SAVEUR400-TRADITION
Notice d’emploi

Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,
lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.
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Consignes de sécurité
1. Prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez-vous au manuel utilisateur.
2. Cet appareil est conforme aux règles et conditions de sécurité en vigueur.
3. Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si cet appareil est utilisé dans
un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par un centre de service
après-vente agréé.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,
ou dénuées d’expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de cet appareil en sécurité et aux risques associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des
enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient surveillés.
5. Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de la portée des enfants de
moins de 8 ans.
6. Ne déplacez pas l’appareil pendant son utilisation.
7. Cet appareil n’est pas prévu pour être encastré. Placez votre four sur un plan de
travail stable ou sur un meuble de cuisine qui supporte une température d’au moins
90°C. Laissez une libre circulation de l’air tout autour de votre appareil.
8. Prévoyez une distance de 2cm au minimum entre les aliments et la résistance supérieure.
9. Il est normal qu’un léger dégagement de fumée ou une odeurs de neuf se dégage
lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, ce phénomène tout à fait
normal disparaîtra rapidement.
10. Nous vous conseillons de faire fonctionner la première fois votre four à vide (sans
grille), thermostat sur +/- 230°C pendant 15 à 20 min. environ.
11. Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l’appareil (courant alternatif seulement).
12. N’utilisez pas votre four si celui-ci est tombé et présente des détériorations visibles
ou des anomalies de fonctionnement. Dans ce cas, l’appareil doit être envoyé au
centre de service après-vente agréé le plus proche afin d’éviter tout danger.
13. Si le cordon d‘alimentation est défectueux ou endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification
similaire afin d‘éviter tout danger.
14. Assurez-vous que l’installation électrique est suffisante pour alimenter un appareil de
cette puissance.
15. Branchez toujours l’appareil sur une prise reliée à la terre.
16. Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher les parties chaudes du four.
17. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon. Débranchez systématiquement
votre four en tenant la prise
18. N’utilisez qu’une rallonge en bon état, avec une prise reliée à la terre, et avec un fil
conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
19. Débranchez le câble d‘alimentation du réseau électrique avant toute opération
de nettoyage de maintenance et de montage d‘accessoires
20. Afin d’éviter les chocs électriques, ne plongez pas le fil électrique, la prise de courant
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ou l’appareil dans l’eau ou un autre liquide.
21. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l‘appareil fonctionne.
22. Ne jamais immerger l‘appareil dans l‘eau, ou tout autre liquide, pour le nettoyer
23. Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur (brûleur à gaz par
exemple), à proximité d’éléments électriques ou directement à proximité d’un ventilateur. Ne le mettez pas sur d’autres appareils.
24. Cet appareil électrique fonctionne avec des températures élevées qui pourraient occasionner des brûlures. Malgré la haute protection thermique.
25. Ne pas toucher les parties métalliques ni la vitre.
26. La température de la porte et de la surface extérieure peut être élevée lorsque l’appareil fonctionne.
27. Faire preuve de la plus grande prudence lors du retrait de la lèchefrite. De la graisse
chaude peut s’être déposée à l’intérieur. Utilisez la poignée appropriée pour l’insérer
ou la retirer du four.
28. Utilisez les poignées. Utilisez des gants, si nécessaire.
29. Manipulez avec précaution la porte de votre four. Ne pas projeter d’eau sur le verre
de la porte pendant ou immédiatement après utilisation : tout choc brutal ou
contraintes thermiques excessives peuvent générer la casse de la vitre. Celle-ci est
en verre trempé afin d’éviter tout risque de projection et, donc tout danger pour
l’utilisateur.
30. S’il arrivait que certaines parties du produit s’enflamment, ne tentez jamais de les
éteindre avec de l’eau. Étouffez les flammes avec un linge humide. Débranchez l’appareil et n’ouvrez pas la porte.
31. Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est placé
l’appareil.
32. Ne faites pas fonctionner l’appareil sous un meuble mural, une étagère, ou à proximité de matériaux inflammables tels que stores, rideaux, tentures...
33. Ne placez jamais de papier, carton, bougie, plastique ou tout autre matériau inflammable dans l’appareil. Ne posez rien dessus (ustensiles, grille, objets...).
34. Ne poser aucun objet lourd sur la porte ouverte.
35. Ne pas mettre de feuille d’aluminium sous l’appareil pour protéger le plan de travail,
ni entre les éléments chauffants, ni en contact avec les parois intérieures ou les résistances, vous risqueriez d’endommager gravement le fonctionnement du four ou
dégrader le plan de travail.
36. N’introduisez rien dans les ouïes de ventilation, ne les obstruez pas.
37. N’utilisez ni produit d’entretien agressif (notamment les décapants à base de soude),
ni éponge grattoir, ni tampon abrasif. N’utilisez pas de produit d’entretien spécifique
pour métaux.
38. Pour votre sécurité, ne démontez jamais l’appareil par vous-même ; faites appel à un
centre de service agréé.
39. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques ou similaire
telle que : Les gîtes, les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et
autres environnements de travail; Maisons d’hôtes ou par les clients dans les hôtels,
motels et autres environnements de type résidentiel et Les environnements de type
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chambres d‘hôtes.
40. 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.
41. Le four doit être placé contre un mur
42. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l‘appareil est
en marche.
En ce qui concerne les informations relatives à l‘installation et le nettoyage de
l‘appareil, merci de se référer au paragraphe ci-dessous du manuel
LISEZ ET SUIVEZ CES CONSIGNES DE SECURITE ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Description de votre appareil

5

1

2
3
4

Installation et utilisation de votre appareil
Placez votre four sur un plan de travail stable. Laissez une libre circulation de l’air tout autour de votre appareil.
Le four doit être entouré d’un espace libre d’au moins 10 centimètres de chaque côté et 30 centimètres sur
le dessus. Déroulez complètement le cordon d’alimentation et branchez la prise. Nous vous conseillons de
faire fonctionner la première fois votre four à vide (sans grille), thermostat sur 230°C pendant 15 minutes
environ pour éliminer « l’odeur de neuf ».
Un léger dégagement de fumée peut se produire. Ce phénomène, tout à fait normal, disparaîtra rapidement.

Utilisation de votre four
Panneau de contrôle
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Timer

Menu

Temperature

Stop / Start

Fonctions
Ce four offre six types de cuisson différents pour en emploi polyvalent tout en n’utilisant qu’un seul
appareil.
Dans le mode d’attente, pressez la touche correspondante ou actionnez « » pour sélectionner la fonction
de votre choix.
- Horloge : Régler l’heure.
- Rôtisserie :
Les éléments électriques chauffants droits supérieurs ainsi que le moteur de rôtisserie
fonctionnent. Suivez les instructions du mode Rôtisserie pour une utilisation appropriée.
- Gril :
Les éléments électriques chauffants supérieurs fonctionnent durant ce cycle.
- Cuisson statique :
Les éléments électriques chauffants supérieurs et inférieurs fonctionnent.
- Cuisson à Convection :
Les éléments électriques chauffants supérieurs et inférieurs ainsi que le
ventilateur sont mis en marche.
- Décongélation : Utilisez cette fonction pour dégivrer les aliments. Le ventilateur et la lampe
fonctionnent, mais les éléments chauffants ne sont pas mis en marche.
Sélectionnez l'élément chauffant approprié en fonction du plat que vous souhaitez cuisiner
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Réglage de l’heure
Lorsque le four est branché, l’horloge affiche «00:00» et l’alarme sonore émet un signal bref.
1) Appuyez sur « Timer », l’alarme sonore émet un signal bref et le chiffre des heures clignotent ;
2) Tournez le bouton « » pour ajuster le chiffre des heures de 0 à 23.
3) Appuyez sur « Timer » pour faire clignoter le chiffre des minutes.
4) Tournez le bouton « » pour ajuster le chiffre des minutes de 0 à 59.
5) Appuyez sur « Timer » pour finir de régler l’horloge.
Note : pour changer l’heure, répétez les étapes 1 à 5.

Mode grill
1) Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée, puis fermez la porte du four.
2) Appuyez sur « Menu » une seule fois. L’alarme sonore émet un son bref. Tournez le bouton « »
jusqu’à ce que le signe «
» clignote dans l’écran de contrôle. «0:30», «h» et « 210o C» s’affichent.
3) Appuyez sur le bouton « Temperature » pour ajustez la température de cuisson. L’alarme sonore émet
un son bref et la température par défaut se met à clignoter.
4) Tournez le bouton «

» pour régler la température entre 160 et 220°C.

5) Appuyez sur « Timer » pour ajuster le temps de cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
6) Tournez le bouton «

» pour ajuster le temps de cuisson entre 0:00 et 2:00.

7) Appuyez sur « Stop/Start » pour commencer la cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
Lorsque la cuisson est terminée, l’alarme sonore retentit 3 fois puis retourne en mode d’attente.

Mode de cuisson statique
1) Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée.
2) Appuyez sur « Menu » une seule fois. L’alarme sonore émet un son bref. Tournez le bouton «
»
jusqu’à ce que le signe «
» clignote dans l’écran de contrôle. «0:30», «h» et « 210°C» s’affichent.
3) Appuyez sur le bouton « Temperature » pour ajustez la température de cuisson. L’alarme sonore émet
un son bref et la température par défaut se met à clignoter.
4) Tournez le bouton «

» pour régler la température entre 60 et 240°C.

5) Appuyez sur « Timer » pour ajuster le temps de cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
6) Tournez le bouton «

» pour ajuster le temps de cuisson entre 0:00 et 2:00.

7) Appuyez sur « Stop/Start » pour commencer la cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
Lorsque la cuisson est terminée, l’alarme sonore retentit 3 fois puis retourne en mode d’attente.
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Mode de cuisson à convection

1) Placez la grille de cuisson à la hauteur désirée.
2) Appuyez sur « Menu » une seule fois. L’alarme sonore émet un son bref. Tournez le bouton «
»
jusqu’à ce que le signe «
» clignote dans l’écran de contrôle. «0:30», «h» et « 210°C» s’affichent.
3) Appuyez sur le bouton « Temperature » pour ajustez la température de cuisson. L’alarme sonore émet
un son bref et la température par défaut se met à clignoter.
4) Tournez le bouton «

» pour régler la température entre 60 et 240C.

5) Appuyez sur « Timer » pour ajuster le temps de cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
6) Tournez le bouton «

» pour ajuster le temps de cuisson entre 0:00 et 2:00.

7) Appuyez sur « Stop/Start » pour commencer la cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
Lorsque la cuisson est terminée, l’alarme sonore retentit 3 fois puis retourne en mode d’attente.
Fonctionnement de la convection

Mode rotisserie et mise en place du tourne broche
Mise en place du tourne broche

1. Inserer la pièces de viande sur le tourne broche en la percant en son centre en équilibrant le poids.
2. Insérez les fourchettes de retenue avec différents angles pour maintenir la pièces à rôtir fermement.
Serrez les vis en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre afin qu’elles restent en place lors de la
rotation.
3. Insérez l’extrémité pointue du tourne broche dans les cavités sur le côté droit à l’intérieur du four.
4. Relevez légèrement la broche sur le côté gauche pour permettre à la fente de s’insérer proprement dans
le support de rôtisserie prévu à cet effet sur le côté gauche du four.
5. Ajustez les boutons pour la température et le temps de cuisson pour démarrer le four comme indiqué dans
le paragraphe suivant "Mode rôtisserie"
6. Une fois la cuisson terminée et après avoir vérifié la température interne de votre pièce de viande, ôtez
le tourne broche du four à l’aide de la poignée d’appoint.
7. Tenez la poignée dans votre main droite et la poignée d’appoint dans la main gauche.
8. Placez les crochets dans la poignée d’appoint en-dessous des fourches de rôtissage.
9. Levez d’abord la partie gauche des fourches hors du support, puis tirez-la vers vous.
10. Enlevez doucement la partie pointue de droite des cavités dans le four et sortez la pièces de viande du
four.
11. Placez le rôti sur un plat résistant à la chaleur. Laissez refroidir avant d’enlever les fourches de rôtissage.
12. Pour enlever les fourches de rôtissage, tournez les vis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
et retirez-les de la pièce de viande et du tourne broche.
13. Faites glisser la pièce de viande doucement d’un côté du tourne broche vers le plat résistant a la chaleur.
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•

Après cuisson, utilisez la poignée prévue pour sortir le tournebroche
comme sur l’illustration ci-dessus et retirez-le de chacune de ses
extrémités.

ATTENTION : Utilisez toujours la poignée pour sortir
le tournebroche afin de ne pas vous brûler. Faites
attention, des gouttes de jus peuvent couler de votre
nourriture.

Avec la fonction rôtisserie, le support tournebroche est fourni.
Attention !
La broche peut supporter un poids maximum de 3kg.
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Mode rôtisserie
1) Enlevez la grille de cuisson du four et mettez-la à l’écart.
2) Placez la lèchefrite dans la partie inférieure du four afin de recueillir les graisses et jus de cuisson
venant de la pièce de viande installée sur la broche de rôtisserie lors de son utilisation.
ATTENTION: Ne pas utiliser le mode rôtisserie sans placer la lèchefrite sous le tourne broche
3) Appuyez sur « Menu » une seule fois, l’alarme sonore émet un son bref et le four affiche «0:30», «h» et
« 210°C». L’icône
se met à clignoter.
4) Appuyez sur le bouton « Temperature » pour ajustez la température de cuisson. L’alarme sonore émet
un son bref et la température par défaut se met à clignoter.
5) Tournez le bouton «

» pour régler la température entre 160 et 220°C.

6) Appuyez sur « Timer » pour ajuster le temps de cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
7) Tournez le bouton «

» pour ajuster le temps de cuisson entre 0:00 et 2:00.

8) Appuyez sur « Stop/Start » pour commencer la cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
Lorsque la cuisson est terminée, l’alarme sonore retentit 3 fois puis retourne en mode d’attente.

Mode décongélation
1) Appuyez sur « Menu » une seule fois. L’alarme sonore émet un son bref. Tournez le bouton «
»
jusqu’à ce que le signe «
» clignote dans l’écran de contrôle. «0:30», «h» et « 210°C» s’affichent.
2) Appuyez sur « Timer » pour ajuster le temps de cuisson. L’alarme sonore émet un son bref.
3) Tournez le bouton «

» pour ajuster le temps de cuisson entre 0:00 et 2:00.

7) Appuyez sur « Stop/Start » pour commencer le dégivrage. L’alarme sonore émet un son bref.
Lorsque le dégivrage est terminé, l’alarme sonore retentit 3 fois puis retourne en mode d’attente.
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Conseils d’utilisation

Utilisation des accessoires
La lèchefrite

La grille

La lèchefrite + grille

Utilsation pour la récupération des
graisses ou la cuisson de viande
à rôtir

Utilisation du pince plat

Utilisation pour les aliments ne
produisant pas de jus de cuisson

Utilisation de l'ensemble pour
les aliments produisant du jus de
cuisson

Accessoires rôtisserie

Gradins
•

Vous pouvez régler la hauteur du plateau à des niveaux
différents en fonction des plats que vous souhaitez cuisiner

•

Par exemple, lorsque vous préparez un gratin de macaroni
et que vous voulez que la partie supérieure soit plus cuite,
utilisez le deuxième ou le troisième gradin. Pour rôtir un
poulet, utilisez le premier gradin.
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Conseils de cuisson
Astuces pour bien débuter
Dans votre four, vous pouvez utiliser toute vaisselle résistante à la chaleur.
Les viandes et poissons
Pour de gros rôtis et de la volaille, utilisez le tournebroche et la lèchefrite. Versez de l’eau dans la
lèchefrite, de sorte que le fond soit recouvert.
Placez toujours le plat au centre de la grille.
Posez la vaisselle en verre très chaude sur une serviette sèche. Si la surface est humide ou froide, le verre
peut se casser.
Le résultat du rôtissage dépend de la nature et de la qualité de la viande.
Sur la viande maigre, versez 2 à 3 cuilléres à soupe de liquide, et 8 à 10 cuillères à soupe de liquide sur
les rôtis à braiser, ceci suivant leur taille.
Retournez à mi-temps de cuisson les morceaux de viande.
Une fois que le rôti est cuit, laissez-le reposer 10 minutes de plus dans le four éteint et fermé. De la sorte,
le jus se répartit mieux dans la viande.
Lorsque vous utilisez le gril, fermez toujours le four. Prenez si possible des pièces à griller de même
épaisseur. Elles doivent faire 2 à 3 cm d'épaisseur minimum. Elles seront alors uniformément dorées et
bien juteuses. Salez les steaks seulement une fois grillés.
Déposez les morceaux à griller directement sur la grille. Si vous faites griller une seule pièce, vous
obtiendrez les meilleurs résultats en la plaçant au centre de la grille.
Enfournez en plus la lèchefrite au niveau le plus bas. Elle récupère le jus de viande et le four se salit
moins.
Aux deux tiers du temps de cuisson indiqué, retournez les grillades.
Les gâteaux
Les moules en métal de couleur foncée sont les plus appropriés.
Placez toujours le moule à gâteaux sur la grille.
La température et la durée de cuisson dépendent de la quantité et de la nature de la pâte.
Plats cuisinés surgelés
En matière de plats surgelés, sortez l'aliment de son amballage puis mettez-le dans un plat approprié sur
la grille. Respectez les consignes indiquées sur l'emballage.
Les temps de décongélation dépendent de la nature et de la quantité des aliments.
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Exemples de cuisson
Aliments

Volume

Accessoires

Rosbif

1kg

Poulet
Carnard

Température
en °C

Temps en
minutes

lèchefrite

230°

45’

1,5kg

tournebroche +
lèchefrite

230°

90’

1,7kg

tournebroche +
lèchefrite

230°

100’

lèchefrite

170°

60’

300g

grille +
lèchefrite

230°

20’

30cm pâte fine

grille

210°

20’

moule de
30cm

moule à
positionner
grille

200°

40’-60’

Gratin de
pomme de
terre
Poisson grillé
Pizza
Gâteau et cake

Mode de
cuisson

Notez bien: Temps de référence à four froid, les temps peuvent également varier en fonction de
l'épaisseur et de la température initiale des aliments

Economisez de l‘énergie
Ne préchauffez le four que lorsque votre recette le demande.
Utilisez des moules sombres, laqués noirs ou émaillés. Ces types de moules absorbent bien la chaleur.
Si vous voulez faire cuire plusieurs gâteaux, faites-les cuire les uns après les autres. Le four étant encore
chaud. Le temps de cuisson diminue au deuxième gâteau. Vous pouvez également enfourner deux moules
à cake l'un à côté de l'autre.
Si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez éteindre le four 10 minutes avant la fin de la durée
impartie puis terminer la cuisson avec la chaleur résiduelle.

Entretien du four
Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir totalement avant de le nettoyer ou de le déplacer.
Nettoyez le plat, la grille, la poignée du plat après chaque utilisation.
Nettoyez l’intérieur du four et l’ensemble des parties amovibles avec un nettoyant doux non abrasif après
chaque utilisation. Rincez et séchez avec soin.
Nettoyez la porte vitrée et extérieure du four avec un nettoyant pour surfaces vitrées ou un détergent doux
et un chiffon humide. N’utilisez pas de nettoyant ou de tampon abrasif qui pourraient rayer le revêtement de
l’appareil.
Rincez et séchez avec soin à l’aide d’un chiffon propre. Laissez sécher le four avant de refermer la porte
vitrée.
Si vous avez besoin de stocker le four, débranchez-le, laissez-le refroidir et nettoyez-le avant de le ranger
dans sa boîte. Conservez-le dans un endroit frais et sec. Ne rangez jamais l’appareil quand il est encore
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chaud.
Ne serrez jamais le cordon d’alimentation autour de l’appareil. N’exercez aucune tension sur le cordon
d’alimentation à l’endroit où celui-ci entre dans l’appareil. Il pourrait s’endommager et se rompre.

Changement de l’ampoule de votre four
Lorsque vous remplacez l’ampoule de la zone de cuisson, les connections sont sous tension.
Débranchez l’appareil ou actionnez le disjoncteur avant de remplacer l’ampoule!
Lorsque l’ampoule d’éclairage du four lâche, il faut la remplacer.
1. Actionnez le disjoncteur ou débranchez l’appareil du circuit.
2. Ouvrez la porte du four.
3. Placez un torchon dans le compartiment de cuisson lorsqu’il est à froid pour le protéger.
4. Dévissez le couvercle en verre puis l’ampoule défectueuse à l’intérieur du compartiment de cuisson en
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

5. Remplacez l’ampoule du four avec une ampoule identique
- Tension : 220 - 240 V
- Puissance : 25 W
- Base : E14
- Résistance jusqu’à : 300 °C
6. Remontez le couvercle en verre.
7. Enlevez le torchon de protection et remettez le disjoncteur en marche ou rebranchez l’appareil.
8. Actionnez le sélecteur de fonction sur un type de cuisson de votre choix pour vérifier que l’ampoule
s’allume correctement.
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Spécifications techniques
Voltage (V)
Fréquence (Hz)
Capacité (L)
Puissance (W)
Poids (kg)
Dimensions du produit en cm
(HxLxP)

SAVEUR400-TRADITION
220-240 class I
50
40
2300
22,7
38.8x60.2x48

Schéma électrique
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Sécurité
	
  

	
  

Attention!
Il est dangereux pour toute personne, (autre qu’un technicien qualifié) de démonter ou de tenter une réparation qui implique le démontage des panneaux de carrosserie.
Risque de chocs électriques.

Mise au rebut
•

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique
et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation
des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Protection de l’environnement – DIRECTIVE 2012/19/EU
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils électriques
et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l’implication de chacun, qu’il soit
fournisseur ou utilisateur.
C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique
ou sur l’emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L’utilisateur a le droit de déposer l’appareil dans des lieux publics de collecte procédant
à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d’autres applications conformément à
la directive.
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