end of the cooking time you
want to cook the upper part of the dish more, turn

sur le symbole

the knob to

, for the lower part to

..

, et sur le symbole suivant pour la

partie inférieure
.
Pour les indications, consulter les tableaux “Tableau des conseils de cuisson” page 22 et “Tableau
des symboles selon le type de cuisson” page 23.

For additional suggestions, see the “Cooking
suggestions table” on page 22 and the “Cooking
type symbols table” on page 23.
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OK!
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• Configurer toujours la température sur la valeur la plus
basse, et s’il y a lieu, l’augmenter pendant la cuisson.
• Le poids des aliments à rôtir doit être égal ou supérieur à 1 kg.
• En cas de viande très maigre, la placer à l’intérieur
de plats couverts pour en préserver la consistance
tendre. Il est également conseillé d’ajouter un peu
d’eau dans le plat de cuisson.
• À mi-cuisson, tourner le rôti et le baigner de temps
en temps avec le jus de cuisson.
Pour obtenir un meilleur rendement pendant
la fonction gril, il est conseillé de configurer
une température inférieure à 200 °C.

• Always set the temperature at the lowest value and
increase it during the cooking, if necessary.
• The weight of the food to be roasted must be at least
1 kg.
• If the meat is very lean, arrange it in a covered oven
dish in order to keep it as tender as possible. It is also
recommended that you add a bit of water to the
cooking pan.
• Halfway through the cooking, turn the roast over and
coat it with the gravy every now and then.
For a good result using grill function, it is recommended to set the temperature at a value lower
than 200°C.
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UTILISATION DE L’APPAREIL
9

USING THE APPLIANCE

1FWLMP#-00--

1 2 34

FIWLMI*09-01

1 4 6 3

5

2

1FSLMP#-00--

1 4
3

1

1

3 2

4 2

1
4

3 2

4

6

3

2
FIBFM*

1FLBMP#-00--

4

1

5

FISLMI*09-01

5

1 4 3 2
43

FITAMI*09-01

5

1

6
1FOFMO#-00--

2

5

1FUNMV#-00--

3 2

5

1 manette thermostat: permet de régler la température désirée
2 manette sélecteur: permet de choisir le type
de cuisson désiré
3 témoin de fonctionnement général: indique
que l’appareil est allumé
4 témoin de fonctionnement lié au thermostat:
à l’extinction, indique que la température
désirée est atteinte
5 programmateur numérique: permet de programmer une cuisson
6 manette minuteur: permet de régler le temps
de cuisson

1 thermostat knob: used to set the desired temperature
2 selector knob: used to select the desired cooking
type
3 main operation indicator light: indicates that the
equipment is on
4 operation indicator light connected to the thermostat: when it turns off, this indicates that the
desired temperature has been reached
5 digital programmer: used to program cooking
6 timer knob: used to set the cooking time
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À page 22 un tableau indique les températures
et les temps de cuisson approximatifs.

On page 22 you will find a table with approximate cooking times and temperatures.

TYPE DE CUISSON: la manette sélecteur (2) active les différentes résistances de la cavité du four pour
obtenir les différents résultats de cuisson selon
l’aliment à cuire (consulter le “Tableau des
symboles selon le type de cuisson” page 23).
TEMPÉRATURE: la manette thermostat (1) règle la température à l’intérieur du four: un thermostat la
maintient constante pendant toute la cuisson.
TEMPS AVEC FIN DE CUISSON: le temps de cuisson est réglé
avec la manette minuteur (6) ou avec le programmateur numérique (5).

COOKING TYPE: the selector knob (2) is used to activate
the various heating elements in the oven cavity
to obtain different cooking results depending
on the dish to be cooked (see the “Cooking type
symbols table” on page 23).
TEMPERATURE: the thermostat knob (1) is used to set the
temperature inside the oven cavity: a thermostat
will keep it constant while cooking.
COOKING END TIME: the cooking time is set using the timer
knob (6) or the digital programmer (5).

Utilisation de la manette minuteur (6) (fig.10)
Tourner la manette d’un tour complet dans le sens
des aiguilles d’une montre pour charger le minuteur
mécanique (XY), puis la tourner en sens contraire
pour se placer sur le temps désiré (Z[).
La manette tournera automatiquement du temps
programmé jusqu’au “0” (\] ): un signal sonore
signalera que la cuisson est terminée et le four s’éteindra automatiquement. Si le sélecteur est réglé sur le
, le four fonctionnera en mode continu.
symbole

Using the timer knob (6) (fig.10)
Turn the knob clockwise one complete turn to load the
mechanical timer knob (XY) then turn it anticlockwise
until reaching the desired time(Z[).
The knob will turn automatically from the set time until
reaching “0” (\]): a signal will go off, indicating that
the cooking is complete and the oven will turn off automatically. If the selector is set to
the oven will operate
in continuous mode.
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0
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5

0
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6

0
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4

3

75

30

60

0
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30
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0

90

75
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60 min
45

45

AUTOMATIC
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Drin!!

Utilisation du programmateur numérique (5) (fig. 11)

Using the digital programmer (5) (fig. 11)
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1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Description des commandes
1 - Programmation minuteur
2 - Programmation temps de cuisson
3 - Programmation fin de cuisson
4 - Programmation manuelle
5 - Touche de réglage 6 - Touche de réglage +

Description commands
1 - Timer programming
2 - Programming the cooking time
3 - Programming the cooking end time
4 - Manual programming
5 - Regulating button 6 - Regulating button +

Bon à savoir avant de commencer

Before starting, you should know that

• Un signal sonore est émis, pendant environ 8/10
minutes, pour signaler la fin de la cuisson (en modalité
manuelle, il ne sonne que si le programmateur est
utilisé come minuteur).
(fig. 12) Pour modifier le volume sonore (il existe trois
tonalités), appuyer plusieurs fois sur la touche (5);
pour éteindre le signal sonore avant qu’il ne sonne,
appuyer sur la touche (4).

• An acoustic signal will go off for approx. 8/10 minutes,
signalling that the cooking has ended (in manual mode
only if the programmer is used as a timer).
(fig. 12) If you wish to change the intensity (there are
three tones), press button (5) repeatedly; if instead you
wish to turn it off early, press button (4).
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BEEP

BEEP

• Les touches “+”et“-” permettent d’augmenter/diminuer
les valeurs d’une unité à la fois en appuyant plusieurs
fois et rapidement sur les symboles. Pour avancer plus
rapidement, maintenir la touche enfoncée.
• Si le signal sonore indiquant la fin de cuisson est
éteint avant de sonner, le four se rallumera en
modalité manuelle; pour l’éteindre, mettre les
manettes (1) et (2) qui règlent la température et
le type de cuisson sur “0”.

• You can use the “+” or “-” buttons to increase/decrease
one unit at a time touching the symbols quickly and
repeatedly or, to advance quicker, keep the button
pressed down.
• If the acoustic signal that indicates the end of
cooking is turned off early, the oven will turn on in
manual mode; to turn it off turn knobs (1) and (2)
that set the temperature and cooking type to “0”.
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• En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement du four, les paramètres programmés NE SERONT
PLUS en mémoire au retour du courant, et il faudra
donc de nouveau régler le programmateur.
• Un programme est automatiquement annulé une fois
effectué ou en appuyant sur la touche (4).

• If there is a power failure while the oven is operating,
when it is restored the programmed parameters will
NOT be kept in the memory, therefore the programmer
must be set again.
• Once done, a programme is cancelled automatically, or
by pressing (4).

Configurer l’heure

Setting the time

Une fois l’appareil branché sur le réseau électrique,
après une coupure de courant ou en cas de changement d’horaire, il faut régler l’heure exacte en appuyant
sur la touche (4), puis sur les touches “+” ou “-” (fig. 13).

After connecting to the mains, in the case of a black out
or a time change the exact time must be set by pressing
(4) and then the “+” or “-” buttons (fig. 13).
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Commencer à cuisiner
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Starting to cook

Configurer le programmateur en sélectionnant la
modalité de cuisson MANUELLE, MANUELLE AVEC
CONFIGURATION SEMI-AUTOMATIQUE ou MANUELLE
AVEC CONFIGURATION AUTOMATIQUE.
Attention! Pour annuler toute erreur de programmation, appuyer sur la touche (4) et recommencer.

Set the programmer by selecting a cooking mode:
MANUAL, MANUAL WITH SEMIAUTOMATIC SETTINGS or
MANUAL WITH AUTOMATIC SETTINGS
Caution! If you make a mistake, press button (4) and
start again.

En cas d’utilisation des modalités de cuisson
MANUELLE ou MANUELLE AVEC CONFIGURATION
SEMI-AUTOMATIQUE, il est conseillé d’introduire les
aliments lorsque le four a atteint la température
programmée (le témoin du thermostat (4) doit être
éteint), et en choisissant attentivement le niveau de
la grille (fig. 8 page 14).

If you are using the MANUAL or MANUAL WITH
SEMIAUTOMATIC SETTINGS cooking mode, it is recommended that you place the food in the oven once it has
reached the set temperature (the thermostat control
light (4) must turn off) choosing the level on which you
position it carefully (fig. 8 page14).

MANUELLE
(allumage et extinction manuelles)

MANUAL
(the oven is turned on and off manually)

L’allumage et l’extinction du four sont effectués en
mode manuel, ceci en intervenant sur les manettes qui
règlent la température et le type de cuisson.
Cette modalité permet aussi d’utiliser le programmateur en tant que simple; à la fin du temps programmé,
un signal sonore signalera que la cuisson est terminée
et l’utilisateur pourra décider si la continuer ou l’arrêter.

The oven is turned on and off manually and this is done
by turning the knobs that set the temperature and the
cooking type.
If you want, the programmer can be used in this mode
as a simple timer; at the end of the set time, a bell will
indicate that the cooking is complete and the user can
decide to continue or stop it.
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A) Cuisson manuelle sans minuteur:
Pour faire fonctionner le four, il suffit de programmer la température et le type de cuisson désirés à
l’aide des manettes (1) et (2), sans besoin d’utiliser
le programmateur.
Le four s’allumera immédiatement et restera allumé
tant que les manettes ne seront pas replacées
manuellement sur zéro.
B) Cuisson manuelle avec minuteur (fig. 14):
Programmer la température et le type de cuisson
désirés avec les manettes (1) et (2), et utiliser le
programmateur en tant que minuteur: pour ceci,
appuyer sur la touche (1) et programmer le temps
désiré avec les touches “-” et “+”: le symbole correspondant s’allumera.
Le temps programmé sera mémorisé en quelques
secondes, l’afficheur indiquera l’heure courante et
le four s’allumera immédiatement.
Une fois écoulé le temps programmé, le symbole
de la touche (1) s’éteint et le signal sonore sonnera
pendant 8/10 minutes (pour l’éteindre d’avance, il
suffit d’appuyer sur la touche (4)).
À ce point, l’utilisateur peut décider de continuer
la cuisson ou de l’arrêter en mettant les deux
manettes sur “0”.

A) Manual cooking without a timer:
To operate the oven, use knobs (1) and (2) to set the
desired temperature and cooking type without using
the programmer.
The oven will start immediately and will remain on
until the knobs are turned manually to zero.

MANUELLE AVEC CONFIGURATION SEMI-AUTOMATIQUE
(allumage manuel et extinction automatique)

MANUAL WITH SEMIAUTOMATIC SETTINGS
(the oven is turned on manually and turns off automatically)

Cette modalité permet de programmer l’extinction
automatique en fonction du temps de cuisson ou sur
la base de l’heure de fin de cuisson.
Après avoir programmé un des deux paramètres à
l’aide du programmateur, le four démarre manuellement en utilisant les manettes de réglage de la
température et du type de cuisson.
À la fin du temps programmé, un signal sonore indiquera que la cuisson est terminée et le four s’éteindra
automatiquement.

In this mode, you can programme the oven to turn off
automatically based on the cooking time or based on
the end of cooking time.
After setting one of the two parameters using the programmer, the oven is started manually using the knobs
that set the temperature and the cooking type.
At the end of the set time, a bell will indicate that the cooking is complete and the oven will turn off automatically.

A) Temps de cuisson programmé (fig. 15)
Appuyer sur la touche (2) et programmer le temps
de cuisson avec les touches “-” et “+”; puis tourner
les manettes (1) et (2) sur la température et sur le
type de cuisson désirés.
ainsi que
Le four démarre immédiatement, et
le symbole “Auto” s’allument sur l’afficheur.
Une fois écoulé le temps programmé, le four
s’éteint automatiquement, le symbole “Auto” se
met à clignoter sur l’afficheur et le signal sonore se
déclenche.
Pour éteindre d’avance le signal sonore, appuyer
sur la touche (4): le four se rallume en modalité manuelle (pour l’éteindre, mettre sur “0” les
manettes (1) et (2) qui règlent la température et
type de cuisson).
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B) Manual cooking with a timer (fig. 14):
Use knobs (1) and (2) to set the temperature and
cooking time you want and use the programmer as
a simple timer: to do this, press button (1) and set the
desired time with the “-” and “+” buttons: the relative
symbol will turn on.
After a few seconds, the set time is stored. The current
time will reappear on the display and the oven will turn
on immediately.
At the end of the programmed time, the symbol of
button (1) turns off and the acoustic signal will go off
for approx. 8/10 minutes (to turn it off earlier, simply
press button (4)).
The user can now decide to continue with cooking or
stop it by turning both knobs to “0”.

A) Programmed cooking time (fig. 15)
Press button (2) and set the cooking time using the “-”
and “+” buttons; then turn the knobs (1) and (2) to the
desired temperature and cooking type.
and the
The oven will start immediately and
symbol “Auto” will light up.
At the end of the set time, the oven will turn off automatically, the symbol “Auto” will flash on the display
and an acoustic signal will go off.
To turn it off earlier press the button (4): the oven will
turn on again in manual mode (to turn if off turn
knobs (1) and (2) that set the temperature and
cooking type to “0”).
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B) Fin de cuisson programmée (fig. 16)
Appuyer sur la touche (3) et programmer l’heure
de fin de cuisson avec les touches “-” et “+”; puis
tourner les manettes (1) et (2) sur la température
et sur le type de cuisson désirés.
ainsi que
Le four démarre immédiatement, et
le symbole “Auto” s’allument sur l’afficheur.
Dès que l’heure programmée est atteinte, le four
s’éteint automatiquement, le symbole “Auto” se
met à clignoter sur l’afficheur et le signal sonore se
déclenche.
Pour éteindre d’avance le signal sonore, appuyer
sur la touche (4): le four se rallume en modalité manuelle (pour l’éteindre, mettre sur “0” les
manettes (1) et (2) qui règlent la température et
type de cuisson).
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B) Programmed end of cooking time (fig. 16)
Press button (3) and set the end of cooking time using
the “-” and “+” buttons; then turn the knobs (1) and
(2) to the desired temperature and cooking type.
and the
The oven will start immediately and
symbol “Auto” will light up.
When the set time is reached, the oven will turn off
automatically, the symbol “Auto” will flash on the
display and an acoustic signal will go off.
To turn it off earlier. press the button (4): the oven will
turn on again in manual mode (to turn if off turn
knobs (1) and (2) that set the temperature and
cooking type to “0”).

MANUELLE AVEC CONFIGURATION AUTOMATIQUE
(allumage et extinction automatiques)

MANUAL WITH AUTOMATIC SETTINGS
(the oven is turned on and off automatically)

Cette modalité permet de programmer le temps et
l’horaire de fin de cuisson: une fois définis ces deux
paramètres le four NE DÉMARRERA PAS immédiatement , mais successivement en mode automatique,
sur la base du temps de cuisson programmé et de
l’heure à laquelle les aliments doivent être prêts.
Ex: temps de cuisson configuré: 1 heure et 30
minutes, fin de cuisson configuré: 13:00 (heure à
laquelle on souhaite que l’aliment soit prêt) -> le four
démarrera automatiquement la cuisson à 11:30
À la fin du temps programmé, un signal sonore indiquera que la cuisson est terminée et le four s’éteindra
automatiquement.

In this mode, you can programme both the cooking time
as well as the end of cooking time: once these two parameters are set the oven will NOT start immediately but
later, in automatic mode, based on the set cooking time
and the time you want the dish to be ready.
Example: cooking time set: 1 hour and 30 minutes,
cooking end time set: 13:00 (time at which you
would like the food to be ready) -> the oven will
automatically start cooking at 11:30
At the end of the set time, a bell will indicate that the
cooking is complete and the oven will turn off automatically.

1) Appuyer sur la touche (2) et programmer le temps
et le
de cuisson avec les touches “-” et “+” ->
symbole “Auto” s’allument (fig. 17).
2) Appuyer sur la touche (3) et programmer l’heure
de fin de cuisson avec les touches “-” et “+” : l’ali(fig. 17).
mentation est coupée et le four s’éteint

1) Press the button (2) and set the cooking time with the
and the “Auto” symbol will
“-” and “+” buttons ->
light up (fig. 17).
2) Press the button (3) and set the end of cooking time
with the “-” and “+” buttons: the oven’s power supply
will turn off (fig. 17).
will be shut off and
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3) Tourner les manettes (1) et (2) sur la température
et sur le type de cuisson désirés.
Le four ne démarrera pas immédiatement, mais le
programmateur calculera l’heure à laquelle le four
devra s’allumer automatiquement sur la base du
temps et de l’horaire de fin de cuisson programmés.

3) Turn the knobs (1) and (2) to the desired temperature
and cooking time.
The oven will not start immediately but the programmer will calculate the time it will start automatically,
considering the cooking time and the end of cooking
time that were set.

Une fois écoulé le temps programmé, le four s’éteint
automatiquement, le symbole “Auto” se met à clignoter sur l’afficheur et le signal sonore se déclenche.
Pour éteindre d’avance le signal sonore, appuyer sur la
touche (4): le four se rallume en modalité manuelle
(pour l’éteindre, mettre sur “0” les manettes qui
règlent la température et type de cuisson).

At the end of the set time, the oven will turn off automatically, the symbol “Auto” will flash on the display and an
acoustic signal will go off.
To turn it off earlier. press the button (4): the oven will
turn on again in manual mode (to turn if off turn
knobs (1) and (2) that set the temperature and cooking type to “0”).
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Utilisation du programmateur Touch (5) (fig. 18)

Using the Touch programmer (5) (fig. 18)
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h:min
min:sec
Auto

10 11

Man

3 4

12
5
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Description des commandes
1 - Timer
2 - Durée de cuisson
3 - Fin de cuisson
4 - Heure
5 - Touche de réglage 6 - Touche SELECT
7 - Touche de réglage +
8 - Heure du jour
9 - Verrouillage de sécurité enfants
10 - Heures : minutes
11 - Minutes : secondes
12 - Cuisson en cours

Control panel descriptions
1 - Timer
2 - Cooking time
3 - End of cooking
4 - Hour
5 - Adjusting button 6 - SELECT button
7 - Adjusting button +
8 - Time of day
9 - Child lock
10 - Display hour: minutes
11 - Display minutes: seconds
12 - Cooking in progress

7

Bon à savoir avant de commencer

Before starting, you should know that

• La touche SELECT
permet de faire défiler la
séquence des fonctions. En appuyant sur la touche
SELECT momentanément, la fonction successive
est sélectionnée.

• Using Touchpad SELECT
allows to step through the
sequences of function, touching Touchpad SELECT
momentarily, the next following function is chosen.
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ORA DEL
GIORNO
HEURE
DU JOUR

MAIN
DISPLAY

TIMER
TIMER

DURATA
DURÉE
COTTURA
DE CUISSON

FINE
FIN
COTTURA
DE CUISSON

ORA
HEURE

VOLUME
VOLUME
SEGNALE
DU
SIGNAL
ACUSTICO
SONORE

TIMER
SETTING

COOKING
TIME
SETTING

END OF
COOKING
TIME
SETTING

CURRENT
TIME
SETTING

ACOUSTIC
SIGNAL
SETTING

• Les touches “+” et “-” permettent d'augmenter/diminuer les valeurs d'une unité à la fois en appuyant plusieurs fois et rapidement sur les symboles. Pour avancer
plus rapidement, maintenir la touche enfoncée.
• Dans les 5 secondes qui suivent la sélection d'une fonction, la valeur peut être configurée avec les touches “+”
ou “-“.
• En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement du four, les paramètres programmés NE SERONT
PLUS en mémoire au retour du courant, et il faudra
donc de nouveau régler le programmateur.
• Un programme s'annule automatiquement une fois
effectué.

• You can use the “+” or “-“ buttons to increase/decrease
one unit at a time touching the symbols quickly and
repeatedly or, to advance quicker, keep the button
pressed down.
• Within 5 seconds after selection of a function, the value
can be set with Touchpad “+” or “-“.
• If there is a power failure while the oven is operating,
when it is restored the programmed parameters will
NOT be kept in the memory, therefore the programmer
must be set again.
• Once done, a programme is cancelled automatically.
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Configurer l'heure

Setting the time

Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
jusqu'à trouver le symbole
sur la touche SELECT
qui clignote. Configurer l'heure du jour avec les
touches “+” ou “-“.

Step through the sequences of function with Touchpad
SELECT until the symbol flashes. Set the TIME by
“+” or “-“.
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min:sec

h:min
min:sec
Auto

Man

Auto

Verrouillage de sécurité enfants

Man

Setting child lock

Afin d'éviter des sélections non souhaitées, l'unité dispose
d'une fonction de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS.

To avoid unwanted selection, the unit disposes a CHILD
LOCK function.

A) Activation du VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS
La fonction VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS peut
être activée lorsque l'HEURE DU JOUR est montrée en
modalité MANUELLE ou AUTOMATIQUE.
La fonction VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS est
activée en appuyant sur la touche “+” pendant au moins

A) Activation of CHILD LOCK
The CHILD LOCK function can be activated while TIME
of DAY is displayed in MANUAL or AUTOMATIC mode.
CHILD LOCK function is activated by touching “+” for a
minimum of 5 seconds until the CHILD LOCK symbol
is displayed. From this moment on all other functions
are locked.

5 secondes jusqu'à ce que le symbole
apparaisse. À
partir de ce moment toutes les fonctions sont bloquées.
B) Désactivation du VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS
La fonction VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ ENFANTS est désactivée en appuyant sur la touche “+” pendant au moins

B) Deactivation of CHILD LOCK
CHILD LOCK function is deactivated by touching Touchpad “+”again for a minimum of 5 seconds until the

5 secondes jusqu'à ce que le symbole

CHILD LOCK symbol

disparaisse.

switches off.
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5 sec.

Man

5 sec.
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Configurer le volume du signal sonore

Setting acoustic signal volume

Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant sur
la touche SELECT jusqu'à ce qu'apparaisse le choix
du SIGNAL SONORE sur l'écran “L1, L2 o L3”. Configurer
la valeur avec les touches “+” ou “-“.

Step through the sequences of function with Touchpad
SELECT until the display shows the chosen ACOUSTIC
SIGNAL L1, L2 or L3. Select the value with Touchpad
“+” or “-“.

Volume du SIGNAL SONORE
L1= bas
L2= moyen
L3= haut

ACOUSTICAL SIGNAL volume
L1= low
L2= medium
L3= loud
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Configurer le Timer (fig.23)

Man

Setting the timer (fig.23)

A) Configurer le Timer
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant sur
la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole qui
clignote. Configurer le TIMER avec les touches “+” ou “-“
jusqu'à un maximum de 99:00 min:sec.

A) Set Timer
Step through the sequences of function with Touchpad
SELECT until the symbol flashes. Set the TIMER by “+”
or “-“ up to a maximum of 99:00 min:sec.

B) Activation de la configuration
5 secondes après avoir configuré la valeur, le compte
à rebours commence avec des intervalles de secondes
allant jusqu'à 00:00 min:sec. L'écran affiche le symbole
TIMER
non clignotant. Lors de la configuration
d'autres fonctions, celui-ci est momentanément caché.

B) Timer runs down
5 seconds after setting the value, count down starts in
steps of seconds to 00:00 min:sec.
The display shows the symbol TIMER . The remaining
time is displayed continuously. While setting other functions the TIMER counts down covertly.

C) Modification /Désactivation des configurations
Le temps restant peut être modifié à tout moment
avec les touches “+” ou “-“. Le compte à rebours peut
être désactivé en amenant la valeur sur 00:00 min:sec.

C) Modifying / Deleting Timer
The remaining time can be changed anytime by using
Touchpad “+” or “-“. The countdown is deleted by setting
to 00:00 min:sec.

Le temps configuré échoue lorsque la valeur atteint
00:00 min:sec. Le symbole du TIMER clignote et un
SIGNAL SONORE est émis.
Après avoir appuyé sur n'importe quelle touche, la
fonction TIMER se termine automatiquement. L'écran
affiche l'HEURE DU JOUR courante, le SIGNAL SONORE
et le symbole du TIMER
se désactivent.

The time has expired once the value has reached 00:00
min:sec. The symbol TIMER flashes, an ACOUSTIC
SIGNAL occurs.
After touching any Touchpad, the TIMER mode terminates automatically. The display shows the current TIME
of DAY, the ACOUSTIC SIGNAL and the TIMER symbol
are switched off.
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Commencer à cuisiner

Starting to cook

Configurer le programmateur en sélectionnant la
modalité de cuisson MANUELLE, MANUELLE AVEC
CONFIGURATION SEMI-AUTOMATIQUE ou MANUELLE
AVEC CONFIGURATION AUTOMATIQUE.

Set the programmer by selecting a cooking mode:
MANUAL, MANUAL WITH SEMIAUTOMATIC SETTINGS or
MANUAL WITH AUTOMATIC SETTINGS

En cas d'utilisation des modalités de cuisson
MANUELLE ou MANUELLE AVEC CONFIGURATION
SEMI-AUTOMATIQUE, il est conseillé d'introduire les
aliments lorsque le four a atteint la température
programmée (le témoin du thermostat (4) doit être
éteint) en choisissant attentivement le niveau de la
grille (fig. 8 page 14).

If you are using the MANUAL or MANUAL WITH
SEMIAUTOMATIC SETTINGS cooking mode, it is recommended that you place the food in the oven once it has
reached the set temperature (the thermostat control
light (4) must turn off) choosing the level on which you
position it carefully (fig. 8 page14).

MANUELLE
(allumage et extinction manuelles)

MANUAL
(the oven is turned on and off manually)

L’allumage et l'extinction du four sont effectués en
mode manuel, ceci en intervenant sur les manettes qui
règlent la température et le type de cuisson.
Cette modalité permet aussi d'utiliser le programmateur en tant que simple ; à la fin du temps programmé,
un signal sonore signalera que la cuisson est terminée
et l’utilisateur pourra décider si la continuer ou l'arrêter.

The oven is turned on and off manually and this is done
by turning the knobs that set the temperature and the
cooking type.
If you want, the programmer can be used in this mode
as a simple timer; at the end of the set time, a bell will
indicate that the cooking is complete and the user can
decide to continue or stop it.
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MANUELLE AVEC CONFIGURATION SEMI-AUTOMATIQUE
(allumage manuel et extinction automatique)

MANUAL WITH SEMIAUTOMATIC SETTINGS
(the oven is turned on manually and turns off automatically)

Cette modalité permet de programmer l'extinction
automatique en fonction de la durée de cuisson. Après
avoir programmé un des deux paramètres à l'aide du
programmateur, le four démarre manuellement en
utilisant les manettes de réglage de la température et
du type de cuisson. À la fin du temps programmé, un
signal sonore indiquera que la cuisson est terminée
et le four s'éteindra automatiquement.

In this mode, you can programme the oven to turn off
automatically based on the cooking time. After setting
one of the two parameters using the programmer, the
oven is started manually using the knobs that set the
temperature and the cooking type.
At the end of the set time, a bell will indicate that the cooking is complete and the oven will turn off automatically.

A) Configurer la durée de cuisson (fig. 24)
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
sur la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole
qui clignote. Configurer la DURÉE DE CUISSON
avec les touches “+” ou “-“ jusqu'à un maximum de
23:59 h:min. Tourner les manettes (1) et (2) sur la
température et sur le type de cuisson souhaités.

A) Set cooking time (fig. 24)
Set cooking time Step through the sequences of
function with Touchpad SELECT until the symbol
flashes. Set the COOKING TIME by “+” or “-“ up to
a maximum of 23:59 h:min, then turn the knobs (1)
and (2) to the desired temperature and cooking type.
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B) Activation des configurations (fig. 25)
5 secondes après avoir configuré la valeur, la modalité MANUELLE (man) passe à AUTOMATIQUE (auto).
L'écran affiche le symbole CUISSON EN COURS et
L’HEURE DU JOUR. Le compte à rebours, même si non
visualisé, commence avec des intervalles de minutes.

Man

B) Settings activation (fig. 25)
5 seconds after setting the value, the MANUAL (man)
mode changes to the AUTOMATIC (auto) mode. The
display shows the symbol COOKING POT
and the
current TIME of DAY. The COOKING TIME counts down
covertly in steps of minutes.
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Man

C) Modification /Désactivation des configurations (fig. 26)
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
sur la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole
qui clignote. Modifier la DURÉE DE CUISSON avec
les touches “+” ou “-“. Le compte à rebours peut être
désactivé en amenant la valeur sur 00:00 h:min.

C) Modifying / Deleting the settings (fig. 26)
Step through the sequences of function with Touchflashes. Set the
pad SELECT until the symbol
COOKING TIME by “+” or “-“. The countdown is deleted
by setting to 00:00 h:min.
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Le temps configuré échoue lorsque la valeur atteint
00:00 h:min. Le symbole man clignote et un SIGNAL
SONORE est émis.
En appuyant sur la touche SELECT
on passe à
la modalité MANUELLE. L'écran affiche le symbole
man non clignotant et l'HEURE DU JOUR courante,
le SIGNAL SONORE se désactive.
Tourner les manettes (1) et (2) pour configurer la
température et le type de cuisson à “0”.

The cooking time has expired once the time has
reached 00:00 h:min. The symbol man flashes, an
ACOUSTIC SIGNAL occurs.
again, causes a change to
Touching SELECT
the MANUAL mode. The symbol man is displayed
continuously, the current TIME of DAY is displayed.
Turn knobs (1) and (2) that set the temperature
and cooking type to “0”.

MANUELLE AVEC CONFIGURATION AUTOMATIQUE
(allumage et extinction automatiques)

MANUAL WITH AUTOMATIC SETTINGS
(the oven is turned on and off automatically)

Cette modalité permet de programmer le temps et
l'horaire de fin de cuisson: une fois définis ces deux
paramètres le four NE DÉMARRERA PAS immédiatement, mais successivement en mode automatique,
en fonction du temps de cuisson programmé et de
l'heure à laquelle les aliments doivent être prêts.

In this mode, you can programme both the cooking
time as well as the end of cooking time: once these two
parameters are set the oven will NOT start immediately
but later, in automatic mode, based on the set cooking
time and the time you want the dish to be ready.

Ex : temps de cuisson configuré : 1 heure et 30
minutes, fin de cuisson configurée : 13:00 (heure
à laquelle on souhaite que l'aliment soit prêt) -> le
four démarrera automatiquement la cuisson à 11:30

Example: cooking time set: 1 hour and 30 minutes,
cooking end time set: 13:00 (time at which you would
like the food to be ready) -> the oven will automatically
start cooking at 11:30.

À la fin du temps programmé, un signal sonore indiquera que la cuisson est terminée et le four s'éteindra
automatiquement.

At the end of the set time, a bell will indicate that the cooking is complete and the oven will turn off automatically.
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A) Configurer la durée de cuisson (fig. 27)
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
sur la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole
qui clignote. Configurer la DURÉE DE CUISSON avec les
touches “+” ou “-“ jusqu'à un maximum de 23:59 h:min.

A) Set cooking time (fig. 27)
Step through the sequences of function with Touchpad
flashes. Set the COOSELECT until the symbol
KING TIME by “+” or “-“ up to a maximum of 23:59
h:min.
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B) Configurer la fin de cuisson (fig. 28)
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
sur la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole
qui clignote. Configurer la FIN DE CUISSON
avec les touches “+” ou “-“ jusqu'à un maximum de
23:59 h:min. Tourner les manettes (1) et (2) sur la
température et sur le type de cuisson souhaités.

Man

B) Set end of cooking time (fig. 28)
Step through the sequences of function with Touchpad
SELECT until the symbol
flashes. Set the END OF
COOKING TIME by “+” or “-“ up to a maximum of 23:59
h:min, then turn the knobs (1) and (2) to the desired
temperature and cooking type.
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C) Activation des configurations (fig. 29)
5 secondes après avoir configuré la valeur, la
modalité MANUELLE (man) passe à AUTOMATIQUE
(auto) et l'écran affiche l’HEURE DU JOUR. Le symapparaîtra à l'heure
bole CUISSON EN COURS
souhaitée.

C) Settings activation (fig. 29)
5 seconds after setting the MANUAL (man) mode
changes to the AUTOMATIC (auto) mode. The display
and the current
shows the symbol COOKING POT
TIME of DAY.
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D) Modification /Désactivation des configurations
(fig. 30)
Faire défiler la séquence des fonctions en appuyant
sur la touche SELECT jusqu'à trouver le symbole
qui clignote. Modifier la FIN DE CUISSON avec
les touches “+” ou “-“. Le compte à rebours peut être
désactivé en amenant la valeur correspondante sur
l'HEURE DU JOUR.

D) Modifying / Deleting the settings (fig. 30)
Step through the sequences of function with Touchpad
flashes. Set the END
SELECT until the symbol
OF COOKING TIME by “-“. The countdown is deleted by
setting to TIME of DAY.
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The cooking time has expired once the time has
reached 00:00 h:min. The symbol man flashes, an
ACOUSTIC SIGNAL occurs.
Touching SELECT again, causes a change to the
MANUAL mode.
The symbol man is displayed continuously, the
current TIME of DAY is displayed.
Turn knobs (1) and (2) that set the temperature
and cooking type to “0”.

Le temps configuré échoue lorsque la valeur atteint
00:00 h:min. Le symbole man clignote et un SIGNAL
SONORE est émis.
En appuyant sur la touche SELECT on passe à la
modalité MANUELLE.
L'écran affiche le symbole man non clignotant et
l'HEURE DU JOUR courante, le SIGNAL SONORE se
désactive.
Tourner les manettes (1) et (2) pour configurer la
température et le type de cuisson à “0”.

31

h:min
min:sec

h:min
min:sec
Au
Auto

Auto

Man

Man

Man

BEEP

BEEP

29

Tableau des conseils pour les cuissons
Le tableau suivant est fourni à titre indicatif: les temps
de cuisson dépendent de nombreux facteurs.
En cas de cuisson simultanée de plusieurs plats placés
à différents niveaux, il pourrait être nécessaire de
prolonger le temps d’environ 15 minutes.

Cooking suggestions table
The following table is approximate: the cooking times may
be affected by multiple factors.
If the cooking is being carried out on several levels simultaneously, the cooking times can be increased by about 15
minutes.
Temps Températures/Temp.
Cooking Air Cœur
time
Air Core

TYPE D’ALIMENT
FOOD TYPE

Niveau
Level
(fig.8)

Pâtes et riz / First courses
Lasagnes (0,5 kg)

Lasagne (0,5 kg)

50’

160°C

-

2

Cannellonis (0,5 kg)

Cannelloni (0,5 kg)

45’

180°C

-

2

50’ ÷ 60’ 170°C

-

2

Légumes / Vegetables
Pommes de terre,
courgettes (0,5 kg)

Potatoes, zucchini (0,5 kg)

Poisson / Fish
Denté, filet de truite (0,5 kg)

Dentex, fillet of trout (0.5 kg)

25’

180°C

-

3

Filet de saumon (0,5 kg)

Fillet of salmon (0.5 kg)

30’

190°C

-

2

Filet de thon, mulet (0,5 kg)

Fillet of tuna, mullet (0.5 kg)g)

25’ ÷ 35’ 180°C

-

2

Produits de panification / Bread products
Fougasse, raviolis
(0,25 kg)

Salted focaccia, folded stuffed
pizza (0.25 kg)

20’

210°C

-

2

Pain (0,25 kg)

Bread (0.25 kg)

25’

220°C

-

2

Pizza (0,25 kg)

Pizza (0,25 kg)

15’+10’

230°C

-

2

Quiche (0,25 kg)

Pies (0.25 kg

35’

200°C

-

2

Tart (0.25 kg)

20’

170°C

-

2

35’ ÷ 40’ 170°C

-

1-2

Gâteaux / Cakes
Tarte (0,25 kg)

Tarte aux pommes, pain de Gênes
Apple cake, Sponge cake (0.25 kg)
(0,25 kg)
Biscuits, galettes (0,25 kg)

Biscuits, Small focaccia (0.25 kg)

15’

170°C

-

2

Plum-cake (0,25 kg)

Plum cake (0.25 kg)

60’

170°C

-

2

Rôti de porc (1 kg)

Roast pork (1 kg)

90’

170°C

Veau, rôti d'agneau (1 kg)

Roast lamb, veal (1 kg)

Rôti de volaille (1 kg)

Roast chicken (1 kg)

Viandes / Meat

90’ ÷ 100’ 190°C

Rouleau de viande hachée (1 kg) Meatloaf (1 kg)
Côtelettes (1 kg)

Ribs (1 kg)
30

60’

190°C

70’

180°C

25’+15’

200°C

2
75°C
80°C

2
2
2

-

4

Tableau des symboles selon le type de cuisson / Cooking type symbols table

Contacts généraux et éclairage du four Main contacts and oven light

Cuisson traditionnelle
Résistance supérieure + résistance
inférieure. Cuisson de tous les types
de plat, idéale pour gâteaux, pizzas,
rôtis et gratins.

Static oven
Upper heating element + lower heating
element. Cooking of any kind of dish;
ideal for leavened cakes, pizzas, roasts
and flans.

Cuisson finale/réchauffer
Résistance inférieure uniquement.
Complément de cuisson de biscuits,
tartes et quiches et pour réchauffer
les aliments.

Warming oven
Lower heating element only.
Finishing off cooking biscuits, tarts and
pies and heating drinks.

Roussissement
Résistance supérieure uniquement.
Dorure des aliments (ex: lasagnes, gratins de pâtes ou de légumes).

Browning oven
Upper heating element only.
Browning the surfaces of foods (e.g.: lasagne, pasta or vegetable flans).

Gril traditionnel
Résistance supérieure centrale uniquement.
Cuisson de viandes de moyenne/petite
épaisseur et pain grillé.

Traditional grill
Central upper heating element only.
Cooking meats with small/medium thickness and toasting of bread.

Gril ventilé
Résistance supérieure centrale uniquement + ventilateur. Cuisson de viandes
de grande épaisseur et aliments particulièrement volumineux.

Fanned grill
Fan + central upper heating element only.
Cooking of thick meat and high-volume
foods.

Cuisson intensive
Résistance supérieure + résistance inférieure + ventilateur. Cuissons rapides et
uniformes, également pour les préparations
délicates telles que biscuits et pâtisserie.

Fan assisted oven
Upper heating element + lower heating
element + fan. Rapid and even cooking for
delicate foods such as biscuits and cakes.

Activation rapide du préchauffage
Résistance circulaire + résistance inférieure + ventilateur. Cuisson combinée
et donc plus rapide. Chauffage du four
en quelques minutes.

Rapid heat up or preheating
Circular heating element + lower heating element + fan. Combined and thus
quicker cooking. Heating of the oven in
just a few minutes

Multi-niveau
Résistance circulaire + ventilateur.
Cuisson d'aliments ayant ou non des caractéristiques similaires, placés à différents niveaux (jusqu'à 3 niveaux en même temps).

Fan assisted multilevel oven
Circular heating element + fan.
Cooking of similar or different foods placed
on different shelves (up to 3 levels at a time).
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CAUSES POSSIBLES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT
Résultat:

TROUBLESHOOTING

Cause possible

Result:

Mauvais niveau d'insertion
Aliments peu dorés/
cuits en surface ou
Typologie de cuisson erronée
brûlés dans la partie
(ex: utilisation de la seule
inférieure
résistance inférieure)

Food not browned/
cooked enough on the
surface or burned on
the lower part

Température trop basse
du four

Possible cause
Incorrect insertion height
Incorrect cooking type
(e.g.: use of the lower heating element only)
Oven temperature too low
Cooking time too short

Gâteaux peu gonflés
excessivement
humides

Temps de cuisson trop court

Cakes not leavened
enough too moist

Pâte trop liquide

Dough too runny
Oven door opened too
often during cooking

Trop d'ouvertures de porte
pendant la cuisson

Oven temperature too
high

Température trop haute
du four
Aliments trop secs et Temps de cuisson trop long
trop durs
Conteneur utilisé non adapté à l'aliment ou à la typologie de cuisson choisie

Food too dry

Cooking time too long
Container used is unsuitable for the food or the
selected cooking type
Incorrect arrangement of
the food in the containers

Disposition erronée des aliments dans les conteneurs
Mauvais niveau d'insertion
Food not cooked
evenly

Aliments cuits en mode
non uniforme
Typologie de cuisson erronée (ex: utilisation de la
seule
résistance inférieure)

Incorrect insertion height
Incorrect cooking type
(e.g.: use of the lower heating element only)

Les temps de cuisson ou les températures
à utiliser pour votre nouveau four pourraient être différentes de celles utilisées
avec votre ancien four.
Il est donc conseillé, pour se familiariser avec le
nouveau four, de suivre les indications fournies
sur le “Tableau des conseils pour les cuissons
manuelles page 30“

With respect to your previous ovens, the
cooking times and temperatures to be used
for your new oven may be very different.
Therefore, until you gain adequate experience, it is
recommended that you follow the instructions provided in the “Cooking suggestions table” on page 30“
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ACCESSOIRES

ACCESSORIES
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GRILLES EXTRACTIBLES

TELESCOPIC OVEN RAILS

La manipulation et le retrait des plats et des ustensiles
de cuisson sont facilités grâce aux glissières extractibles
(fig. 32) sécurisées moyennant un dispositif de blocage
du fin de course.

The handling and extraction of the dishes and cooking tools
is made easier by the removable racks (fig. 32) which are
secured by a stop locking device.

PANNEAUX AUTONETTOYANTS

SELF-CLEANING PANELS

Le four peut être équipé de panneaux autonettoyants
(fig. 32), dont les surfaces, traitées pour utiliser l’action
de la chaleur, déclenchent automatiquement un
processus de nettoyage: les graisses sont pulvérisées
et peuvent être facilement éliminées avec un chiffon
humide, sans besoin de détergent. Pour les retirer, il
suffit de les dégager des 4 goujons supérieurs et inférieurs après avoir ôté les grilles latérales des différents
niveaux de cuisson (fig. 33).

The oven can be equipped with self-cleaning panels (fig.
32), the surfaces of which have been treated to use the
action of the heat to automatically trigger a cleaning
process: the grease is pulverized and can be removed easily with a damp cloth, without having to use detergent.
To remove the panels, just slip them off the 4 upper and
lower pins after having removed the side racks for the
cooking levels (fig. 33).

PLAT EN PIREX®
Le plat en Pirex® (fig. 32) peut être utilisé en tant que

PYREX® BAKING TRAY
The Pyrex® baking tray (fig. 32) can be used as a normal
drip tray and, in addition to being resistant to impacts
and high temperatures, its elegant form allows it to be
used as a serving tray as well.
It can be cleaned using detergent and a non-abrasive
sponge or washed in the dishwasher: inappropriate use
or cleaning may scratch the tray but will not compromise
its functionality.

lèchefrite, et outre à résister aux chocs et aux hautes
températures, sa forme élégante permet de l’utiliser
comme plat de service.
Pour le nettoyer, utiliser des détergents et des
éponges non abrasifs ou le laver au lave-vaisselle: une
modalité d’utilisation ou un nettoyage non appropriés
peuvent causer des rayures sans toutefois en compromettre l’utilisation.

PLAQUE À PIZZA

PIZZA PLATE

La plaque à pizza (fig. 32) est en matériau réfractaire,
l’idéal pour la pizza, la fougasse et les aliments surgelés.
Comment l’utiliser:
1) À four froid, placer la grille sur le niveau 1 (voir fig. 8)
et y poser la plaque à pizza légèrement saupoudrée
de farine ou de semoule de blé dur.

The pizza plate (fig. 32) is made of refractory material
and is ideal for pizza, focaccia and frozen foods.
How to use it:
1) When the oven is cool, place the rack on level 1 (see
fig. 8) and rest the pizza plate, dusted lightly with flour
or durum-wheat semolina, on the rack.

(acti2) Réchauffer le four (250°) en sélectionnant
vation de la ventilation associée aux résistances de
voûte et de sole).
3) Après environ 45 minutes, éteindre le four car la
plaque à pizza a atteint la bonne température.
4) Placer la pizza sur la plaque chauffée avec précaution pour éviter le risque de se brûler. Le temps de
cuisson est d’environ 15 minutes: la pizza est prête dès
que la croûte est levée et croustillante.
Notes: en cas de deux pizzas à cuire, ne pas éteindre
le four au point 3), mais laisser seulement larésistance

(which activates
2) Heat the oven (250°) by selecting
the fan combined with the upper heating element and
lower heating element ).
3) After about 45 minutes, switch off the oven since the
pizza pan has reached the right temperature.
4) Position the pizza on the hot pizza plate time is approximately 15 minutes: the pizza is ready when the
crust around it is raised and crispy.
Note: if you are cooking two pizzas, at point 3) do not
switch off the oven but leave only the lower heating
.
element on by selecting
The pizza pan can be cleaned using brushes.
Do not wash it in the dishwasher.

.
de sole allumée en sélectionnant
Pour la nettoyer, utiliser des brosses.
Ne pas la laver au lave-vaisselle.
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ENTRETIEN

MAINTENANCE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SAFETY WARNINGS

Fermer toujours l’interrupteur électrique
principal pendant les opérations d’entretien ordinaire ou en cas d’inutilisation prolongée.

Always switch off the main electrical switch
during routine maintenance or if the appliance will
not be used for an extended period.

Nettoyer à four froid après chaque utilisation:
ceci facilitera l’opération et évitera que d’éventuels
résidus d’aliment ne puissent s’enflammer.

Clean the oven after each use once it has cooled:
this facilitates the operation and prevents the burning
of food residue.

Nettoyer TOUTES les parties de l’appareil uniquement selon les modalités et les produits indiqués
dans ce manuel (éviter notamment l’emploi d’éponges
abrasives, racloirs, détergents acides ou agressifs,
appareils à vapeur ou à pression, jets d’eau directs).
Tout nettoyage effectué de manière non conforme
par rapport aux modalités indiquées pourrait mettre
à risque la sécurité des personnes, des biens et des
animaux, et causer des dommages à l’appareil qui ne
seront pas couverts par la garantie.
Toute variation de couleur de la cavité du four
n’en compromet pas les prestations et ne
constitue pas un défaut pour lequel exercer
le droit de garantie.

Clean ALL parts of the appliance using only the
procedures and products indicated in this manual (in
particular, do NOT use abrasive sponges, scrapers, acidic
or aggressive detergents, steam or pressure cleaning
devices, direct jets of water).
Any cleaning performed in a manner different from that
specified may endanger the safety of people, animals
and property as well as cause damage to the appliance
which is not covered by the Warranty.
A variation in the colouring of the oven cavity
interior does not compromise the oven’s performance and is not considered a defect covered by
the Warranty.

ENTRETIEN ORDINAIRE

ROUTINE MAINTENANCE

NETTOYAGE

CLEANING

• surfaces en inox et en verre: utiliser un chiffon •
doux légèrement imbibé de détergent neutre
spécifique: pour les modalités d’emploi des produits
d’entretien, suivre les indications du fabricant.
N’utiliser ni matériel abrasif ni racloir métallique
pointu pour nettoyer les portes en verre du four •
car ils pourraient rayer la surface et briser le verre.
• Programmateur: utiliser un chiffon très doux légèrement imbibé d’eau, puis essuyer soigneusement.
Attention! Éviter absolument toute pénétration
•
d’eau entre le cadre et le programmateur.
• Intérieur du four/grilles des niveaux de cuisson/
grilles/lèchefrites: utiliser un chiffon doux imbibé
de vinaigre tiède, rincer et essuyer soigneusement.
Pour faciliter le nettoyage de l’intérieur du four, il est possible de:
- retirer les grilles latérales des niveaux de cuisson
(fig. 33): en cas de glissières extractibles (en option)
il est DÉCONSEILLÉ de les laver au lave-vaisselle pour ne pas en compromettre le bon fonctionnement;
- baisser la résistance de voûte rabattable en dévissant les deux goujons “A” (fig. 34);
- retirer la porte du four (fig. 35 et 36):
pour la replacer, voir (fig. 37).
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Stainless steel and glass surfaces: use a soft cloth
dampened in neutral detergent: follow the manufacturer’s instructions on the use of the cleaning products.
Do not use abrasive materials or sharp metal scrapers
that may scratch or crumble the glass.
Programmer: use a very soft cloth slightly dampened
in water, then dry carefully.
Caution! Do not allow water to infiltrate between the
frame and the programmer.
Oven interior/cooking level racks/racks/drip trays:
use a soft cloth dampened in warm vinegar, rinse and
dry thoroughly.
To facilitate the cleaning of the oven interior, you can:
remove the side cooking level racks (fig. 33): if they
have telescopic oven rails (optional) it is NOT recommended to wash them in the dishwasher because it
could compromise their correct operation;
lower the drop-down upper heating element by unscrewing the two pins “A” (fig. 34);
remove the oven door (fig. 35 and 36):
to reposition it, see (fig. 37).
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REMPLACEMENT DE LA LAMPE

LAMP REPLACEMENT

Fermer toujours l’interrupteur électrique
principal pendant les opérations d’entretien ordinaire ou en cas d’inutilisation prolongée.
Après avoir retiré les grilles des niveaux de cuisson
(fig. 33), remplacer la lampe comme indiqué (fig. 38)
par une lampe adaptée aux hautes températures (300
°C minimum) et ayant les mêmes caractéristiques,
typologies et dimensions.

Always switch off the main electrical switch
during routine maintenance or if the appliance will
not be used for an extended period.
After removing the cooking level racks (fig. 33), replace
the lamp as indicated in (fig. 38) with a lamp resistant
to high temperatures (minimum 300°C) with the same
characteristics, typology and dimensions.

Contrôler que l’appareil soit débranché du
réseau électrique avant de remplacer la lampe afin
d’éviter toute décharge électriques.

Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility
of electric shock.

24

25 Watt
230 V
E14

PÉRIODES D’INUTILISATION

PERIODS OF INACTIVITY

En cas d’inutilisation prolongée de l’appareil (période If the appliance will not be used for a long period of time
(more than 2-3 weeks):
supérieure à 2-3 semaines):
• nettoyer soigneusement l’appareil en suivant les • thoroughly clean the appliance following the instructions in the respective chapter;
indications décrites au chapitre spécifique;
• débrancher la prise du réseau d’alimentation élec- • disconnect the electric power supply plug.
trique.
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ÉLIMINATION

END-OF-LIFE DISPOSAL

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur
le produit indique que les Déchets dérivant
des Appareils Électriques et Électroniques
(RAEE) doivent être gérés séparément des
déchets non triés, afin d’être soumis à des
opérations spécifiques pour leur réutilisation ou à un
traitement spécifique afin d’éliminer les éventuelles
substances dangereuses pour l’environnement et
extraire les matières premières pouvant être recyclées.
En Italie, les RAEE doivent par conséquent être
confiés aux Centres de Collecte prévus à cet effet.
Lors de l’achat d’un nouvel appareil, par ailleurs, il
est possible de remettre le RAEE au négociant, tenu
de le retirer gratuitement. Le démantèlement abusif
ou non correct du produit comporte l’application des
sanctions prévues par la loi en vigueur.

The crossed bin symbol on the product indicates that the waste arising from electrical
and electronic equipment (WEEE) must be
handled separately from undifferentiated
waste, so that it can undergo special operations for re-use, or specific treatment to remove and
safely discard any substances which may be harmful
to the environment and extract any raw materials
that can be recycled.
In Italy, WEEE must therefore be taken to a dedicated
collection points. When you purchase a new appliance, you can hand the WEEE over to the shopkeeper,
who is required by law to collect it for free. The unlawful or incorrect disposal of the product entails
the application of the penalties provided for by the
applicable legal regulations in force.

Si le produit se trouve dans un pays différent de
l’Italie, il est nécessaire de suivre les normes en
vigueur dans le propre pays.

If the product is located in a country other than
Italy, you must comply with the regulations in
force in your country.

Débranchez l’équipement pour le recyclage en
retirant le cordon d’alimentation.

Before disposing of the appliance, render it
unusable by removing the power cord.

SERVICE APRÈS-VENTE

AFTER-SALES SERVICE

La société Barazza srl vous assure sa meilleure collaboration en cas d’éventuels problèmes techniques
ou autres.

Barazza srl ensures you the utmost collaboration in the
event of technical problems or for any other needs you
may have.

Procédure en cas de mauvais fonctionnement
Avant de contacter le centre d’assistance, effectuer
les opérations suivantes:
• contrôler l’absence de coupure de courant;
• relever les données de l’appareil sur la plaque de
matricule (position plaque de matricule - voir page 12);
• repérer la date d’achat de l’appareil.

Procedure to follow if your appliance is malfunctioning
Before contacting your nearest Service Centre, do the
following:
• check that the appliance is supplied with power;
• obtain the appliance data from the data plate (for
data plate position - see page 12);
• find the appliance purchase date.

Attention! Dans l’attente de résoudre le
problème, il est opportun ne pas utiliser l’appareil
et de le débrancher du réseau électrique. Ne pas
tenter de réparer ou de modifier les pièces de
l’appareil: outre à faire déchoir la garantie, ceci
pourrait être potentiellement dangereux.

Attention! While waiting for resolution of
the problem, you should stop using the appliance
and disconnect it from the power supply. Do not
attempt to repair or modify the appliance in any of
its parts: in addition to voiding the Warranty, this
may be dangerous.

Demander et exiger l’utilisation de pièces de
rechange originales: l’utilisation de pièces
différentes de celles fournies par le fabricant
fait déchoir la garantie et peut causer des dommages
aux personnes et/ou à l’appareil.

Request or demand that only original spare parts
be used: the use of components other than
those supplied by the manufacturer voids the
Warranty and may cause personal injuries or damage
the appliance.
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