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Cher utilisateur,

    Notre ultime objectif est que vous atteignez les meilleures
performances de notre produit fabriqué dans des installations
modernes, et passé à travers des contrôles de qualité minutieux.

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

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

"CET APPAREIL DOIT ETRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR ET UTILISÉ DANS UN
ENDROIT BIEN AÉRÉ. BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS
AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER CET APPAREIL "
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Mises en garde importantes
1. Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous que celui-ci n’est pas
endommagé. Si c’est le cas, ne tentez jamais de  et contactez
immédiatement le centre de service agréé. Les matériaux d’emballage (nylon,
perforateur, polystyrène, etc.) tuent une menace pour les enfants, de
tels matériaux doivent être recueillis immédiatement et mis hors de portée.
Prenez en considéra  les exigences minimales de santé et de sécurité.
2. La cuisinière est livrée conformément aux condi ons men onnées sur la
plaque signalé que à l’arrière de l’appareil, à p r de laquelle vous pouvez
vérifier si la cuisinière fo  au gaz naturel ou GPL.
3. Votre four est conçu pour une alimen lectrique de 220 - 240 V, 50-
60 Hz monophasé .
4. Si le branchement électrique de votre inst  est inférieur à 16
ampères (Monophasé) ou 32 ampères (Triphasé), contactez un électricien
qualifié pour installer un fusible 16/32.
5. L’installa  électrique du four doit être mise à la terre. Autrement, le
fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par

four sur un réseau non-conforme au système mise à terre.
6. Gardez le tuyau à gaz et le câble électrique du four éloignés des zones de
chaleur, ne les laissez pas toucher l’appareil. Eloignez-les des extrémités
tranchantes et des surfaces chauffées.
7. Si le câble d’alimenta  est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter le
danger.
8. Cet appareil est fabriqué selon les normes de sécurité. Une u lisa on
incorrecte nuira aux personnes et à l’appareil.
9. L'appareil et ses p es accessibles chauffent pendant l'u lis on. Des

 doivent être prises pour éviter de toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à moins
d'être surveillés en permanence.
10. Cet appareil peut être  par des enfants de 8 ans et plus et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou
un manque d’expérience et de connaissances si elles sont supervisées ou des
instruc ons concernant l’u lis on de l’appareil leurs ont été données pour
comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le ne et l’entre ivent pas être effectués par des
enfants de moins de 8 ans sans surveillance.
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11. Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil. Ne leurs permettez jamais de jouer avec.
12. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8
ans.
13. Risque d’incendie : ne stockez pas des objets sur les surfaces de cuisson.
14. Cet appareil ne doit pas être mis en marche au moyen d'un système de
temporisation ou de commande à distance externe.
15. Assurez-vous que l’appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin
d’éviter toute électrocution.
16. Les objets métalliques tels que les couteaux, fourchettes, cuillères et
couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de la table de cuisson
lorsqu’elle est chaude.
17. La cuisson sans surveillance sur une table 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.
18. 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.
19. Votre four sera trop chaud pendant et après la cuisson ; ne touchez pas
aux éléments chauffants et ne laissez pas les enfants y toucher.
20. 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.
21. Attention : le couvercle en verre peut se briser s’il est chauffé. Eteignez
tous les brûleurs avant de fermer le couvercle.
22. 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).
23. Raccordez votre four au tuyau de gaz de manière réduite et sans fuite.
Min 40cm. Max 125cm.
24. Pendant la vérification de fuite de gaz, n’utilisez jamais de flamme telle
qu’un briquet, allumette, cigarette allumée ou objet similaire.
25. L’utilisation de l’appareil produit de l’humidité et de la chaleur dans la
pièce, assurez-vous que votre cuisine est bien aérée.
26. Gardez les conduits d’aération non obstrués.
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27. Lorsque le four est chaud, ne touchez jamais la vitre avec les mains ou à
l’aide d’un autre ou l.
28. Vous devez u liser le volet de pro on du panneau de commande
lorsque le four est en mode gril.
29. Les robinets de gaz sont sécurisés par des verrous. Ne tournez pas avant
d’appuyer sur le bouton.
30. La valve du four est menue d’un clapet de sécurité. Les flammes seront
maintenues de 3-5 secondes. Si le brûleur du four ne s’allume pas, répétez la
procédure 5-6 fois. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de
service le plus proche.
31. Veuillez placer un plateau contenant 200 ml d’eau sur la plaque la plus
basse pendant la cuisson à r erie.
32. Si votre appareil est menu d’un couvercle, tout déversement devrait être

rcle avant l'ouverture. La surface de la table de cuisson doit
être refroidie avant de fermer le couvercle.
33. Il n’est pas convenable de faire  les brûleurs supérieur et
inférieur en même temps. Le brûleur inférieur est conçu pour la cuisson et le
brûleur supérieur pour la friture.

Instal on du four

Raccordement électrique et sécurité
1. Votre four est réglé sur un courant électrique de 220-240V  (monophasé)
 et une alimenta on électrique de 16 ou 32 Ampères
 Si 

. 
la source électrique est différente de la valeur spécifiée,contactez le centre

 de service agréé.
2. Les raccordements électriques doivent être reliés à la terre par la prise
conformément aux disposi ons en vigueur. Si aucune prise mise à la terre
n’est disponible à l’endroit de l’installa on de l’appareil, contactez
immédiatement un électricien qualifié. Le fabricant ne doit pas être tenu pour
responsable des dommages survenus à cause du raccordement sans la mise à
la terre.
3. Le câble électrique ne doit pas toucher aux par es chaudes de l’appareil.
Si le cordon d'alimen  est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, un agent agrée ou toute personne qualifiée, afin d'éviter le danger.
4. Pour la coupure du réseau d'alimen on ayant une sé on de contact
sur tous les pôles assurant ainsi une coupure complète, il doit être incorporé
dans le câblage fixe, selon les règles de câblage.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


8

Branchement au gaz et sécurité

1. Avant de brancher votre appareil à l’arrivée de gaz, vérifiez que le type de
gaz et les spécifications concernant la pression correspondent à celles de
l’arrivée de gaz. Si nécessaire, contactez le service agréé pour l’adaptation du
type de gaz. Fixez le collier de serrage sur le tuyau. Poussez le tuyau jusqu’à ce
qu’il rentre dans l’extrémité du conduit.
2. L’appareil doit être installé conformément aux lois en vigueur et doit être
utilisé uniquement dans un endroit aéré. Bien lire les instructions avant
l’installation et l’utilisation de l’appareil. Pour mesure de sécurité, l’appareil
doit être installé et/ou mis en service par une personne compétente.
3. L’appareil ne doit pas être installé dans une pièce sans fenêtre ou sans
ouverture. S’il est installé dans une pièce sans porte donnant directement sur
l’extérieur, une ouverture permanente est exigée. La circulation de l’air doit
être de 2 m3/h par brûleur.
4. Le branchement du gaz peut être effectué sur la droite ou sur la gauche.
N’oubliez pas de changer le robinet de la tuyère, la prise et le dispositif
d’étanchéité.
5. Si vous effectuez le raccordement avec un tuyau en métal flexible, placez
un joint d’étanchéité entre les deux.
6. Le diamètre interne du tuyau flexible, avec lequel le tuyau de butane est
relié, doit être de 6mm pour les tuyaux à gaz de maison. Le diamètre interne
du tuyau flexible, avec lequel le robinet du flexible est relié, doit être de 15
mm. Le tuyau doit être fermement fixé avec le robinet du flexible en serrant
avec une pince. Le tuyau doit être remplacé avant sa date d’expiration.
7. Attention! Pour le branchement du four avec la valve d’arrivée de gaz, le
tuyau doit être court et assurez-vous qu’il n’y ait aucun défaut d’étanchéité.
Pour votre sécurité, le tuyau utilisé ne doit pas dépasser 125 cm.
8. VERIFIEZ UNE FOIS DE PLUS LE BRANCHEMENT DU GAZ.
9. Lorsque vous installez votre four, assurez-vous qu’il soit bien à niveau.
En cas contraire, ajustez les pieds du four.

EN AUCUN CAS LE TUYAU DE GAZ ET LE CABLE ÉLECTRIQUE NE DOIVENT
ENTRER EN CONTACT AVEC LES PARTIES CHAUFFANTES DU FOUR, TOUT
PARTICULIÈREMENT AVEC LA PARTIE ARRIÈRE DE L’APPAREIL. NE PAS
DÉPLACER LE FOUR UNE FOIS BRANCHÉ. LE DÉBRANCHEMENT DU TUYAU
POURRAIT CRÉER UNE FUITE DE GAZ.
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Installation des pieds du four

Afin d’installer les pieds du four;
1. Les vis d’installation des pieds sont positionnées en dessous du four (figure
1) Des écrous de fixation sont situés sur ces vis dans le but de fixer les pieds
(figure2). Complétez l’installation des pieds en vissant les pieds à l’écrou
(Figure 3).
2. Vous pouvez équilibrer votre four en serrant ou desserrant les vis selon le
type de surface.
3. Si votre four est menu de pied en plastique comme le montre la figure 4,
vous pouvez ajuster la hauteur du four en tournant ces pieds dans un sens ou
l’autre.

Spécifications technique de la cuisinière

Avant de brancher l’appareil :
Avant de mettre en marche l’appareil, veuillez lire attentivement le
manuel d’utilisation. Dans ce manuel, il y a des informations
importantes concernant votre sécurité ainsi que l’utilisation et
l’entretien de l’appareil. La conversion au gaz naturel s’effectuera
en échangeant le matériel auxiliaire (injecteur) fourni avec
l’appareil.
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Spécifications du brûleur
G20-20 G30-20

Gaz naturel GPL
Brûleur
triple

Injecteur mm 1.30 0.96
Puissance KW 3.35 3.60

Grand
brûleur

Injecteur mm 1.15 0.85
Puissance KW 2.77 3.00

Brûleur
moyen

Injecteur mm 0.97 0.65
Puissance KW 1.78 1.78

Brûleur
auxiliaire

Injecteur mm 0.72 0.50
Puissance KW 1.00 0.88

Brûleur du
four

Injecteur mm 1.45 1.00
Puissance KW 4.00 4.00

Brûleur du
gril

Injecteur mm 1.20 0.85
Puissance KW 2.60 2.90

Spécifications 90x60
Largeur extérieure 900mm
Profondeur extérieure 610mm
Hauteur extérieure 925mm
Largeur intérieure 765mm
Profondeur intérieure 450mm
Hauteur intérieure 370mm
Puissance de la lampe 15W
Elément chauffant inférieur 2000W
Elément chauffant supérieur 1500W
Elément chauffant turbo 1250W x 2
Tension d’alimentation 220V-240V AC, 50-60Hz
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Réglage du robinet à gaz de réduction de flamme
Il vous faut régler soigneusement la flamme de votre four en fonction du
type de gaz, pour cela vous réduisez la flamme en tournant avec un petit
tournevis, comme indiqué ci-dessous, la vis au milieu du robinet de gaz
ainsi que le changement du gicleur (figures 5 et 6).

Du GPL au gaz naturel Du gaz naturel au GPL
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.

Instructions pour le changement du gicleur
1. Veuillez utiliser un tournevis à tête spéciale pour l’installation et le retrait des
gicleurs comme le montre la fig.7.
2. Veuillez retirer le gicleur (fig.8.) du brûleur à l’aide d’un tournevis spécial et le
remplacer par un autre (fig.9).
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Changement du tuyau de branchement de gaz : l’opéra  suivante
doit être effectuée par un centre de service agréé. Si votre four est conçu
pour fonc nner en gaz GPL, le raccord du tuyau (3) sera relié comme
montré à la figure ci-dessous. Pendant la conversion du GPL au gaz
naturel, le raccord du tuyau (3) doit être démonté par un agent agréé et le
tuyau en métal flexible doit être raccordé au réseau de gaz comme montré
à la figure 1 en lisant un nouveau joint (2). Si votre four est conçu pour
fonc onner en gaz naturel, il n’y aura aucun raccord à l’extrémité du
tuyau. A chaque changement de tuyau de raccordement de gaz, veillez à

liser un joint d’étanchéité. Ce joint ne peut être lisé qu’une seule fois.

1. Conduite principale de gaz

2. Joint d’étanchéité

3. Raccord du tuyau (pour GPL)

Brûleur droit
avant (p t
brûleur)

Brûleur

Brûleur

 droit
arrière(brûleur
moyen)

Brûleur
triple

Brûleur gauche
arrière (brûleur
moyen)

Brûleur gauche
avant (grand
brûleur)

Minuterie
(facul ve)

Thermostat Tournebroche Lampe
Allumage
briquetde grillBrûleur de four
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Description du panneau de commande

Description du four
1. Compartiment inférieur
2. Porte avant en verre
3. Poignée de la porte
4. Bouton poussoir
interrupteur
5. Bouton de commande
6. Panneau de commande
7. Table de cuisson
8. Grille de la table de
cuisson
9. Brûleur moyen
10. Brûleur moyen
11. Brûleur triple
12. Grille du brûleur triple
13. Profilé en aluminium
de la porte en verre
14. Charnière du
couvercle supérieur
15. Couvercle supérieur en
verre
16. Brûleur auxiliaire
17. Entrée tuyau
18. Grand brûleur
19. Paroi latérale
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Utilisation des brûleurs
Utilisation de la table de cuisson
Utilisation des brûleurs à gaz :

1. Le système de fonctionnement des bruleurs inférieurs et supérieurs du four à
gaz est un par un. Avant de mettre en marche un brûleur, vous devez appuyer sur
le bouton du robinet et patientez environ 5-10 secondes. Ensuite vous pouvez
l’allumer en utilisant le système d’allumage briquet (en option) ou des allumettes.
Vous devez attendre 10-15 secondes avant de relâcher le bouton. Si le brûleur ne
s’allume pas, réessayez.
2. Les robinets qui contrôlent les tables de cuisson à gaz ont un mécanisme
spécial. Afin d’allumer la cuisinière.
3.  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 soit effectué.
(En option)
4. Si votre four est menu d’un système d’allumage à l’aide d’un bouton briquet,
veuillez tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en
appuyant sur le bouton d’allumage briquet.
5. 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.
6. 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.

Brûleur triple 24-28cm
Grand Brûleur 22-26cm
Brûleur moyen 18-22cm
Petit Brûleur 12-18cm

Fermé
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Utilisation 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 45 minutes. Afin de faire cuire des aliments dans votre four, il faut
faire tourner le bouton du four en appuyant sur le bouton d’allumage briquet.
Autrement, le four ne fonctionnera pas.
2. Les sortes d’aliments, les temps de cuisson ainsi que la position du
thermostat (optionnel) 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.
3. Ouvrez la porte du four au niveau 1 et utilisez le volet de sécurité pendant
l’utilisation du gril du four. (Ceci est inutilisable dans le système de gril fermé).
4. Si votre four est équipé d’un système de gril fermé, la porte du four peut
être fermée.
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. Bouton de minuterie mécanique (facultatif) : afin de faire fonctionner le
four, le bouton de minuterie doit être réglé sur la valeur désirée.

Tableau de temps de cuisson

Plats Position de la grille Temps de cuisson mn
Cake à la crème 2 30 – 35
Pâtisserie 2 35 – 45
Biscuit 3 20 – 25
Cookies 3 20 – 35
Cake 2 25 – 35
Gâteaux tressés 2 30 – 40
Pâte à filo 2 35 – 45
Pâtisseries savoureuses 2 20 – 30
Viande d’agneau 3 20 – 25
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Veau 3 30 – 40
Mouton 3 30 – 40
Poulet (en morceaux) 3 30 – 40
Poisson 3 20 – 30

Note : Les valeurs mentionnées dans ce tableau sont des résultats obtenus
dans nos laboratoires. Ces valeurs peuvent changer selon votre désir et
expérience.
Un préchauffage de 5 – 10 minutes doit être effectué avant la cuisson.

Utilisation du volet (plaque) de protection
1. Un panneau de sécurité est conçu pour protéger le panneau de
commande et les boutons lorsque le four est en mode Gril (figure 10).
2. Veuillez utiliser ce panneau de sécurité afin d’empêcher la chaleur
d’endommager le panneau de commande et les boutons lorsque le four
est en mode Gril.
AVERTISSEMENT : Les parties accessibles doivent être chaudes pendant
l’utilisation du gril. Veuillez éloigner les jeunes enfants du four.
3. Placez le panneau de sécurité sous le panneau de commande en
ouvrant la porte du four (figure 11).
4. Ensuite bien positionner le panneau de sécurité entre le four et la porte
en fermant celle-ci. (Figure 12)
5. Il est important pour cuisiner de garder la porte entrouverte lorsque le
four est en mode gril.
6. Le panneau de sécurité fournira des conditions idéales de cuisson tout
en protégeant le panneau de commande et les boutons.

Lampe

Capot de protection
de la Lampe
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Si la cuisinière est menue de l’option « gril avec couvercle » avec
thermostat, vous pouvez laisser la porte du four fermée pendant
l’opération ; dans ce cas la plaque de protection ne sera pas nécessaire.
(*)

Entretien et nettoyage

1. Débranchez le câble d’alimentation électrique et fermez le robinet de gaz.
2. 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.
3. Après avoir nettoyé les parties intérieures du four avec un chiffon
savonneux, rincez et séchez complètement avec un chiffon doux.
4. Nettoyez les surfaces en verre avec un produit lave vitres.
5. De temps en temps, lavez les chapeaux des brûleurs avec de l’eau
savonneuse et nettoyez les conduits à gaz à l’aide d’une brosse.
6. Ne jamais utiliser de produits inflammables tels que l’acide, diluant ou
essence pendant le nettoyage du four.
7. Ne pas nettoyer votre four à l’aide d’un nettoyant à vapeur.
8. Ne lavez aucune part de votre four dans le lave-vaisselle.
9. Afin de nettoyer la vitre avant du four; enlever les rondelles de fixation
fixant la vitre intérieure à l’aide d'un tournevis, nettoyez-la et bien rincer.
Après le séchage, réinstallez la vitre en la fixant avec les rondelles.
10. Le four est extrêmement chaud durant la cuisson ou juste après la cuisson.
Evitez de toucher aux éléments chauds.
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11. 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.

Si l’appareil ne fonctionne 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 bruit du débit de gaz.
5. Veuillez vérifier le robinet de gaz, est-il adéquat pour votre four.
6. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, veuillez contacter le
centre de service du fabricant ou toute autre personne qualifiée.
7. Nous vous recommandons de changer le robinet de gaz de votre
four tous les 2 ans.
8. Veuillez vérifier si le câble d’alimentation est branché
correctement dans la prise murale.
9. Veuillez vérifier le réseau électrique.
10. Veuillez vérifier le fusible.
11. Veuillez vérifier su le câble d’alimentation est endommagé.
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