
Four à convection
Modèle : B-526

UUSSAAGGEE DDOOMMEESSTTIIQQUUEE SSEEUULLEEMMEENNTT
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Certaines précautions élémentaires de sécurité devraient
toujours être observées lors de l’usage d'appareils
électriques, incluant les suivantes:
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées

ou les boutons. La porte de verre et l’extérieur du four
deviennent chauds lorsque le four est en fonction.

3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger
le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout
autre liquide.

4. Une attention spéciale s’impose lorsqu’un appareil 
est utilisé par ou près des enfants.

5. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et
avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d’installer
ou de retirer les pièces et avant de nettoyer l’appareil.

6. Ne pas employer d’appareils dont le cordon ou la fiche
est endommagé ou si l’appareil est défectueux ou
endommagé. Retourner l’appareil pour être examiné,
réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

7. L’usage d'accessoires non recommandés peut causer
un feu, une secousse électrique ou des blessures.

8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Veiller à ce que le cordon reste sur la table ou 

le comptoir et qu'il ne soit pas en contact avec 
des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou
électrique chaud ou dans un four chaud.

11. Être très prudent lorsqu’un appareil contenant de l’huile
chaude ou des liquides chauds doit être déplacé.

12. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite
le brancher dans la prise murale. Éteindre l’appareil
avant de débrancher le cordon de la prise murale.
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13. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle 
pour laquelle il a été conçu.

14. Ne pas laisser le four sans surveillance quand il est 
en fonction, spécialement lorsque vient le temps 
de griller ou de rôtir le pain.

15. Ne pas couvrir l'égouttoir avec un papier d’aluminium.
Il empêche les graisses et les jus de s’écouler dans 
la lèchefrite et peut causer un feu.

16. Faire très attention lorsqu’on enlève l’égouttoir et
lorsqu’on se débarrasse des graisses chaudes.

17. Ne pas mettre dans le four des aliments ou des ustensiles
trop gros. On risque un feu ou une secousse électrique.

18. N’utiliser que des contenants à l'épreuve de la chaleur,
faits de métal. Ne pas déposer d’objets de papier,
de carton ou de plastique dans le four.

19. Ne pas couvrir le ramasse-miettes ni aucune autre
partie du four de papier aluminium : le four pourrait
surchauffer.

20. Ne pas nettoyer l’appareil avec des tampons à récurer
en métal. Des petits morceaux pourraient s’en détacher,
toucher les éléments électriques et causer une secousse.

21. Ne pas ranger aucun matériel dans le four, autre que
les accessoires recommandés par le manufacturier,
lorsqu’il n’est pas utilisé.

22. Un feu peut se déclarer si le four est couvert ou vient
en contact avec des matières inflammables, rideaux,
tentures, murs, etc. Ne rien déposer sur le four
lorsqu’il est en fonction.

23. Le four peut être éteint en tout temps en appuyant 
sur le bouton « Stop ».

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS DDIIRREECCTTIIVVEESS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une branche 
est plus large que l’autre), comme élément de sécurité. Cette
fiche s’insère dans une prise polarisée que d’une façon. Si 
la fiche ne s’insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche.
Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un
électricien compétent. Ne pas modifier la fiche.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Éléments électriques supérieurs

2. Éléments électriques inférieurs

3. Ventilateur (à l’intérieur du four)

4. Ramasse-miettes

5. Lèchefrite 

6. Gril/Égouttoir

7. Grilles

8. Fenêtre d’affichage

9. Panneau des commandes 
a) Bouton de réglage de la température 
b) Bouton de réglage de la durée 

de cuisson 
c) Boutons de réglage « + » ou « - »
d) Grilloir
e) Grille-pain
f) Cuisson au four par convection
g) Cuisson au four
h) Décongélation
i) Bouton de réglage de l’horloge
j) Bouton marche/arrêt
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AVANT LE PREMIER USAGE
1. Enlever tous les accessoires et l’emballage de l’intérieur

du four.
2. Laver les grilles, la lèchefrite, l’égouttoir et le ramasse-

miettes dans l’eau chaude, savonneuse. Essuyer.
3. Essuyer l’intérieur du four avec un linge humide ou 

une éponge. Bien éponger avec des essuie-tout pour
s’assurer que l’appareil est sec avant d’être utilisé.

4. Placer le four sur un comptoir plat ou toute autre
surface stable située près d’une prise murale de 120V.
AUCUN AUTRE APPAREIL NE DEVRAIT ETRE BRANCHE
DANS LA MEME PRISE.

5. Placer le four afin qu’il soit à au moins 2 pouces (5 cm)
de tout objet ou surface. S’assurer que rien ne repose
sur le dessus du four.

6. Glisser le ramasse-miettes dans l’espace réservé à cet
effet, sous le four.

7. Pour la première fois seulement, appuyer sur le bouton
« TOAST ». La température de 450 ºF apparaît à
l’affichage. Maintenant, appuyer sur le bouton « TIME »,
le temps par défaut « 0:00 » clignote à l’affichage.
Appuyer sur le bouton « + » jusqu’à ce que le temps 
de cuisson indique 20 minutes. Appuyer sur le bouton 
« START ». Le four est maintenant en fonction. Le compte
à rebours est effectué en intervalles de une seconde.
Au bout du compte, l’appareil émet cinq bips et s’éteint.
Ceci a pour effet de brûler les huiles de fabrication.
N.B. : il peut se dégager de la fumée : c’est normal 
pour un four neuf et ne doit pas durer plus de 10 à 
15 minutes.
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MODE D’EMPLOI
1. Instructions générales

Toujours utiliser l’accessoire approprié au genre de
cuisson choisi (Lire les instructions qui suivent).
Les accessoires fournis sont conçus spécialement 
pour le four. Vos plats et ustensiles (moules à gâteaux
ou à muffins) peuvent être utilisés en autant qu’ils
sont à l’épreuve de la chaleur et laissent un espace
tout autour pour permettre à l’air de circuler. Des 
plats de cuisson résistants à la chaleur peuvent être
utilisés seulement s’ils peuvent être placés à au moins
2 pouces (5 cm) des éléments électriques. Les aliments
et/ou les contenants ne devraient jamais toucher les
éléments et l’intérieur du four, et ne jamais empêcher
la porte de fermer.

• Prendre soin de ne pas toucher les éléments.
• Ne jamais utiliser de couvercles en verre ou en céramique.
• Ne jamais mettre des contenants en plastique ou 

en carton dans le four.
• Enlever les couvercles en carton des contenants en

aluminium. Si nécessaire, couvrir le plat d’une feuille
d’aluminium bien repliée sur les bords.

• Empêcher l’aluminium de toucher l’intérieur du four 
et les éléments électriques.

• Ne jamais couvrir l’égouttoir ou le ramasse-miettes
d’une feuille d'aluminium. Les graisses et les miettes
accumulées pourraient prendre feu.

• Toujours utiliser des mitaines pour retirer les grilles 
et les plats chauds.

• Toujours appuyer sur le bouton « STOP » lorsque 
la cuisson est terminée.
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2. Position des grilles
Le four est équipé de deux grilles qui peuvent être
installées à l’un ou l’autre des trois niveaux pour 
la cuisson par convection. N.B. : N’utiliser qu’une
grille si le ventilateur n’est pas utilisé pour la cuisson.

3. Réglage de l’horloge
Lorsque le four est branché pour la première fois,
« 12:00 » apparaît à l’affichage.

• Appuyer sur le bouton « Clock ». L’heure affichée 
se met à clignoter.

• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour indiquer
l’heure exacte. Par exemple, pour régler l’heure 
à 11:30, appuyer sur les boutons « + » ou « - »
jusqu’à ce que 11 soit atteint.

• Une fois l’heure choisie, appuyer sur le bouton « Clock ».
Les minutes à l’affichage se mettent à clignoter.

• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour indiquer
les minutes. Par exemple, pour indiquer les minutes 
de 11:30, appuyer sur « + » ou « - » jusqu’à ce que
30 soit affiché.

• Appuyer sur le bouton « Clock » pour compléter 
le réglage de l’horloge.

N.B. : Même si le bouton « Clock » n’est pas utilisé, l’heure
choisie sera affichée automatiquement après 20 secondes.
4. Conseils pratiques au sujet du tableau 

des commandes
• En tout temps il est possible de changer la température

ou le temps de cuisson avant de confirmer le programme
choisi. Avant d’appuyer sur le bouton « Start »
appuyer sur « TIME » ou « TEMP » pour changer 
le temps de cuisson ou la température choisis.

• En appuyant de manière soutenue sur les boutons 
« + » ou « - » les données à l’affichage vont changer
plus rapidement.
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• Ce four est muni d’une mémoire (Memory cook) qui
conserve les dernières instructions de cuisson.
Exemple : Si la cuisson par convection pour une
période de 30 minutes a été choisie, le système
enregistre ces données. La prochaine fois que 
la cuisson par convection est choisie, le système
indiquera un réglage de 30 minutes par défaut.

CUISSON PAR CONVECTION
Mode d’emploi
(Seuls les éléments inférieurs sont utilisés, ainsi que 
le ventilateur, pour ce genre de cuisson.) Placer les grilles
à l’un ou l’autre des trois niveaux ou une combinaison 
de deux niveaux.
Réglage de la température :
• Appuyer sur le bouton « Convection Bake ».

« Convection Bake » apparaît à l’affichage.
• La température par défaut de 450 ºF apparaît 

à l’affichage et clignote.
• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour choisir 

la température. La température augmente ou diminue
en tranches de 25 ºF.

• Une fois que la température désirée est choisie,
l’affichage continue de clignoter.

Réglage du temps de cuisson :
• Appuyer sur le bouton « Time ».
• Le temps de cuisson de 0:00 apparaît à l’affichage 

par défaut et clignote.
• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour choisir 

le temps de cuisson, jusqu’à un maximum de 90 minutes.
• Appuyer sur « Start ». Le four est maintenant en fonction.
• Une fois le temps écoulé, le four émet cinq bips et 

la cuisson est terminée.
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• La cuisson peut être interrompue en tout temps en
appuyant sur « Stop ».

CONSEILS PRATIQUES
Le four par convection utilise un ventilateur pour faire
circuler l’air chaud doucement et uniformément. Par
conséquent les températures de cuisson et les résultats 
sont plus uniformes et le temps de cuisson plus court.
La cuisson par convection est d’environ 30 % plus rapide
que la cuisson traditionnelle. Elle demande des températures
plus basses et prend en général moins de temps que 
la cuisson traditionnelle. Il convient de corriger les recettes
ou les instructions sur les emballages, comme suit:
1. Pour les pâtisseries et les plats cuits, réduire 

la température d’environ 25 °F / 5 ºC (jusqu’à un
minimum de 300 °F / 50 ºC) et vérifier 10 minutes
avant la fin du cycle. Ajuster le temps de cuisson 
ou la température, s’il y a lieu.

2. Pour la cuisson de biscuits ou de gâteaux sur deux
niveaux à la fois, inter-changer les casseroles à 
mi-temps de cuisson : Celle sur le niveau supérieur 
ira sur le niveau inférieur et celle sur le niveau inférieur
ira sur le niveau supérieur.

3. Pour les viandes et la volaille, utiliser un thermomètre
pour vérifier la cuisson et ajuster le temps de cuisson
et la température, au besoin.
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Guide pour la cuisson par convection

*Vérifier la cuisson quelques minutes avant la fin de la durée 
de cuisson.

Aliment
Température 

°F
Temps approx.

(minutes)
Remarques

Biscuits et
Galettes* 350 – 400 Selon la recette

Deux niveaux
peuvent être
utilisés

Gâteaux* 300 – 325 Selon la recette
Vérifier 10
minutes avant la
fin de la cuisson.

Poulet entier
(en morceaux) 300 – 350 50 Utiliser la

lèchefrite  

Pain de viande
(1-1/2 lb) 350 50 Jusqu’à ce qu’il

soit bien cuit.

Muffins 300 – 325 Selon la recette

Placer le moule
à muffins sur
une grille, au
milieu. Vérifier
10 minutes
avant la fin de
la cuisson.

Pâtés surgelés
(au poulet) 400 45 Jusqu'à ce que le

dessus soit doré.

Pizza surgelée 350 – 400
Suivre les

instructions de
l’emballage

Utiliser la
lèchefrite

Pommes de
terre en robe
des champs

450 45 – 50

Percer avec une
fourchette.
Déposer
directement sur
la grille.

Pommes de
terre (frites
surgelées)

325 – 375 20

Utiliser la
lèchefrite.
Remuer au bout
de 10 minutes.

Rôti de boeuf 
(4 à 5 lbs) 350 20-30/lb

Utiliser la
lèchefrite sur
une grille, au
niveau inférieur.
Ajuster le temps
de cuisson au
goût.
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CUISSON AU FOUR
Mode d’emploi
(Seuls les éléments inférieurs sont utilisés pour ce genre
de cuisson.) Placer la grille au milieu ou au niveau le plus
bas. N.B. : Ne jamais faire de cuisson à deux niveaux
lorsque la cuisson au four traditionnelle est utilisée.
Réglage de la température :
• Appuyer sur le bouton « Bake ». « Bake » apparaît 

à l’affichage.
• La température de 450 ºF apparaît par défaut et clignote.
• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour choisir 

la température désirée. La température augmente 
ou diminue en tranches de 25 ºF.

• Une fois la température choisie l’affichage continue
de clignoter.

Réglage du temps de cuisson :
• Appuyer sur le bouton « Time ».
• Le temps de cuisson de 0:00 apparaît et clignote.
• Appuyer sur les boutons « + » ou « - » pour choisir 

le temps de cuisson, jusqu’à un maximum de 
90 minutes.

• Appuyer sur « Start ». Le four est maintenant en fonction.
• Une fois le temps écoulé, le four émet cinq bips et la

cuisson est terminée.
• La cuisson peut être interrompue en tout temps en

appuyant sur le bouton « Stop ».
N.B. : Dans ce mode de cuisson le ventilateur ne fonctionne
pas. Par conséquent, la température de cuisson devra être
un peu plus élevée et la durée de cuisson un peu plus
longue que les données contenues dans le guide pour 
la cuisson par convection. Le temps de cuisson et 
la température suggérés dans les recettes et dans 
les instructions des aliments préparés seront appropriés
pour ce mode de cuisson.
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GRILLER
Mode d’emploi
(Seuls les éléments supérieurs sont utilisés pour ce genre
de cuisson). Placer la grille à l’un ou l’autre des trois
niveaux, selon l’épaisseur de la nourriture.
Réglage de la température :
• Appuyer sur le bouton « Broil ». « Broil » apparaît 

à l’affichage.
• La température de 450 ºF apparaît par défaut et

clignote.
• 450 ºF est la température normale pour griller.
• Pour changer la température, appuyer sur « + » ou 

« - ». La température augmente ou diminue en
tranches de 25 ºF.

• Une fois la température choisie, l’affichage continue
de clignoter.

Réglage du temps de cuisson :
• Appuyer sur le bouton « Time ».
• Le temps de cuisson de 0:00 apparaît par défaut 

et clignote.
• Appuyer sur « + » ou « - » pour choisir le temps 

de cuisson, jusqu’à un maximum de 90 minutes.
• Appuyer sur « Start ». Le four est maintenant en fonction.
• Une fois le temps écoulé, le four émet cinq bips et 

la cuisson est terminée.
• La cuisson peut être interrompue en tout temps en

appuyant sur le bouton « Stop ».
N.B. : Surveiller la cuisson attentivement pour éviter de
brûler ou de trop cuire la viande. À mi-temps, retourner 
la viande de l'autre côté. Utiliser des mitaines pour tirer 
la grille et la lèchefrite. Attention à ne pas renverser 
de graisse chaude.
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IMPORTANT :
N’utiliser que l’égouttoir et la lèchefrite fournis avec ce
four. Tout autre ustensile ou plat pourrait poser un danger.

Guide pour griller

DÉCONGELER
Mode d’emploi 
(Aucun élément n’est utilisé. Le ventilateur fait circuler
l’air pour décongeler les aliments surgelés.) Placer 
la grille au milieu ou au niveau le plus bas.
Toujours utiliser la lèchefrite et le gril/égouttoir fournis
avec ce four pour recevoir l’eau à mesure que les aliments
se décongèlent.
• Appuyer sur le bouton « Defrost ». « Defrost »

apparaît à l’affichage.
• « 0:00 » apparaît par défaut et clignote.

Aliment Poids/Épaisseur
Degré de
Cuisson

Durée (minutes)

Bœuf :

Steak
d’aloyau 

1" (2,5 cm) À point 22 – 25

Faux-filet 1" (2,5 cm) À point 18 – 20 

Hamburger 8 on. (225 g) À point 16 – 18 

Porc :

Côtelettes 3/4" (1,7 cm) Bien cuit 22 – 25

Poisson :

Filets 1/2" (1,25 cm) Bien cuit 8 – 10 

Darnes 1" (2,5 cm) Bien cuit 15 – 18 
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• Appuyer sur « + » ou « - » pour choisir le temps
désiré, jusqu’à un maximum de 90 minutes.

• Appuyer sur « Start ». Le four est maintenant en fonction.
• Une fois le temps écoulé, le four émet cinq bips et 

la décongélation est terminée.
• La décongélation peut être interrompue en tout temps

en appuyant sur le bouton « Stop ».

GRILLER LE PAIN
Mode d’emploi 
(Les éléments supérieurs et inférieurs sont utilisés)
Placer la grille au milieu.
• Appuyer sur le bouton « Toast ». « Toast » apparaît 

à l’affichage.
• La température de 450 ºF apparaît par défaut et clignote.
• Appuyer sur le bouton « Time ». 0:00 apparaît par

défaut et clignote.
• Appuyer sur « + » ou « - » pour choisir le temps 

de cuisson :
5 minutes – clair
7 minutes – moyen
9 minutes – foncé

• Appuyer sur « Start ». Le four est maintenant en fonction.
• Une fois le temps écoulé, le four émet cinq bips et 

la cuisson est terminée.
• La cuisson peut être interrompue en tout temps en

appuyant sur le bouton « Stop »
Conseils pratiques
1. Pour faire d’autres toasts, il faudra ajuster la minuterie

à une durée de cuisson inférieure pour obtenir
toujours les mêmes résultats.

2. Pour arrêter le cycle avant qu’il soit complété, appuyer
sur le bouton « Stop ».
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3. Une variété de pains, de toutes épaisseurs, peuvent 
être utilisés: du pain de blé entier, de seigle, blanc,
des muffins, des bagels ou des petits pains coupés 
en deux. Un pain frais et épais prendra plus de temps 
à rôtir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour éteindre le four, appuyer sur « Stop ». Débrancher 
le cordon de la prise murale et laisser le four refroidir
complètement.
Laver le ramasse-miettes, l’égouttoir, la lèchefrite et 
les grilles dans une eau chaude savonneuse ou dans 
le lave-vaisselle. Au besoin utiliser une brosse en nylon
pour enlever ce qui est resté collé.
Essuyer l'intérieur du four avec un linge humide ou une
éponge. Éponger avec des essuie-tout pour s’assurer que
le four est sec avant de l’utiliser. N.B. : Ne pas utiliser de
produits abrasifs. Ils pourraient endommager la surface
antiadhésive de l’intérieur.
Nettoyer la porte de verre avec un linge humide et du
savon. N.B. : Si des taches persistent, ouvrir la porte 
et couvrir l’intérieur de la porte de quelques serviettes 
de papier mouillées. Laisser reposer quelques minutes,
enlever les serviettes et essuyer la porte. Ne jamais 
utiliser d’ustensiles pointus pour nettoyer la porte de
verre. Les égratignures peuvent affaiblir la porte et 
causer un éclatement.
L’extérieur du four peut être nettoyé avec une éponge 
ou un linge humide. Ne pas utiliser de produits ou de
tampons abrasifs qui pourraient égratigner la surface.
N.B. : La meilleure façon de garder le four propre et 
en bonne condition, est de laisser refroidir le four 
à la température ambiante et de nettoyer taches,
éclaboussures et miettes après chaque usage.
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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 causées 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 que l’appareil. S’il s’agit 
d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge 
à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le
cordon d’une table ou d’un comptoir. Un enfant 
pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.
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GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE valide dans le cadre d’une utilisation
domestique normale. Retourner cet article accompagné
d’une preuve d’achat à n’importe quel magasin du

groupe Hbc pour obtenir sans frais un remboursement
ou un échange. La réclamation ne peut excéder 

le montant de l’achat.

Fabriqué en Chine
pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

Toronto, Canada  M5H 2Y4
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