
Mode d’emploi 
Modèle : TO1827

pressure oven 

four combiné vapeur 



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:  
1. Lire toutes les instructions. 
2. Afin de vous protéger des risques électriques ne pas immerger le   
 cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.  Ne pas   
 déposer l’appareil sur une surface humide.  Toujours utiliser l’appareil   
 sur une surface sèche et de niveau. 
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé par   
 ou près des enfants. S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec  
 l’appareil.  Cet appareil N’EST PAS UN JOUET. 
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris   
 des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales   
 sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances,   
 à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne    
 responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil. 
5. Ne faire fonctionner aucun appareil dont le cordon ou la fiche est   
 endommagé, si l’appareil fonctionne mal ou est endommagé    
 de quelque façon.  Retourner l’appareil au manufacturier  pour être   
 examiné, réparé ou ajusté.  Consulter la Section « Garantie ». 
6. L’utilisation d’accessoires  non suggérés ou vendus par le    
 manufacturier peut causer des incendies, secousses électriques ou   
 blessures. 
7. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur. 
8. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été   
 conçu. 
9. Ne pas déposer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique  
 chaud, ni dans un four chaud. 
10.Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni  
 toucher des surfaces chaudes. 
11.Pour permettre à l’air de circuler adéquatement, installer le four de   
 façon à ce qu’il soit au moins à 4 pouces (10 cm) de tout objet à   
 gauche comme à droite.  La soupape doit avoir au moins    
 8 pouces (20 cm) d’espace entre les armoires et le four. 
12.Lorsqu’il est en fonction, un feu peut se déclarer si le four est couvert   
 ou en contact ou près de matières inflammables, y compris les   
 rideaux, tentures, murs et autres. 
13.Ne ranger aucun objet sur le dessus du four lorsqu’il est en fonction   
 ou avant qu’il soit refroidi. 
14.Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et   
 avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des   
 pièces et avant de nettoyer l’appareil. 
15.Utiliser beaucoup de précautions pour déplacer un appareil qui   
 ontient de l’huile ou des liquides chauds, pour retirer les grilles et jeter  
 la graisse et les liquides chauds.
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16.Usage Domestique Seulement. 
17.Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été  
 conçu. 
18.Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction. 
19.L’extérieur du four devient très chaud lorsqu’il est en fonction.  Ne pas  
 toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons. 
20.Toujours éteindre l’appareil et le débrancher de la prise murale  
 lorsqu’il est laissé sans surveillance ou après usage. 
21.Après chaque usage, s’assurer que l’interrupteur soit à la position  
 OFF. 
22.Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher  
 dans la prise murale.  Pour débrancher, mettre l’interrupteur à la  
 position OFF et retirer la fiche de la prise murale. 
23.Pour débrancher de la prise murale, appuyer sur le bouton START/ 
 CANCEL pour éteindre le four, ensuite retirer la fiche de la prise  
 murale.  Toujours tenir la fiche, ne jamais tirer sur le cordon. 
24.Ne pas nettoyer le four avec des tampons à récurer de métal.   
 Des petits morceaux peuvent s’en détacher, toucher des pièces  
 électriques et causer un risque de secousse électrique. 
25.Une attention particulière doit être apportée lorsque des contenants,  
 autres qu’en métal ou en verre, sont utilisés. 
26.Ne pas couvrir de papier aluminium le ramasse-miettes ou toute autre  
 pièce du four.  Le four va surchauffer.  Une feuille d’aluminium peut  
 être utilisée pour couvrir certains contenants approuvés.  Ne placer  
 aucun des matériaux qui suivent dans le four : carton, plastique,  
 papier ou tout autre matériau semblable. 
27.Cet appareil possède une porte en verre trempé.  Ce verre est plus  
 robuste que le verre ordinaire et plus résistant aux coups.  Le verre  
 trempé peut se briser, cependant les éclats de verre ne sont pas  
 aigus.  Éviter d’égratigner la surface de la porte ou d’écorcher  
 le bord du verre.  Si la porte présente une égratignure ou une   
 écorchure, communiquer avec notre Service avant d’utiliser le four.   
 (Consulter la Section « Garantie »)  Ne pas approcher les yeux ou le  
 visage près de la porte de verre trempé. 
28.Ne ranger aucun objet, autre que les accessoires recommandés par  
 le manufacturier, dans le four lorsqu’il n’est pas utilisé. 
29.Toujours débrancher le cordon de la prise murale lorsque le four n’est  
 pas utilisé. 
30.Toujours utiliser des mitaines isolantes pour déposer ou retirer les  
 objets d’un four chaud. 
31.Après chaque usage, inspecter la soupape pour s’assurer qu’elle  
 n’est pas obstruée.  S’assurer qu’il n’y ait aucune particule de   
 nourriture ou toute autre obstruction. 
32.S’assurer que toute la pression soit évacuée du four avant d’ouvrir la  
 porte.
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33.Éviter de déposer dans le four un excédent de nourriture ou des  
 ustensiles de métal.  Ils pourraient créer un feu ou un risque de  
 secousse électrique.
34.Tout entretien, autre que le nettoyage, devrait être exécuté par un  
 représentant autorisé.  Consulter la Section « Garantie »
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

FICHE À LA TERRE  
Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni 
d’une fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s’insère pas 
à fond dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne 
modifier la fiche d’aucune façon et ne pas utiliser un adaptateur.       
 
DESCRIPTION DES PIÈCES
Extérieur
1. Poignée de la porte
2. Soupape de relâche de pression 
3. Fenêtre en verre
4. Pieds antidérapants
5. Trous de ventilation  
6. Panneau des commandes
    a. Affichage numérique
    b. Pression On/Off
    c. Lumière On/Off
    d. Rôtisserie On/Off
    e. Élément supérieur
    f.  Éléments supérieur et inférieur
    g. Élément inférieur 
    h. Augmenter la durée ou la température
    i.  Bouton sélecteur de la durée/température
    j.  Diminuer la durée ou la température
    k. Fonction Cuisson programmée
    l.  Fonction Toast programmée
    m.Fonction Rôtir programmée
    n. En fonction/annuler
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    o. Fonction Griller programmée
    p. Réglages Menu DIY  
        programmables
 
Intérieur
7.   Ampoule de la lumière
8.   Élément chauffant supérieur
9.   Élément chauffant inférieur
10. Support de la tige 
11. Support de la tige (côté moteur)
12. Joint d’étanchéité de la porte
13. Anti-blocage  
      (écrou à l’intérieur de la porte)  
14. Guide de la grille
15. Micro-interrupteur de la porte

Accessoires
16.  Tige pour cuisson à la broche
17.  Fourchettes pour cuisson à la broche
18.  Poignée de la tige
19.  2 grilles
20.  Poignée de la grille/lèchefrite 
21.  Lèchefrite
22.  Ramasse-miettes 

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer tous les accessoires et le matériel d’emballage.
2. Laver tous les accessoires dans une eau chaude savonneuse ou au   
 lave-vaisselle.  Rincer et bien assécher. 
3. Essuyer l’intérieur du four et la porte avec un linge humide ou une   
 éponge.  Assécher avec des essuie-tout pour s’assurer que l’appareil   
 est sec avant de l’utiliser. 
4. Installer le four sur un comptoir plat ou autre surface stable, près   
 d’une prise murale de 120V.  NE PAS BRANCHER À UNE PRISE OÙ  
 SE TROUVE UN AUTRE APPAREIL.
5. Installer le four de façon à ce qu’il soit au moins à 4 pouces (10 cm)   
 de tout objet à gauche comme à droite.  La soupape doit avoir   
 au moins 8 pouces (20 cm) d’espace entre les armoires et le four.
 IMPORTANT : L’extérieur du four peut devenir très chaud.  S’assurer   
 que rien n’est placé sur le dessus du four.
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6. Avant d’utiliser le four, s’assurer que le ramasse-miettes soit bien  
 installé.
7. Avant d’introduire de la nourriture dans le four, il faut éliminer les  
 huiles utilisées dans la fabrication du four.  Chauffer les deux   
 éléments à 400°F, pendant 10 minutes, la porte fermée et la poignée  
 de la porte à la position Open.  Ne pas utiliser le four à la position  
 Pression au moment de brûler ces huiles.

MODE D’EMPLOI 
1. Placer le four sur une surface sèche et de niveau.  S’assurer que le  
 ramasse-miettes soit bien en place.
2. Brancher le cordon dans une prise murale de 120V.  Tous les boutons  
 s’allument pour 1 seconde, ensuite l’afficheur indique “- - - -”.  Le  
 bouton Start/Cancel commence à clignoter et la lumière intérieure  
 reste allumée pendant 2 minutes.  Le four est maintenant en attente.
3. Suivre les directions qui suivent soit pour faire cuire, rôtir, toaster ou  
 griller.
4. REMARQUE : Si la porte est ouverte durant la cuisson, le micro- 
 interrupteur de la porte met automatiquement le four en attente  
 jusqu’à ce que la porte soit fermée.  Pour refermer la porte, la pousser  
 contre le four jusqu’à ce que la vapeur cesse de s’échapper et ensuite  
 pousser la poignée de la porte vers le haut, à la position  
 « verrouillée ».  Une fois la porte fermée, la cuisson recommence au  
 bout de 5 secondes.
 
Soupape de relâche de la pression 
1. Durant la cuisson, la soupape laisse de la vapeur s’échapper, à  
 l’occasion, pour stabiliser la pression à l’intérieur du four.
2. Ne pas couvrir ou bloquer la soupape avec un linge ou tout autre  
 objet. 
 

Lèchefrite 
1. Utilisée pour faire cuire les biscuits, les tartes et autres ou pour rôtir la  
 viande, le poisson, les cuisses et les poitrines de poulet et autres.  
2. Pour faciliter le nettoyage, tremper la lèchefrite dans une eau chaude  
 savonneuse, immédiatement après la cuisson, pour déloger   
 facilement les résidus. 
3. Pour rôtir la viande ou le poisson, utiliser du papier aluminium pour  
 envelopper la nourriture avant de la déposer sur la lèchefrite.

Grille 
1. Utilisée pour griller ou pour y déposer un plat dans le four. 
2. Après la cuisson, tremper la grille dans une eau chaude savonneuse  
 pour faciliter le nettoyage.

6



Ramasse-miettes 
1. Avant de mettre le four en fonction, le ramasse-miettes doit être  
 inséré au fond du four, sous l’élément inférieur. 
2. Toujours laisser le four refroidir complètement avant de retirer le  
 ramasse-miettes.  Utiliser l’outil conçu à cet effet ou une mitaine  
 isolante pour retirer le ramasse-miettes.

CUISSON
1. Suivre les étapes 1 à 3 de la Section MODE D’EMPLOI. 
2. Appuyer sur le bouton BAKE.  La cuisson préprogrammée est de 40  
 minutes à 355°F (180°C), avec les deux éléments. 
3. La cuisson préprogrammée peut être ajustée en faisant les   
 changements suivants :
a) Les éléments supérieur et inférieur peuvent être changés pour  
 l’élément inférieur seulement en appuyant sur le bouton de l’élément  
 inférieur. 
b) Régler la température et la durée :
 Température : Appuyer une fois sur le bouton Time/Temperature,  
 ensuite appuyer sur les flèches, vers le haut ou vers le bas, pour  
 augmenter ou diminuer la température. Les températures varient  
 entre 300° et 430°F (150° et 220°C).  
 Durée : Appuyer à nouveau sur le bouton Time/Temperature, ou deux  
 fois si la température n’a pas déjà été ajustée, ensuite avec les  
 flèches pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson.  La durée  
 de cuisson se situe entre 1 minute et 60 minutes.
 REMARQUE : Ajouter de 5 à 15 minutes à la durée de cuisson pour  
 permettre au four de préchauffer.
4.  Une fois toutes les fonctions confirmées, verrouiller la porte en  
 tournant la poignée vers le haut, à la position « verrouillée ».
5. Appuyer sur le bouton Start/Cancel.
6. La durée de cuisson apparaît à l’afficheur et le compte à rebours  
 commence immédiatement. 
 REMARQUE : 
 - La température ou la durée de cuisson peut être changée en tout  
 temps durant la cuisson en appuyant sur le bouton Time/Temperature  
 et sur les flèches.
 - La cuisson peut être annulée en tout temps en appuyant sur le  
 bouton Start/Cancel.
7. Une fois le four préchauffé, y ajouter la nourriture.  Nous suggérons  
 la grille à la position inférieure ou médiane.  Fermer la porte et  
 s’assurer que la poignée soit à la position verrouillée. 
 
 REMARQUE : TOUJOURS utiliser des mitaines isolantes pour  
 introduire ou retirer les grilles d’un four chaud. 
8. Une fois la cuisson terminée, le four émet 3 « beeps ».
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9. Utiliser la poignée conçue à cet effet pour retirer la grille du four. 
10.Pour nettoyer après chaque usage, consulter la Section “Nettoyage et  
 Entretien”.
  
RÔTIR (avec ou sans pression et avec ou sans broche)   
1. Suivre les étapes 1 à 3 de la Section « MODE D’EMPLOI ».
2. Appuyer sur le bouton ROAST.  La cuisson préprogrammée est de 45  
 minutes à 465°F (240°C), avec les deux éléments.
3. La cuisson préprogrammée peut être ajustée en faisant les   
 changements suivants :
 a) Les éléments supérieur et inférieur peuvent être changés pour  
 l’élément inférieur seulement en appuyant sur le bouton de l’élément  
 inférieur.   
 b) Régler la température et la durée :
 Température : Appuyer une fois sur le bouton Time/Temperature  
 ensuite appuyer sur les flèches, vers le haut ou vers le bas, pour  
 augmenter ou diminuer la température. Les températures varient  
 entre 355° et 480°F (180° et 250°C).  
 Durée : Appuyer à nouveau sur le bouton Time/Temperature, ou deux  
 fois si la température n’a pas déjà été ajustée, ensuite avec les  
 flèches pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson.  La durée  
 de cuisson se situe entre 1 minute et 120 minutes.
 REMARQUE : Ajouter de 5 à 15 minutes à la durée de cuisson pour  
 permettre au four de préchauffer.
 c) Pour la cuisson sous pression, appuyer sur le bouton Pressure. 
 d) Pour la cuisson à la broche, appuyer sur le bouton Rotisserie.
 REMARQUE : Pour la cuisson à la broche, les deux éléments doivent  
 être allumés.  Consulter la Section «CUISSON À LA BROCHE » à la  
 page 13. 
4. Une fois toutes les fonctions confirmées, verrouiller la porte en  
 tournant la poignée vers le haut, à la position « verrouillée ».
5. Appuyer sur le bouton Start/Cancel.
6. La durée de cuisson apparaît à l’afficheur et le compte à rebours  
 commence immédiatement. 
 REMARQUE : 
 - La température ou la durée de cuisson peut être changée en tout  
 temps durant la cuisson en appuyant sur le bouton Time/temperature  
 et sur les flèches.
 - La cuisson peut être annulée en tout temps en appuyant sur le  
 bouton Start/Cancel.
7. Une fois le four préchauffé, y ajouter la nourriture.  Nous suggérons  
 la grille à la position inférieure ou médiane.  Fermer la porte et  
 s’assurer que la poignée soit à la position verrouillée. 
 REMARQUE : TOUJOURS utiliser des mitaines isolantes pour  
 introduire ou retirer les grilles d’un four chaud. 
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8. Une fois la cuisson terminée, le four émet 3 « beeps ».
9. Si la cuisson sous pression est utilisée, consulter la Section   
CUISSON SOUS PRESSION.
10.Si la cuisson à la broche est utilisée, consulter la Section CUISSON  
 À LA BROCHE.
11.Utiliser la poignée conçue à cet effet pour retirer la grille du four. 
12.Pour nettoyer après chaque usage, consulter la Section “Nettoyage et  
 Entretien”.
  
TOAST  
1. Suivre les étapes 1 à 3 de la Section MODE D’EMPLOI.
2. Installer le support au milieu du four.
3. Appuyer sur le bouton TOAST.  Le rôtissage préprogrammé est de 5  
 minutes à 480°F (250°C), avec les deux éléments.
4. Ce programme peut être ajusté en faisant les changements suivants :
 REMARQUE : Pour rôtir le pain, la température doit être au réglage  
 maximum.  Pour la cuisson d’autres ingrédients, la température peut  
 être ajustée.
 Température : Appuyer une fois sur le bouton Time/Temperature,  
 ensuite appuyer sur les flèches, vers le haut ou vers le bas, pour  
 augmenter ou diminuer la température. Les températures varient  
 entre 320° et 480°F (160° et 250°C).  
 Durée : Appuyer à nouveau sur le bouton Time/Temperature, ou deux  
 fois si la température n’a pas déjà été ajustée, ensuite avec les  
 flèches pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson.  La durée  
 de cuisson se situe entre 1 minute et 12 minutes.
5. Une fois toutes les fonctions confirmées appuyer sur le bouton Start/ 
 Cancel.
6. La durée de cuisson apparaît à l’afficheur et le compte à rebours  
 commence immédiatement. 
 REMARQUE : 
 - La température ou la durée de cuisson peut être changée en tout  
 temps durant la cuisson en appuyant sur le bouton Time/Temperature  
 et sur les flèches.
 - La cuisson peut être annulée en tout temps en appuyant sur le  
 bouton Start/Cancel.
7. Une fois la cuisson terminée, le four émet 3 « beeps ».
8. Utiliser la poignée conçue à cet effet pour retirer la grille du four. 
 REMARQUE : TOUJOURS utiliser des mitaines isolantes pour  
 introduire ou retirer les grilles d’un four chaud.
9. Pour nettoyer après chaque usage, consulter la Section “Nettoyage et  
 Entretien”.
GRILLER (avec ou sans pression) 
1. Suivre les étapes 1 à 3 de la Section MODE D’EMPLOI.
2. Installer la grille soit tout en haut ou au milieu du four. 
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3. Appuyer sur le bouton BROIL.  La cuisson préprogrammée est de 20  
 minutes à 430°F (220°C), avec les deux éléments.
4. La cuisson préprogrammée peut être ajustée en faisant les   
 changements suivants :
 a) Les éléments supérieur et inférieur peuvent être changés pour  
 l’élément inférieur seulement en appuyant sur le bouton Lower  
 Element. 
 b) Régler la température et la durée :
 Température : Appuyer une fois sur le bouton Time/Temperature  
 ensuite appuyer sur les flèches, vers le haut ou vers le bas, pour  
 augmenter ou diminuer la température. Les températures varient  
 entre 355° et 480°F (180° et 250°C).  
 Durée : Appuyer à nouveau sur le bouton Time/Temperature, ou deux  
 fois si la température n’a pas déjà été ajustée, ensuite avec les  
 flèches pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson.  La durée  
 de cuisson se situe entre 1 minute et 90 minutes.
 REMARQUE : Ajouter 5 minutes à la durée de cuisson pour   
 permettre au four de préchauffer.
 c) Pour la cuisson sous pression, appuyer sur le bouton Pressure. 
5. Une fois toutes les fonctions confirmées, verrouiller la porte en  
 tournant la poignée vers le haut, à la position « verrouillée ».
6. Appuyer sur le bouton Start/Cancel.
7. La durée de cuisson apparaît à l’afficheur et le compte à rebours  
 commence immédiatement. 
 REMARQUE : 
 - La température ou la durée de cuisson peut être changée en tout  
 temps durant la cuisson en appuyant sur le bouton Time/Temperature  
 et sur les flèches.
 - La cuisson peut être annulée en tout temps en appuyant sur le  
 bouton Start/Cancel.
8. Une fois le four préchauffé, y ajouter la nourriture soit directement  
 sur la grille ou dans la lèchefrite.  Installer la grille ou la lèchefrite tout  
 en haut ou au milieu du four, selon l’épaisseur de la nourriture.
 IMPORTANT : 
 (a) Pour griller, toujours utiliser la grille et la lèchefrite fournies avec  
 le four.  L’usage d’autres ustensiles de cuisson peut comporter des  
 risques.
 (b) Si la nourriture est placée directement sur la grille, installer  
 la lèchefrite sous la grille.  S’assurer que la pièce à griller n’est pas  
 plus grande que la surface de la lèchefrite.  Si la viande est grillée  
 directement sur la grille, ajouter un peu d’eau à la lèchefrite pour  
 empêcher que les graisses ne fument en s’écoulant dans la lèchefrite  
 chaude.  S’assurer que la nourriture ou son contenant soit à au moins  
 1 1/2” (4 cm) de l’élément supérieur.
 (c) Surveiller attentivement la nourriture pour éviter qu’elle soit trop  
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 cuite ou brûlée.  À mi-cuisson tourner la nourriture.  Attention à ne pas  
 laisser tomber les graisses chaudes dans la lèchefrite.
9. Une fois la cuisson terminée, le four émet 3 « beeps ».
10.Si la cuisson sous pression a été utilisée, consulter la Section  
 CUISSON SOUS PRESSION.
11.Utiliser la poignée conçue à cet effet pour retirer la grille du four. 
 REMARQUE : TOUJOURS utiliser des mitaines isolantes pour  
 introduire ou retirer les grilles d’un four chaud.
12.Pour nettoyer après chaque usage, consulter la Section “Nettoyage et  
 Entretien”.
 
 
RÉGLAGES MANUELS

Élément supérieur, élément inférieur et les deux.
Avec ou sans pression et cuisson à la broche
 
Le réglage des 3 éléments est comme suit :
Par défaut : 20 minutes
Les températures se situent entre 140° et 480°F (60° et 250°C)
Les durées de cuisson se situent entre 01 et 120 minutes

Température de l’élément supérieur par défaut : 320°F (180°C)
Température des deux éléments par défaut : 445°F (230°C)
Température de l’élément inférieur par défaut : 390°F (200°C)

1. Les réglages peuvent être ajustés en faisant les changements  
 suivants :
 a) Régler la température et la durée :
 Température : Appuyer une fois sur le bouton Time/Temperature,  
 ensuite appuyer sur les flèches, vers le haut ou vers le bas, pour  
 augmenter ou diminuer la température, selon les paramètres ci-haut  
 mentionnés. 
 Durée : Appuyer à nouveau sur le bouton Time/Temperature, ou deux  
 fois si la température n’a pas déjà été ajustée, ensuite  avec  
 les flèches pour augmenter ou diminuer la durée de cuisson, selon les  
 paramètres ci-haut mentionnés. 
 REMARQUE : Ajouter de 5 à 15 minutes à la durée de cuisson pour  
 permettre au four de préchauffer.
 b) Pour la cuisson sous pression, appuyer sur le bouton Pressure.
 c) Pour la cuisson à la broche, appuyer sur le bouton Rotisserie. 
 REMARQUE : Pour la cuisson à la broche, les deux éléments doivent  
 être allumés.
2. Une fois toutes les fonctions confirmées, verrouiller la porte en  
 tournant la poignée vers le haut, à la position « verrouillée ».

11



3. Appuyer sur le bouton Start/Cancel.
4. La durée de cuisson apparaît à l’afficheur et le compte à rebours  
 commence immédiatement. 
 REMARQUE : 
 - La température ou la durée de cuisson peut être changée en tout  
 temps durant la cuisson en appuyant sur le bouton Time/Temperature  
 et sur les flèches.
- La cuisson peut être annulée en tout temps en appuyant sur le bouton  
 Start/Cancel.
5. Une fois le four préchauffé, y ajouter la nourriture.  Nous suggérons  
 d’installer la grille tout en bas ou au milieu du four.  Fermer la porte et  
 s’assurer que la poignée soit à la position « verrouillée ».
 REMARQUE : TOUJOURS utiliser des mitaines isolantes pour  
 introduire ou retirer les grilles d’un four chaud.
6. Une fois la cuisson terminée, le four émet 3 « beeps ».
7. Si la cuisson sous pression a été utilisée, consulter la Section  
 CUISSON SOUS PRESSION.
8. Si la cuisson à la broche  a été utilisée, consulter la Section  
 CUISSON À LA BROCHE.
9. Utiliser la poignée conçue à cet effet pour retirer la grille du four. 
10.Pour nettoyer après chaque usage, consulter la Section “Nettoyage et  
 Entretien”.
  
 
CUISSON SOUS PRESSION

Cette fonction est utilisée pour faire cuire la nourriture sous pression et 
plus rapidement.  La nourriture reste hydratée et tendre.

1. Porte du four :
 Fermer la porte et s’assurer qu’elle est étanche en tournant la  
 poignée vers le haut à la position « verrouillée ».  Lorsque la poignée  
 est à l’horizontale, la porte du four est verrouillée.
 Important :
 - Éviter d’ouvrir la porte lorsque le four est sous pression – la durée  
 de cuisson pourrait être affectée.
 - Attendre que la vapeur/pression à l’intérieur du four soit   
 complètement évacuée avant d’ouvrir la porte du four afin d’éviter la  
 vapeur qui s’échappe.
 - Si la porte est ouverte durant la cuisson, le four s’arrête   
 automatiquement et reste en attente.
 
 - Si la porte est ouverte durant la cuisson, la refermer peut s’avérer  
 difficile à cause de la pression générée par la chaleur.  Pour refermer  
 la porte, pousser la porte contre le four jusqu’à ce que la vapeur  
12



 cesse de s’échapper et ensuite pousser la poignée vers le haut, à la  
 position « verrouillée ».

 Lorsque le four est sous pression, de la vapeur s’échappe de la  
 soupape pour maintenir la pression interne.  Ne pas couvrir la  
 soupape.

 Pour relâcher la pression interne, appuyer sur le bouton Pressure  
 pour éteindre son voyant.  Appuyer sur la poignée vers le bas,  
 position « ouverte », et attendre que la vapeur soit évacuée avant  
 d’ouvrir la porte complètement.

CUISSON À LA BROCHE

1. Pour de meilleurs résultats, la cuisson à la broche doit être effectuée  
 à la température la plus élevée et avec les deux éléments 
2. Préparer le poulet ou la pièce de viande.
 S’assurer que la viande soit complètement décongelée
 Bien rincer le poulet, à l’intérieur comme à l’extérieur, sous l’eau froide  
 et bien assécher avec des essuie-tout.
 À l’aide de ficelle, attacher le poulet de façon à ce que les ailes ou les  
 cuisses ne se détachent pas lorsque la broche tourne.
3. S’assurer que la nourriture puisse tourner sans entrave et qu’elle ne  
 touche pas la lèchefrite installée en bas du four.
4. Suivre les directions qui suivent pour installer le poulet/viande sur la  
 broche et fourchettes. 
 IMPORTANT : La lèchefrite DOIT être placée au fond du four pour  
 recueillir les graisses.
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Assember la tige et les fourchettes

MENUS PERSONNALISÉS
1. Ce menu peut garder en mémoire jusqu’à 10 de vos recettes   
 préférées, pour y référer rapidement.
2. Pour personnaliser les réglages, appuyer sur DIY MENU, l’afficheur  
 indique “01”.  C’est le premier réglage DIY.
3. Choisir tous les réglages désirés dans ce premier menu – éléments,  
 température, durée de cuisson, sous pression ou à la broche.
4. Une fois les réglages confirmés, appuyer sur le bouton Start/Cancel  
 pour sauvegarder les réglages.
5. Appuyer sur Start/Cancel pour continuer de régler les autres menus  
 DIY.
6. Appuyer deux fois sur DIY pour obtenir le réglage 02, trois fois pour  
 le réglage 03, ainsi de suite.  Suivre les étapes 3 à 5 pour régler  
 chacun des menus DIY.
14

Placer le bout de la tige dans 
le trou de la fourchette jusqu'à 
ce que la rainure de la tige 
soit enfoncée. 

Serrer la vis de la fourchette 
dans le sens de l'horloge. 

Insérer la tige dans le poulet 
et s'assurer que les dents 
de la fourchette soient 
insérées dans les cuisses.
Remarque : Les ailes et les 
cuisses doivent être ficellées

   

     

Installer l'autre fourchette sur 
la tige, de l'autre côté.  À l'aide 
des dents de la fourchette, 
maintenir le poulet en place 
sur la tige et s'assurer que les 
cuisses et les ailes ne se 
détachent pas.
Serrer la vis.  

À l'aide de la poignée, placer 
le poulet dans le four.

Insérer la tige dans le trou 
où se trouve le moteur, du 
côté droit du four.  Ensuite 
installer le côté gauche de 
la tige sur le support.  
Consulter la photo qui suit 
pour bien installer chaque 
bout de la tige.  La cuisson 
à la broche ne peut commencer 
si les bouts de la tige ne sont 
pas insérés correctement. 



Règles générales
Toujours utiliser l’accessoire approprié au type de cuisson choisie.  Les 
accessoires fournis sont conçus spécialement pour le four.  Cependant, 
d’autres plats de cuisson (moule à pain, à gâteau, à muffin) peuvent  
 
aussi être utilisés pourvu qu’ils puissent aller au four et laissent de 
l’espace tout autour pour permettre à l’air de circuler.  Les plats en 
verre ou en céramique, résistants à la chaleur, ne doivent être utilisés 
que s’ils peuvent être placés à au moins 2 pouces (5 cm) des éléments 
chauffants.  La nourriture et les contenants ne doivent jamais venir en 
contact avec les éléments ou l’intérieur du four ou empêcher la porte de 
fermer.

•  Ne jamais utiliser des couvercles en verre ou en céramique
•   Ne jamais utiliser des contenants en carton ou en plastique dans  
  le four
•  Retirer tous les couvercles en carton des contenants en   
 aluminium
•  Au besoin, couvrir les plats avec une feuille d’aluminium   
 retournée hermétiquement autour des bords.
• L’aluminium ne doit pas venir en contact avec les côtés du four  
 ou les éléments chauffants.
• Ne jamais couvrir le ramasse-miettes et les grilles avec du  
 papier d’aluminium
• Toujours utiliser la poignée fournie ou des mitaines isolantes  
 pour retirer les grilles chaudes et les plats
• Toujours appuyer sur le bouton Cancel et débrancher l’appareil  
 lorsque la cuisson est complétée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher le four de la prise murale et laisser refroidir complètement  
 avant de le nettoyer. 
2. Retirer la nourriture de la lèchefrite. 
3. Laver la lèchefrite et tout autre accessoire dans une eau chaude  
 savonneuse.  Rincer et bien assécher.  Les accessoires peuvent  
 aussi être lavés au lave-vaisselle.
4. Essuyer l’intérieur du four et la porte avec un linge humide ou une  
 éponge.  Sécher avec des essuie-tout et s’assurer que l’intérieur du  
 four soit bien sec.
5. Avant de nettoyer la soupape attendre qu’elle soit complètement  
 refroidie.  Tirer la soupape le plus haut possible.  Dans cette position,  
 tourner la soupape dans le sens de l’horloge jusqu’à ce qu’elle soit  
 dégagée.  La laver dans une eau chaude savonneuse.  Rincer et  
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 laisser sécher.  Retirer l’écrou du tube de pression, situé à l’intérieur  
 de la porte du four, en le tournant dans le sens contraire de l’horloge.   
 Le retirer et le laver dans une eau chaude savonneuse.  Rincer et  
 assécher.  Replacer l’écrou, à l’intérieur de la porte, en le tournant  
 dans le sens de l’horloge.  Replacer la soupape sur le tube de  
 pression en la tournant dans le sens de l’horloge.
6. Au besoin, les guides des grilles peuvent être retirés pour être  
 nettoyés.  Tourner les écrous des guides, dans le sens contraire de  
 l’horloge, et les retirer.  Ensuite sortir les guides du four.
7. IMPORTANT : NE PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs à l’intérieur ou à  
 l’extérieur du four.
8. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un  
 représentant autorisé.  Consulter la Section Garantie.

RECETTES 
Veuillez consulter notre site Web au www.salton.com.

 



TABLEAU DE CUISSON
 

Nourriture 

Poids
Lbs. 
Kgs.  Grille 

Cuisson Sous Pression Cuisson Ordinaire  
 

TEMP. 
INTERNE

 F/C  Temp F/C Durée
Minutes Temp F/C Time hrs:min 

VOLAILLE  

Poulet (entier)

Poulet (entier)

Poulet (entier)

Poulet (entier)

2 - 3
.9 - 1.4 À la broche 480/250 50 - 55  350/175 2:00  165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

165/73

145/63

145/63

145/63

145/63

145/63

 

4 - 5
1.8 - 2.3 

6 - 7
2.7 - 3.2 

7 - 8
3.2 - 3.6 

4 - 5
1.8 - 2.3 

6 - 7
2.7 - 3.2 

1 - 2
.45 - .9 

4
1.8 

3
1.4 
5

2.3 

2 - 3
.9 - 1.4 

4 - 5
1.8 - 2.3 

4 - 5
1.8 - 2.3 

6.5
 2.9 

10 oz
.28 

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

 480/250    2:00 - 2:15   

      

En bas     
  

Poulet en 
crapeaudine         

Poitrine de poulet, 
désossée 

Poitrine de poulet, 
désossée 

 
< l
< .45      

      

Morceaux de poulet
(cuisses, hauts de cuisse)

 Morceaux de poulet
(cuisses, hauts de cuisse)

 

        

        

Poitrine de dinde

Poitrine de dinde

       

       

BOEUF 

Rôti de boeuf
(ronde)

Rôti de boeuf
(ronde)

 En bas      

 
En bas      

Rôti de côtes  En bas       

Boeuf braisé Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

      

Bifteck de faux filet En haut      

PORC  
Rôti de porc

(Épaule)
 Rôti de porc

(Épaule)
 

 
 

 
      

POISSON 

Filet de porc   
      

Filet de saumon

Filet de saumon

 < l
< .45
1 - 2 

.45 - .9

  6 - 7   Au goût

Au goût

 

   8 - 9    

55 - 60

60 - 65

65 - 70

25 - 30

18 - 20

25 - 35

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

70 - 80

80 - 90

2:30 - 2:45

10 - 11

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

350/175

325/165

325/165

400/205

400/205

400/205

325/165

480/250

2:15 - 2:30

2:20 - 2:40

1:00 - 1:10

0:40 - 0:50

0:50 - 1:00

0:45 - 0:50

0:50 - 0:55

1:40 - 1:50

2:20 - 2:30

2:00 - 2:15

2:15 - 2:30

2:20 - 2:30

3:30 - 3:45

0:15 - 0:16

0:10 - 0:12

0:18 - 0:20

480/250

145/63

145/63

145/63

2 - 3
.9 - 1.4 

4 - 5
1.8 - 2.3 

4 - 5
1.8 - 2.3 

40 - 45

45 - 55

35 - 40

325/165

325/165

325/165

1:00 - 1:10

1:30 - 1:40

2:50 - 3:00

325/165

325/165

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

375/190

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250

480/250
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causes par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée qu l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fi ls avec mise à la terre.  Ne 
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera 
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une 
modifi cation faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 

Salton_5yrWarranty_F.indd   1 13-02-12   4:25 PM



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de Service affi chés sur notre site 
Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale
•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de 

transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  Salton Canada 
n’est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis 
non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
81A Brunswick, Courriel : service@salton.com
Dollard-des-Ormeaux, Quebec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300
Canada www.salton.com
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