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NOTES SUR LA SÉCURITÉ

Cher client,

ATTENTION: 
Veuillez prendre note des consignes de sécurité suivantes pour éviter les 
dysfonctionnements, les dommages ou les blessures physiques.

AVERTISSEMENT:
Veuillez vous assurer que le four ne soit pas branché en même temps qu’un autre équipement de 2000W sur le même 
fusible. Une bouilloire, un micro-ondes ou d’autres appareils de 1500W fonctionnant en même temps peuvent faire 
sauter le fusible.
La puissance théorique d'une alimentation de 230 volts et de 16 ampères dans l'UE est de 3680 watts.. En pratique, il 
est conseillé de ne pas dépasser les 2500 watts. Ces chiffres sont donnés à titre indicative pour une prise avec un 
fusible dédié.
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- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil, sauf si elles sont 

supervisées et

informées pour leur proper sécurité par une personne qualifiée.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant une longue période lorsqu'il est utilisé. Tenir hors de portée des enfants ou des personnes 

ayant besoin de

supervision.

- Placez le four sur une surface plane, résistante à la chaleur et stable. Ne placez jamais l'appareil à proximité ou sur des surfaces chaudes telles 

que des cuisinières électriques ou à gaz.

- Attention : Surface chaude ! Ne couvrez pas les orifices de ventilation et ne posez aucun objet sur le dessus du four. Veillez à ce que

l'espace entre le four et les meubles ou autres objets soit d'au moins 15 cm.

- Gardez les objets et matériaux inflammables, tels que les journaux, le PVC, l'alcool, les nappes, les revêtements de sol, les rideaux, etc. à distance 

du four.

- Veuillez éteindre l'appareil et le débrancher de la prise secteur avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Protégez l'appareil contre les chocs électriques. Ne plongez jamais l'appareil, la fiche, le cordon d'alimentation ou l'élément chauffant dans l'eau

et ne les laissez pas entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

- Ne pas éclabousser d'eau sur la carrosserie ou la porte lorsque le four est en fonctionnement.

- Veuillez garder cet appareil et ses accessoires propres à tout moment comme ils entrent en contact direct avec les aliments.

- N'utilisez que l'accessoire fourni. Ne rangez pas l'accessoire dans le four chaud. Ne retirez l'accessoire qu'avec des gants de cuisine du four chaud.

- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.

- Veillez à ce que le cordon ne puisse pas se coincer. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.

- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.

- Ne touchez pas les surfaces chaudes, vous risqueriez de vous brûler ! N'ouvrez la porte vitrée qu'en saisissant la poignée de la porte.

- N'utilisez les poignées et les boutons que pour manipuler l'appareil. Attendez que le four ait complètement refroidi avant de

le transporter ou le nettoyer.

- Ne faites pas fonctionner le four avec un cordon ou une fiche endommagé(e), ou lorsque le four fonctionne mal ou a chuté ou a été endommagé 

d’une

d'une autre manière.

- Lors du nettoyage du four, n’utilisez uniquement qu’un chiffon humide et n'éclaboussez pas trop d'eau sur le corps ou à l'intérieur du four. 

Assurez-vous que le four est complètement sec avant de le brancher à nouveau sur le secteur.

- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans le présent mode d'emploi. L'appareil n'est pas conçu pour

Une utilisation professionnelle continue.

- Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas et faites-le réparer par un professionnel ou contactez notre service clientèle

de l'Union européenne. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher votre appareil sur le secteur, afin d'éviter les dommages dus à une 
mauvaise utilisation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations relatives à la sécurité. Si vous transmettez 
l'appareil à une personne tierce, ce mode d'emploi doit également être remis.



Avant la première utilisation

NOM DES PARTIES

L'odeur est inoffensive et disparaît au bout d'un moment. Assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée.

Avant la première utilisation, il est très important de monter l'appareil et de faire chauffer le four pendant 15 minutes 
sans nourriture. 
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Plateau à miettes

Poignée de la tournebroche

Grille

Tournebroche Lèchefrite

Poignée de la lèche frite
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Poignée de porte

Porte en verre

Tapis antidérapant

Selecteur de fonction

Sélecteur de température

Panneau de commande

Lampe témoin

Minuterie

Retirez le four et tous les accessoires de l'emballage. Veuillez également vérifier l’intérieur du four. Veuillez déballer le contenu 
loin des nourrissons. Il y a danger d'étouffement ! Nettoyez toutes les pièces de l'appareil avant la première utilisation, comme
décrit ci-dessous dans le chapitre "Nettoyage".

1. Assurez-vous que le four repose de manière stable sur une surface solide et plane. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment 
d'espace autour du four et que les orifices de ventilation sont dégagés.
2. Branchez l'appareil dans une prise murale. Le four est maintenant prêt à l'emploi.
3. La lampe interne sera toujours allumée lorsque l'appareil est sous tension.
4. Tournez le sélecteur de TEMPÉRATURE sur 230 °C. Tournez la minuterie dans le sens des aiguilles d’une montre et laissez le 
four chauffer pendant 15mi.Tournez le panneau de commande sur la position "Chaleur par le haut et par le bas" avec la fonction 
de convection et de rôtisserie.



OPERATIVO FR

Utilisation de la broche à rôtisserie

Utilisation du plateau

Utilisation de la grille
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1. Enfoncez la broche de la rôtisserie dans le rôti/la volaille et insérez les fourchettes de la rôtisserie sur la broche.
2. Serrez à la main les vis à oreilles afin de fixer la viande pendant le grill.
3. Insérez le plateau dans le four afin de recueillir les gouttes de graisse.
4. Placez la broche à rôtir avec la pince dans les supports prévus à cet effet. Insérez d'abord le côté pointu de la broche dans 
l'ouverture de droite puis insérez l'autre extrémité de la broche dans le support de rôtisserie de gauche.
5. Sélectionnez la température et le temps souhaités et fermez la porte vitrée.
6. Pour retirer le rôti/ la volaille, utilisez uniquement la pince ! Ne pas toucher le boîtier ou la porte vitrée pendant le fonctionne-
ment.

Lorsque vous utilisez des plats allant au four pour la cuisson, placez de préférence le plat sur le plateau. N'utilisez pas la grille 
du four à cet effet.
Ainsi, les sauces et la graisse qui débordent ne tomberont pas sur les éléments chauffants et le fond du four.
1. Placez le plat allant au four sur le plateau et faites-le glisser avec précaution dans le four.
2. Après la cuisson, retirez le plateau à l'aide de la poignée fournie ou de gants de cuisine.

Vous pouvez faire griller plusieurs tranches en même temps. Placez le pain sur la grille.
Utilisez toujours la grille pour griller le pain, les sandwiches, les muffins, les aliments surgelés ou les gaufres.
1. Placez les aliments sur la grille avec précaution dans le four.
2. Après la cuisson, retirez le plateau avec la poignée fournie ou avec des gants de cuisine.

1. Notre four a une fonction de décongélation pour décongeler les aliments surgelés. Lorsque le four est en 
mode décongélation, la température est réglée à 60 degrés et le réglage de la température est désactivé.

2. Réglez le four à la température souhaitée et préchauffez-le pendant 10 minutes.

3. Veuillez régler le SELECTEUR DE FONCTION selon vos besoins, sur la convection, la fonction de rôtisserie. 
Avant de choisir la function de rotisserie, veuillez installer le kit de rotisserie. Le kit de rôtisserie tourna lorsque 
la fonction de rôtisserie sera activée.

4. Tournez le sélecteur PANNEAU DE COMMANDEsur la position souhaitée pour la fonction châleur par le 
haut avec convection, chaleur par le bas avec convection, ou câleur par le haut et par le bas avec convection.

5. Maintenant, sélectionnez la température souhaitée à l'aide du SELECTEUR DE TEMPERATURE

6. Après avoir sélectionné la température souhaitée, tournez la MINUTERIE dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour régler la durée. Si vous avez trop tourné la MINUTERIE, tournez l'interrupteur dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre pour revenir en arrière. Le témoin d'alimentation s'allume.

7. Placez la grille au niveau souhaité et insérez les ustensiles du four sur la grille. Lorsque vous utilisez
les ustensiles de cuisine, assurez-vous que le matérel est résistant à la chaleur et qu'il tient dans le four.

8. Les ustensiles de cuisson ne doivent pas toucher la porte en verre.

9. Fermez la porte du four.

10. Vous pouvez vérifier la cuisson à travers la porte vitrée résistante à la chaleur. N'ouvrez pas la porte vitrée.

11. Pendant la cuisson, pour éviter le gaspillage de chaleur, ne posez jamais d'objets sur la porte vitrée.
Cela pourrait faire basculer le four et être dangereux.

12. Après la cuisson, vous entendrez un bruit et le four s'éteindra automatiquement.

13. L'indicateur de puissance s'éteint également. Pour interrompre le processus de cuisson, tournez la 
MINUTERIE dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF, et que vous entendiez un 
son. Tournez le SELECTEUR DE TEMPERATURE dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la 
position 100.

14. Pour retirer le plateau ou la grille, utilisez des gants de cuisine ou la poignée fournie !

15. Attention, le four sera chaud. Il y a un risque de brûlure !



ATTENTION: 
NE PAS TOUCHER LA SURFACE LORS DE L'UTILISATION.

Alimentation électrique:

Consommation électrique:

230V ~50Hz; 

1600W 

NETTOYAGE FR

Spécifications
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Cher client,
Aidez-nous à éviter les déchets.
Si vous avez l'intention, à un moment donné, de vous débarrasser de cet article, veuillez garder à l'esprit que 
de nombreux composants sont constitués de matériaux de utiles, qui peuvent être recyclés. Veuillez ne pas le 
jetter à la poubelle etrenseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les stations de recyclage à 
proximité.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

- Laissez le four refroidir complètement avant de le nettoyer.

- Essuyez l’extérieur avec un chiffon légèrement humidifié. Utilisez un détergent si nécessaire. Nettoyez l'intérieur du four avec 

une éponge humidifiée

et le détergent. Séchez bien toutes les pièces avant la prochaine utilisation.

- N'immergez jamais l'appareil dans du liquide et n'utilisez pas trop d'eau pour le nettoyage.

- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs afin de ne pas endommager les surfaces.

- Ne nettoyez pas le plateau avec des produits chimiques abrasifs. Laissez les résidus alimentaires tremper dans l'eau et 

essuyez-les avec une éponge pour les enlever.

- Tous les accessoires de vaisselle doivent être lavés à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

If you have any question with the product, please contact us with 
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


