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MISE EN GARDE
Lorsque le four est utilisé pour la première fois, il peut dégager une
odeur désagréable. Cela est dû à l'agent adhésif des panneaux
isolants à l'intérieur du four qui chauffe pour la première fois. Cela
est tout à fait normal, si cela se produit, il vous suffit d'attendre
quelques instants que l'odeur ait disparu avant de mettre les
aliments dans le four.

L'appareil et ses parties accessibles peuvent être très chaudes
pendant l'utilisation.

Les enfants âgés de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart à
moins d'être placés constamment sous surveillance.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, et les
personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition que
ces dernières soient surveillées et qu'elles aient reçu des instructions
sur une utilisation en sécurité de cet appareil et qu'elles soient en
mesure de comprendre les risques encourues. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien régulier
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser de produits nettoyants corrosifs ni abrasifs ou de
grattoirs métalliques tranchant pour nettoyer la porte en verre du
four car ceux-ci peuvent rayer la surface et entraîner ensuite le bris
du verre.

Pendant l'utilisation, l'appareil devient chaud. Veuillez éviter de
toucher les parties chaudes à l'intérieur du four.

Les enfants doivent être maintenus à distance pendant l'utilisation
du four, en particulier lorsque le gril est allumé.
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MISE EN GARDE
Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant le remplacement
de l'ampoule du four pour éviter le risque de choc électrique.

Les moyens de mise hors tension de l'appareil doivent être
incorporés dans l'installation électrique conformément à la
réglementation électrique en vigueur.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.

Ne rangez jamais de matériaux inflammables dans le four.

Ne pas recouvrir la partie basse du four avec du papier d'aluminium,
ne pas y poser non plus de plaque de cuisson ni de boîte de
conserve. La feuille d'aluminium bloque la chaleur, ce qui peut
entraîner des dommages sur les surfaces émaillées et altérer la
cuisson.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un agent de service après vente ou des personnes
qualifiées afin d'éviter tout danger.

Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au
moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de
commande à distance séparé.

Pour votre sécurité, ne pas utiliser de nettoyeur à eau haute
pression ou de nettoyeur à vapeur.
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A propos de votre four électrique encastrable

Electronics.
Nous espérons que vous apprécierez les nombreuses
fonctionnalités et avantages qu’il procure.

Avant d’utiliser ce produit, merci de bien lire la totalité de la
notice.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir y
faire référence ultérieurement.

INTRODUCTION
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LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA CONSERVER POUR Y FAIRE
REFERENCE ULTERIEUREMENT.

AVERTISSEMENT: Pour éviter un incendie, des brûlures, un choc
électrique ou d'autres risques:
Veuillez trouver ci-dessous les règles à suivre et les précautions à
prendre pour assurer la bonne performance de ce four:

1. Ne pas utiliser le four à d'autres fins que celles de la préparation des
aliments, comme le séchage de vêtements, de papier ou d'autres
produits non alimentaires ou la stérilisation.

2. Ne pas utiliser la cavité du four pour tout type de stockage, tels que
les documents, livres de cuisine, ustensiles de cuisine, etc.

3. Ne pas mettre de matériaux étrangers entre la carosserie du four et
la porte.

4. Si de la fumée est émise, éteindre ou débrancher l'appareil et
garder la porte fermée pour étouffer les flammes.

5. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur dans le four.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité importantes
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Installation

Vérification du four après le déballage.

que bosses, porte ou fermeture cassées, ou fissures dans la porte. Prévenir immédiatement le vendeur en
cas de dommage. Ne pas installer le four si celui-ci est endommagé."

Source de courant
Vérifier votre source d'alimentation. Ce four nécessite un courant d'environ 15 ampères.
Avant l’utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil. Une tension élevée peut provoquer un incendie ou un autre accident pouvant
endommager le four. L'utilisation d'un courant en sous tension ralentit la cuisson. Le vendeur et le
fabricant ne sont pas responsables des dommages dus à une utilisation de ce four avec une tension
d'ampères différente que celle spécifiée."

INSTALLATION DU FOUR DANS LE MEUBLE DE CUISINE

dans un placard debout. Fixer le four en position en le vissant à l'aide des deux trous de fixation dans le
cadre.
Pour localiser les trous de fixation, ouvrir la porte du four et regarder à l'intérieur. Pour permettre une
ventilation adéquate, veuillez respecter les mesures et les distances conseillées lors de la fixation du four.

IMPORTANT
Afin que le four fonctionne correctement, le meuble d'encastrage de la cuisine doit être adapté. Les

Veillez à ce que les colles d'assemblage et les panneaux des meubles faits de bois de placage puissent
résister à des températures d'au moins 120 °C. Les plastiques et les colles qui ne peuvent pas résister à de
telles températures vont fondre et déformer l'encastrage. Une fois que le four a été installé à l'intérieur du
meuble d'encadrement, les pièces électriques

doivent être solidement fixées à leur place de sorte qu'il soit impossible de les enlever sans l'aide d'outils
spéciaux. Retirer l'arrière du meuble d'encastrage afin d'assurer un circulation d'air suffisante autour du four.
Laisser un espace d'au moins 45 mm à l'arrière du four.

AVERTISSEMENT: Seul un électricien qualifié est habilité à installer ce four.
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2. Ouvrir la porte du four.
3. Fixer le four dans le meuble de cuisine avec deux supports "A" qui s'insèrent

dans le four et se bloquent avec les deux vis "B".

La spécification du câble d'alimentation est H05RR-F ou
H05VV-F, 1,5 ~ 2,5 mm², longueur min. de 1.5m. Le cordon
d'alimentation doit être d'une longueur suffisante pour être
connecté au four.

Ouvrir le capot arrière du four avec un tournevis et dévisser
les vis du serre-câble avant de connecter le cordon
d'alimentation au secteur.

branché sur le secteur avec une prise, cette prise doit rester
accessible après l'installation du four. La responsabilité de

provenant d'une mise à la terre manquante ou défectueuse.

nstallation

ontage du four dans l'espace dédié

accordement du four

Le nombre d'accessoires inclus dépend du modèle
choisi.

NOTE
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N'utiliser que des récipients adaptés à la cuisson dans un four.
Avant l'utilisation, l'utilisateur doit vérifier que les ustensiles
sont appropriés à la cuisson dans un four.

Quel type de récipients peut être utilisé dans le four?

Matière Ustensile

Non

Faïence

Non

Récipient en aluminium / feuille d'aluminium

Moules de cuisson en métal

Papier Non

ATTENTION:
assurez-vous qu'ils sont adaptés pour le four
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Symbole Description des fonctions

Lampe du four : permet de surveiller la cuisson sans ouvrir la porte.

dégivrage et la décongélation de plats cuisinés et des plats à base de crème, etc.

Cuisson par le bas : Un élément situé dans le fond du four fournit une chaleur plus concentrée à
la base de la nourriture sans brunissement. Ceci est idéal pour les plats à cuisson lente comme les
ragoûts, ainsi que les pâtisseries et les pizzas pour lesquels un fond croustillant est désiré.
La température peut être réglée entre 60 et 120 °C. La température par défaut est de 60 °C.

Cuisson traditionnelle : La chaleur vient du haut et du bas du four assurant ainsi une cuisson par
convection traditionnelle. Ce mode de cuisson est idéal pour les plats uniques comme les gâteaux de

Le four doit être pré-chauffé à la température indiquée.

Cuisson traditionnelle ventilée : La combinaison de deux éléments chauffants avec une ventilation
procure une meilleure pénétration de la chaleur et permet ainsi d'économiser jusqu'à 30-40% de
l'énergie. Les plats sont légèrement dorés à l'extérieur et encore moelleux à l'intérieur.

température plus élevée. La température réglable est comprise entre 50 et 250 °C. La température
par défaut est de 220 °C.

La température réglable est comprise entre 50 et 250 °C.

temps. La température réglable est comprise entre 50 et 250 °C.

ventilation fonctionnent en même temps. La température réglable est comprise entre 180 et 240 °C.
La température par défaut est de 210 °C.

Bouton deBouton pour
sélectionner la fonction

Fonction
Horloge

Panneau de contrôle
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Pour assurer un bon fonctionnement des clayettes dans
le four, il est impératif de les placer correctement entre
les rails. Cela évitera que la nourriture chaude ne glisse
et ne tombe pendant le retrait de la clayette ou du
plateau de cuisson.

ise en garde concernant le positionnement des clayettes

Grille de cuisson :
pouvez y poser les plats et autres moules à gâteau.

Lèchefrite : Le plateau de cuisson peut être utilisé pour une
grande quantité d'aliment, par exemple, les gâteaux,
pâtisseries, aliments surgelés, etc ou pour récupérer la
graisse/déversement et le jus de la viande.

Accessoires
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églage de l'heure

1. Appuyer les touches "+" et "-" jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.

2. Appuyer sur la touche " " pour confirmer l'heure.

3. Appuyer sur les touches "+" et "-" jusuq'à ce que les minutes désirées s'affichent.

4. Appuyer sur la touche " " pour confirmer les minutes. L'horloge entre alors en mode de veille.

Lorsque le four est branché à l'électricité pour la première fois, veuillez attendre que l'écran affiche
automatiquement "12:30", qu'un bip retentisse une fois et que le "." s'affiche. Vérifiez que l'heure indiquée
soit l'heure correcte avant d'utiliser le four.
Note : L'horloge utilise une horloge de 24 heures.

Si l'affichage ne clignote pas, régler l'heure en appuyant simultanément sur les touches "+" et "-" pendant
plus de 3 secondes.

NOTE

Programmation
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arche/Arrêt du four

1. Régler la fonction de cuisson désirée et le degré de température.

2. Régler la fonction Horloge, le four se met en marche immédiatement.

après la cuisson.
Appuyer sur les touches " " et "+" simultanément pendant plus de 3 secondes pour retourner en mode de
veille.

Si la minuterie est en mode veille, appuyer sur la touche " " pendant plus de 3 secondes, la minuterie

passe alors en mode manuel et le symbole " " s'allume en continu.

Programmation
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ode de Cuisson Manuelle

Notes : En mode manuel, pour s'assurer que le four ne reste pas allumé accidentellement, la minuterie
se met à clignoter pour vous avertir que le four passera en mode veille après 5 heures sans utilisation.
Après un total de 10 heures, la minuterie se met en mode veille.
Lorsque la minuterie clignote en mode manuel, appuyez sur n'importe quel bouton pour réinitialiser le
compteur si vous avez l'intention de continuer à utiliser le four.
Ou appuyez sur les boutons " " et "+" simultanément pendant plus de 3 secondes pour entrer en
mode veille si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le four.

En mode manuel, seul l'heure actuelle et le symbole " " s'affichent. La durée de cuisson doit être fixée par
l'utilisateur.
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larm

1. Appuyer sur la touche " " pour sélectionner la fonction minuteur. Le symbole " " et le point " . "
clignotent.

Appuyer sur la touche " " pour confirmer, le symbole " " s'affiche alors de façon permanente."

3. Lorsque le temps est écoulé, la minuterie donne un avertissement sonore et le symbole " " commence
à clignoter sur l'écran.
Appuyee sur n'importe quelle touche moins de 3 secondes, cela arrêtera le signal sonore et le symbole

" " disparaît de l'écran.
La fonction d'alarme est à des fins d'alerte seulement.
Appuyez sur " " et "+" boutons pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode veille si vous n'avez
pas l'intention d'utiliser le four.

Cette fonction peut être utilisée pour recevoir avertissement sonore à la fin de la période de temps réglée.

Programmation
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églage du temps de cuisson

1. Appuyer sur la touche "

2. Appuyer sur les touches "+" et "-" pour régler la période de cuisson pour les aliments que vous souhaitez

Appuyer sur la touche " " pour confirmer, l'heure actuelle apparaît et les symboles "A" et " "
s'allument sur l'écran.
La cuisson démarre et le compte à rebours du temps s'affiche.

3. A la fin du temps programmé, la minuterie arrête le four et donne un avertissement audible.
En outre, le symbole "A" commence à clignoter sur l'écran. Mettez les touches de fonction et de
température en position "0" après la cuisson.
Appuyez sur n'importe quelle touche moins de 3 secondes, cela stoppe le signal sonore.
Appuyer et maintenir la touche " " pendant plus de 3 secondes pour mettre le four en mode manuel
afin d'utiliser le four à nouveau.

Cette fonction est utilisée pour cuire dans l'intervalle de temps désiré.
Le réglage maximum de la période de cuisson est de 10 heures.
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églage de l'heure de fin de cuisson

1. Appuyez sur la touche "

3. Appuyer sur la touche " " pour confirmer, l'heure actuelle apparaît et les symboles "A" et " "
s'allument sur l'écran. La cuisson démarre et le compte à rebours s'affiche.

4. A la fin de la durée de consigne, la minuterie arrête le four et émet un avertissement.
En outre, le symbole "A" commence à clignoter sur l'écran. Mettez le bouton de fonction et de
température sur la position "0" après la cuisson.
Appuyez sur n'importe quelle touche moins de 3 secondes, cela arrête le signal sonore.
Appuyez et maintenez la touche " " pendant plus de 3 secondes pour mettre le four en mode manuel
afin d'utiliser à nouveau le four.

Cette fonction est utilisée pour la cuisson en fonction de l'heure de fin de cuisson souhaitée.

Programmation
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églage du temps de cuisson et de fin de cuisson

Premièrement :
Appuyez sur la touche "
Appuyez sur les touches "+" et "-" pour régler la période de cuisson pour les aliments que vous souhaitez
faire cuire.

Appuyez sur la touche " " pour confirmer, l'heure courante apparaît et les symboles "A" et " "
s'allument sur l'écran.

Deuxièmement :
Appuyez continuellement sur la touche " " jusqu'à ce que vous voyez "End" sur l'écran de la minuterie.

cuisson.
Appuyer sur la touche " " pour confirmer, l'heure courante s'affiche et le symbole "A" s'allume sur l'écran.

Le symbole " " disparaît jusqu'à ce que le temps de cuisson s'enclenche.

Cette fonction est utilisée pour cuire après une certaine période de temps pendant une certaine durée.

La minuterie peut être réglée pour un laps de temps compris entre 23 heures et 59 minutes.

NOTE
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Astuces

1. Appuyez sur la touche "+" ou "-" pendant plus de 3 secondes, la date augmente ou diminue
progressivement et rapidement par laps de 5 secondes.

2. A chaque réglage de l'horloge, si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes, le système revient
en mode manuel.

3. Lors du réglage de l'horloge, appuyez continuellement sur la touche " " pendant plus de 3 secondes
annule le réglage en cours et faire passer en mode manuel.

4. Pendant le réglage de l'horloge, le fait de continuer à appuyer sur "+" et " " pendant plus de 3 secondes
jusqu'à ce que le bip retentisse annule le réglage de la fonction de l'heure et passer en mode veille.

5. Nous vous suggérons de faire tourner le four avec ses éléments pendant 15 minutes à 200°C pour brûler
les résidus de leurs surfaces.

Programmation
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brun foncé.
Pendant la cuisson avec le ventilateur actionné, l'air circulant fait éclabousser de l'huile et de la graisse
principalement sur le panneau arrière du four.

Ces projections sont brûlées lorsque la température du four atteint plus de 200°C lors de la cuisson ou de ma
mise en route de la rotisserie.

La température plus élevée rend plus efficace le procédé.

Ceux-ci devraient être supprimés à l'état frais à la main avec une solution d'eau chaude et du liquide vaisselle
appliqué avec une brosse douce.

Le four et les accessoires doivent être nettoyés après chaque utilisation.

même dans des cas extrêmes, impossible à nettoyer!

Note : Ne pas utiliser de nettoyant abrasif, de brosse dure, de tampons à récurer, de laine d'acier, de
couteaux ou d'autres matériaux abrasifs. Ne pas utiliser non plus un vaporisateur four sur l'émail
catalytique car les produits chimiques utilisés dans les vaporisateur pour four peuvent endommager
l'émail catalytique et le rendre inefficace.

Pour une utilisation normale, la porte du four ne doit pas être retiré, mais si la suppression est nécessaire, par exemple, à
des fins de nettoyage, suivre les instructions suivantes.

ATTENTION : La porte du four est lourde.

1. Ouvrir la porte et retourner les clips à deux
charnières complètement.

2. Fermer la porte d'environ 20°.

du four en leur milieu et tirer jusqu'à ce que les
charnières puissent être retirées.

20°

Surface de l'émail catalytique

Démontage de la porte (pour nettoyage)
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L'ampoule est une ampoule spéciale à résistance à haute température

correspondant.

une nouvelle de même type.
3. Visser la glace de couverture afin de la remettre en place comme à

l'origine.

Même après la fin de cuisson, le four reste chaud.
La ventilation continuera de fonctionner pendant environ 15 minutes après que le four ait été arrêté pour le
refroidir.

Ouverture de la ventilation

Remplacement de l'ampoule

Ouverture de la ventilation
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Si votre four ne fonctionne pas correctement, recherchez le type de problème dans le tableau ci-dessous et
essayez les solutions correspondantes à chaque problème.
Si le four ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le centre de service le plus proche.

Avant d'appeler le service après-vente

PROBLEMES SOLUTIONS

Que dois-je faire si le four ne chauffe
pas?

déclenché.
Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. Si cela
se produit à plusieurs reprises, appeler un électricien.

Que dois-je faire si le four ne chauffe
pas, même après le réglage de la cuisson
et de la température?

électriques internes. Appelez votre centre de service
local.

Que dois-je faire si un code d'erreur
apparaît et le four ne chauffe pas? interne. Appelez le service après vente.

Que dois-je faire si l'affichage de l'heure
clignote?

Que dois-je faire si la lampe du four ne
s'allume pas? de service après-vente.

Que dois-je faire si le ventilateur du
four est en marche sans avoir été
programmé?

jusqu'à ce que le four soit refroidi. Appelez votre centre
de service local si le ventilateur continue de fonctionner
après que le four soit refroidi.
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Informations techniques

Lorsque vous avez déballé le four, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé. Si
vous avez des doutes, ne l'utilisez pas: contacter une personne
professionnellement qualifiée. Veuillez tenir hors de la portée des enfants, les
matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique, le polystyrène, ou les
clous: ils sont dangereux pour eux.

aractéristiques

ÉCLARATION DE CONFORMITÉ

* Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

Puissance 230V~, 50Hz

Poids net Environ. 31Kg

70

Fournisseur

Référence modèle KBE-6R2SMO

106.0

Classe énergétique A

Consommation électrique en chaleur tournante

Consommation électrique en mode normal

Nombre de cavité 1

Source de chaleur Electricité
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Informations environnementales

Ce symbole, apposé sur le produit, ses accessoires ou sur son emballage, indique que ce

collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de
systèmes de collecte selective pour les équipements électriques et électroniques usagés. En
s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à
prévenir les conséquenses négatives potentielles pour l’environnement et la santé
humaine, qui pourraient être causées par une gestion de déchets inappropriée de ce
produit. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Veuillez
cependant à ne pas jeter votre matériel électrique et électronique ensemble avec vos
ordures ménagères. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce
produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous
avez acheté le produit.

raitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie


