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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.  

GARANTIE
Ce produit porte une garantie de 2 
ans à compter de la date d’achat 
contre les défauts de matériaux et 
de fabrication. 
N. B. : cette garantie ne couvre 
pas les dommages causés par un 
accident, une mauvaise utilisation, 
la négligence, la fixation de toute 
pièce non fournie avec le produit, 
la perte de pièces ou une mise 
sous tension autre que celle qui est 
spécifiée. 
En cas de mauvais fonctionnement, 
ne pas utiliser le produit. Le re-
tourner simplement, accompagné 
de l’original du reçu de vente, au 
magasin où il a été acheté. 
Sears remplacera le produit ou 
vous donnera un crédit (à son choix).
VENDU PAR :  
SEARS CANADA INC.
TORONTO, ONTARIO M5B 2C3
CONSERVEZ CE DOCUMENT 
DANS VOS DOSSIERS.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
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.
13. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance quand il est en fonction (spécialement le gril et le grille-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 tournant l’interrupteur/minuterie à la position « OFF ».

CONSERVER CES INSTRUCTIONS - USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

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 pas être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

SÉLECTEUR DE PROGRAMME

     

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Enlever tous les accessoires et l’emballage de l’intérieur du four.
2. Laver la grille, la lèchefrite, le gril/égouttoir, les éléments du plateau tournant et le ramasse-miettes dans l’eau chaude, 
savonneuse. Assécher.
3. Essuyer l’intérieur du four avec un linge humide ou une éponge. Bien essuyer 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 ÊTRE BRANCHÉ DANS LA MÊME PRISE.
5. Placer le four afin qu’il soit éloigné d’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, tourner le sélecteur de la température jusqu’à 450ºF/230ºC, l’interrupteur/minuterie, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, à 20 minutes et le sélecteur de programme à grille-pain. Ceci a pour effet de brûler les huiles de 
fabrication. NOTE : 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.

 

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 sont  placés à au moins 2 pouce (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.
• S’assurer de ne jamais frapper les éléments électriques.
• 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’assiette à pizza, l’égouttoir ou le ramasse-miettes d’une feuille d’aluminium. Les graisses et les 
miettes accumulées pourraient prendre feu.
• Toujours utiliser des mitaines isolantes pour retirer les grilles et les plats chauds.
• Pour utiliser la minuterie tourner celle-ci dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au temps désiré : un maxi-
mum de 30 minutes. Voir les instructions « Régler la minuterie » qui suivent.  Pour mettre le four en fonction tourner 
l’interrupteur/minuterie, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à la position « On ».
• Toujours tourner l’interrupteur à la position « OFF » lorsque la cuisson est complétée. 
2) Éléments du plateau tournant
Placer l’arbre de commande du plateau tournant dans le trou situé du côté droit, à l’intérieur du four.  Placer l’assiette 
à pizza sur le plateau tournant de sorte que le trou central de l’assiette à pizza soit en ligne avec le trou central du 
plateau tournant.
3) Position des grilles
Le four est équipé d’une grille qui peut être installée à l’un ou l’autre des trois niveaux pour la cuisson.     
4) Voyant lumineux
Le voyant lumineux reste allumé aussi longtemps que le four est en fonction ou que le temps de cuisson choisi n’est pas 
écoulé.
5) Régler la minuterie
1. Pour régler la minuterie, tourner l’interrupteur/minuterie, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à 30 minutes. 
Pour moins de 30 minutes, tourner l’interrupteur/minuterie, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’au 
nombre désiré.
2. Toujours tourner l’interrupteur/minuterie et le sélecteur de programme à la position « OFF » lorsque la cuisson est 
complétée.

PIZZA - Cuisson de la pizza
1. Placer l’arbre de commande du plateau tournant dans le four, tel qu’indiqué ci-dessus.
2. Régler la température indiquée sur l’emballage de la pizza surgelée ou dans la recette de pizza.
3. Régler l’interrupteur/minuterie sur « ON » ou utiliser la minuterie. (Voir la Section « Régler la minuterie »)
4. Régler le sélecteur de programme à cuisson au four.
5. Préchauffer le four pendant 5 à 8 minutes.
6. Faire glisser la pizza sur l’assiette à pizza et déposer sur le plateau tournant en s’assurant que le trou central de 
l’assiette à pizza soit en ligne avec le trou central du plateau tournant.
REMARQUE : Toujours utiliser des mitaines isolantes pour ajouter ou retirer quoi que ce soit d’un four chaud.
7. Appuyer sur l’interrupteur à bascule du plateau tournant (« ON »).
8. Faire cuire le temps désiré.

CUISSON AU FOUR - Mode d’emploi
Placer la grille au milieu ou en bas. 
• Placer le sélecteur de température à la position désirée.
• Tourner l’interrupteur/minuterie jusqu’à la position « ON » ou utiliser la minuterie. 
(Voir la Section « Régler la minuterie »)    
NOTE : Pour utiliser la minuterie tourner le bouton, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au temps désiré.  Pour 
une durée de cuisson de plus de 30 minutes utiliser la position « ON » en tournant l’interrupteur/minuterie, dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à « ON ».
• Placer le sélecteur de programme à la position cuisson au four.
• Préchauffer le four pendant 5 minutes.
IMPORTANT :  
1. Le four ne s’éteint pas automatiquement lorsqu’il est utilisé à la position « ON » de l’interrupteur/minuterie. Une fois 
la cuisson terminée, tourner le bouton à la position « OFF ».
2. Pour éviter de trop cuire ou de brûler la nourriture vérifier la cuisson de temps en temps.

       Cuisson au four
       Gril
       Grille-pain
 Réchaud



GRILLER - Mode d’emploi
• Installer la grille à l’un ou l’autre des trois niveaux, selon l’épaisseur de la pièce de viande.
• Placer le sélecteur de température à 450ºF/230ºC.
• Tourner l’interrupteur/minuterie, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à la position « ON ».
• Placer le sélecteur de programme à la position gril.
• Enlever l’excès de gras des viandes pour réduire les égouttures et essuyer les aliments mouillés à l’aide d’un essuie-tout.
• Installer l’égouttoir sur la lèchefrite. Disposer la pièce de viande sur l’égouttoir et placer sur la grille dans le four.
• N.B. : Surveiller la cuisson attentivement pour éviter de brûler ou de trop cuire la viande. A 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.
IMPORTANT :  
1) N’utiliser que l’égouttoir et la lèchefrite fournis avec ce four. Tout autre ustensile ou plat pourrait poser un danger.
2) Le four ne s’éteint pas automatiquement. Une fois la cuisson terminée, tourner l’interrupteur à la position « OFF ».    

Guide pour griller
Aliment  Poids/Épaisseur  Degré de Cuisson Durée (minutes) 
Boeuf : 
Steak d’aloyau  1 po (2,5 cm)  À point   22 - 25
Faux-filet   1 po (2,5 cm)  À point   18 - 20 
Hamburger  8 oz (225g)   À point   16 - 18 
Porc : Côtelettes  3/4 po (1,7 cm)  Bien cuit  22 - 25
Poisson Filets  1/2 po (1,25 cm)  Bien cuit  8 - 10 
Poisson Darnes  1 po (2,5 cm)  Bien cuit  15 - 18 

GRILLER LE PAIN - Mode d’emploi
• Installer la grille au niveau du milieu.
• Disposer les tranches de pain sur la grille.  Pour une ou deux tranches, les placer au centre de la grille.
• Placer le sélecteur de température à 450ºF/230ºC.
• Tourner l’interrupteur/minuterie, dans le sens des aiguilles d’une montre, à 7 ou 8 minutes.
• Placer le sélecteur de programme à la position grille-pain.
• Une fois la cuisson terminée, une cloche sonne et le four s’éteint automatiquement.  
• Retirer le toast, tirer la grille vers soi à l’aide de mitaines isolantes.
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, tourner l’interrupteur, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, 
jusqu’à la position « OFF ».
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.

RÉCHAUD - Mode d’emploi
• Installer la grille au milieu du four.
• Régler le sélecteur de programme à « Réchaud » (Keep Warm)
• Appuyer sur l’interrupteur à bascule du réchaud, soit à la position HIGH ou LOW.
• REMARQUE : HIGH représente 95ºC (205ºF) et LOW représente 60ºC (145ºF)
• Régler l’interrupteur/minuterie à la position « ON » ou utiliser la minuterie.  (Voir la Section « Régler la minuterie »)
REMARQUE : Il vaut mieux ne pas laisser la nourriture dans le four pendant de longues périodes ; elle devient trop sèche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Tourner l’interrupteur à la position « OFF », débrancher de la prise murale et laisser le four refroidir complètement.
Laver le ramasse-miettes, l’égouttoir, la lèchefrite, le plateau tournant et la grille 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. Assécher avec un essuie-tout pour s’assurer que l’appareil 
est sec avant de l’utiliser. NOTE : Ne pas utiliser de produits abrasifs. Le revêtement intérieur antiadhésif pourrait être 
endommagé.
Nettoyer la porte de verre avec un linge humide et du savon. NOTE : 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.

NOTE : 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.

  


