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PRECAUTIONS 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. 
3. Pour prévenir les chocs 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 l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou si l'appareil est défectueux 

ou endommagé.  Retourner l'appareil à Salton Canada pour être réparé ou ajusté.  Voir Garantie. 
7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut constituer un danger. 
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 en marche ou dans un four chaud. 
11. Etre très prudent lorsque l'appareil contenant des liquides chauds doit être déplacé. 
12. S'assurer que le contrôle soit en position "OFF" avant de brancher ou de débrancher l'appareil de 

la prise murale. 
13. Cet appareil est pour usage domestique seulement.  Ne l'utiliser que pour l'usage auquel il est 

destiné. 
14. 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. 
15. Faire très attention lorsqu'on enlève le Gril et la lèchefrite et se débarasse des graisses chaudes. 
16. Ne pas mettre dans le four des aliments ou des ustensiles trop gros. 
17. NE JAMAIS LAISSER LE FOUR SANS SURVEILLANCE QUAND IL FONCTIONNE 

(SPECIALEMENT LE GRIL ET LE GRILLE-PAIN). 
18. N'utiliser que des contenants à l'épreuve de la chaleur. 
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 un choc. 
21. Ne pas ranger aucun matériel autre que les acccessoires recommandés par le manufacturier 

dans le four lorsqu'il n'est pas utilisé. 
22. Ne placer aucun des produits suivants dans le four:  papier, carton, plastique ou autres 

semblables. 
23. Un feu peut se déclarer si le four est couvert ou vient en contact avec des matières inflammables, 

rideaux, tentures, murs, etc. 
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
 
 
FICHE POLARISEE 
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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.  Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité. 
 
INTRODUCTION 
 
Le four Convectaire Salton est un four versatile et efficace qui aide à créer des plats délicieux, cuits à 
la perfection, en peu de temps.  Le ventilateur élimine les points chauds et permet une cuisson 
uniforme.  Le four Convectaire est assez grand pour faire cuire un repas pour toute la famille et se 
range facilement sur le comptoir.  
 
• Cuisson par convection, cuisson traditionnelle, gril, grille-pain, il décongèle, garde chaud et brunit.  
• Le ventilateur circule l'air chaud pour une cuisson plus rapide et plus uniforme.  
• Revêtement intérieur non-adhésif et ramasse-miettes amovible pour faciliter le nettoyage. 
• Trois niveaux de cuisson.  
• Comprend un ramasse-miettes, deux grilles, un gril, une lèchefrite et une plaque à biscuits.  
• Grande capacité de .5 pied cube.  
 
DESCRIPTION DES PIECES 
 
1. Elément électrique supérieur 
2. Panneau des commandes 
3. Sélecteur de programme 
4. Sélecteur de température 
5. Interrupteur (Oven ON/Colour) 
6. Voyant lumineux 
7. Elément électrique inférieur 
8. Ramasse-miettes 
9. Porte en verre 
10. Plaque à biscuits 
11. Gril/Egouttoir 
12. Lèchefrite 
13. Grilles(2) 
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POSITION DE LA GRILLE  
 
 
 
 
 

 
 
GUIDE FACILE 
MODE DE 
CUISSON 

PROGRAMME POSITION DES 
GRILLES/ 
ACCESSOIRES 

TEMPERATURE REMARQUES 

Brunir  
Griller le Pain 

Toast A and B (Brunir)  
B (Griller le 
Pain) 

Toast/Broil Tourner l'interrupteur (Toast 
Colour) dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à la position 
désirée.  Si la rôtie est trop claire, 
recommencer.   
Pour brunir, toujours utiliser la 
plaque à biscuits pour recevoir les 
égouttures.   
(Voir la section Rotir le 
Pain/Brunir pour plus de détails).

Cuisson par 
convection 

Fan/Bake A, B, C ou D ou 
toutes 
cmbinaisons si 
les deux grilles 
sont utilisées 

200 - 450° F La cuisson est plus rapide et plus 
uniforme que dans un four 
traditionnel.  Utiliser pour les 
viandes, la volaille, les plats 
cuisinés, la pizza ou tout autre 
plat qui doit être brun et 
croustillant à l'extérieur (voir la 
section ‘Cuisson Par Convection
pour plus de détails).  N.B.:  
Abaisser la température quelque 
peu afin que  les aliments 
brunissent uniformément. 
Pour une cuisson sur deux 
niveaux, utiliser les deux grilles 
avec la plaque à biscuits et la 
lèchefrite.   

Cuisson  
Traditionnelle 

Bake A ou B 200 - 450° F Pour les plats qui ne doivent pas 
être bruns et croustillants à 
l'extérieur, comme les fricassées, 
les compotes, les légumes ou 
autres préparations plus ou moins 
liquides (voir la section ‘Cuisson 
Traditionnelle’ pour plus de 
détails). 
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MODE DE 
CUISSON 

PROGRAMME POSITION DES 
GRILLES/ 
ACCESSOIRES 

TEMPERATURE REMARQUES 

Gril Broil A ou B Toast/Broil N'utiliser qu'avec l'égouttoir et la 
lèchefrite.  Ouvrir légèrement la 
porte.  Mettre en place la grille et 
la lèchefrite afin que la nourriture 
ne soit JAMAIS A MOINS DE 2" 
(5 CM) de l'élément électrique 
supérieur. 

Garder au  
Chaud 

Fan/Bake A, B, C ou D Keep Warm Ce programme est conçu pour 
garder chauds les plats cuits 
pendant une courte période de 
temps.  Les aliments gardés au 
chaud trop longtemps peuvent 
sécher et se gâter.  Ne pas utiliser 
pour réchauffer des aliments 
froids (voir la section ‘Garder 
Chaud’ pour plus de détails). 

Décongeler DEF A, B ou D Le sélecteur de 
température doit 
être dans cette 
position "•" 

Placer les aliments à être 
décongelés dans une casserole 
pour recevoir les liquides (voir la 
section ‘Décongeler’ pour plus de 
détails). 

 
AVANT LE PREMIER USAGE 
1. Placer le four sur un comptoir plat ou toute autre surface stable situé près d'une prise murale de 

120V.  AUCUN AUTRE APPAREIL NE DEVRAIT ETRE BRANCHE DANS LA MEME PRISE. 
2. 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. 
3. Retirer tous les accessoires et l'emballage qui se trouvent à l'intérieur du four. 
4. Avant d'utiliser le four, s'assurer que le ramasse-miettes soit bien en place. 
5. N.B.:  De la fumée peut se dégager du four durant le premier usage.  C'est normal et ne devrait 

durer qu'environ 15 minutes. 
 
MODE D'EMPLOI 
1.  Remarques 

 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 
peuvent être utilisés en autant qu'ils soient à l'épreuve de la chaleur et laissent un espace tout 
autour pour permettre à l'air de circuler.  Des plats en céramique ou en verre résistant à la 
chaleur peuvent être utilisés seulement si ils peuvent être placés à au moins 2"(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. 
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• 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 la lèchefrite ou le ramasse-miettes d'une feuille d'aluminium.  Les graisses et 

les miettes accumulées pourraient prendre feu. 
• Toujours utiliser des mitaines ou des pinces pour faire glisser les grilles, déplacer des ustensiles 

chauds ou retirer des aliments cuits du four. 
• Toujours tourner l'interrupteur (#5, ill.1) à la position "Off" lorsque la cuisson est complétée. 
 
2.  Position des Grilles 

Le four est équipé de deux grilles qui peuvent être glissées dans l'une ou l'autre des rainures sur 
les côtés intérieurs du four.  De plus, la grille placée dans la rainure supérieure peut être 
renversée pour créer un troisième niveau .  Un quatrième niveau peut être créé pour la cuisson 
par convection ‘Fan/Bake’ et ‘Defrost’, position D.  N.B.  Dans cette position une lèchefrite de 
metal doit être utilisée. 
 

3.   Voyant Lumineux 
 Quand le four est utilize à la position ‘Oven On’ le voyant lumineux est orange jusqu’à ce que la 
temperature désirée soit atteinte.  Une fois la temperature atteinte, le voyant devient vert.  Le 
voyant changera du vert à orange tout au court du cycle.  
 
Quand le four est utilisé avec la minuterie, le voyant sera orange quand les elements chauffent et 
vert quand ils ont atteint la temperature désirée. 

        
ROTIR LE PAIN/BRUNIR 
 
Comment rôtir le pain 
Mettre la grille à la position B.  Disposer 1 à 6 tranches de pain sur la grille.  
 
Tourner le sélecteur de programme à la position Toast.  Tourner l'interrupteur Toast Colour, dans le 
sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position désirée.  Quand la rôtie est prête, une cloche 
sonne et le four s'éteint automatiquement.  Pour enlever la rôtie, utiliser des mitaines ou une pince et 
tirer la grille.  IMPORTANT:  Pour faire d’autres rôties et obtenir les mêmes resultants, il faudra peut-
être régler le minuterie pour une période moins longue. 
N.B.:  Pour arrêter le cycle avant qu'il soit complété, tourner l'interrupteur à la position "Off". 
 
Conseils: 
Une variété de pains de toutes épaisseurs peuvent être utilisés.  Du pain de blé entier, de seigle, 
blanc, des muffins, des bagels ou des pains coupés en deux.  Ajuster l'interrupteur à la couleur 
désirée en tenant compte de l'épaisseur et de la fraîcheur du pain.  Un pain frais et épais prendra 
plus de temps à rôtir. 
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Comment Brunir 
Le programme Toast peut être choisi pour faire fondre, rendre croustillants ou rôtir des aliments 
comme les sandwiches ouverts au fromage, les gratins ou les garnitures à la cassonade.  
TOUJOURS placer les aliments ou le contenant sur la plaque à biscuits ou la lèchefrite pour recevoir 
les égouttures.  Procéder comme pour griller le pain.  IMPORTANT:  Si la nourriture ou le contenant 
est trop proche de l'élément supérieur, placer la grille en position A.  Toujours surveiller lorsque l'on 
fait brunir pour éviter de trop cuire.  Pour écourter le cycle, tourner l'interrupteur à la position "Off". 
 
CUISSON PAR CONVECTION 
 
Le four Convectaire Salton possède un ventilateur qui fait circuler l'air réchauffé doucement et 
uniformément.  Les températures de cuisson demeurent constantes et par conséquent le temps de 
cuisson est moins long et les résultats plus uniformes.  La cuisson par convection est idéale pour les 
viandes, les volailles, la plupart des pâtisseries (biscuits, gâteaux, tartes) et les mets préparés. 
 
Comment Utiliser le Four à Convection 
Placer la grille en position A, B, C ou D.  Utiliser soit la lèchefrite ou la plaque à biscuits ou les deux, 
placés de n'importe quelle façon.  D'autres casseroles peuvent être utilisées si elles sont à l'épreuve 
de la chaleur et laissent un espace d'au moins 1/4" tout autour.  NOTE:  En position D, une lèchefrite 
de metal doit être utilisée. 
 
Tourner le sélecteur de programme à Fan/Bake.  Tourner l'interrupteur dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre jusqu'à la position "Oven On".  Tourner le sélecteur de température à la 
température désirée. 
 
 
IMPORTANT:  Le programme Fan/Bake ne s'arrête pas automatiquement.  Surveiller la cuissson 
pour empêcher de brûler ou de cuire trop longtemps.  Mettre l'interrupteur à la position "Off" lorsque 
la cuisson est terminée. 
 
Conseils: 
 
Etant donné que la cuisson par convection est plus efficace, elle demande des températures plus 
basses et prend en général moins de temps que la cuisson traditionelle.  Il convient de corriger les 
recettes ou les instructions sur les emballages, comme cuit: 
 
A) Pour les pâtisseries et les plats cuits, réduire la température d'environ 25 F et vérifier 10 minutes 

avant la fin du cycle.  Ajuster le temps de cuisson ou la température, s'il y a lieu. 
 
B) 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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Example de Guide de Cuisson 
 
Aliment Température  °F Temps Approx. (min) Remarques 
    
Biscuits* et Galettes* 350 - 400 Selon la recette Utiliser la grille en 

position B pour une 
plaque à biscuits.  Si 
une autre plaque est 
ajoutée, utiliser les 
positions A et C. 

Gateaux* 300 - 325 Selon la recette Vérifier 10 minutes 
avant la fin de la 
cuisson. 

Poulet entier (en 
morceaux) 

300 - 350 50 Jusqu'à ce qu'il soit 
tendre.  Utiliser le gril et 
la lèchefrite. 

Pain de viande (1½ lbs) 350 50 Jusqu'à ce qu'il soit 
bien cuit. 

Muffins 300 - 325 Selon la recette Placer le moule à 
muffins sur une grille 
en position A.  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 15 - 20 Déposer directement 
sur la grille en position 
A. 

Pommes de terre en 
robe des champs 

450 45 - 50 Percer avec une 
fourchette.  Déposer 
directement sur la grille 
en position A ou B.  A 
la position D, les placer 
sur une casserole de 
metal. 

Pommes de terre (frites 
surgelées) 

325 - 375 20 Utiliser la plaque à 
biscuits.  Remuer au 
bout de 10 minutes. 

Rôti de boeuf (4 à 5 
lbs) 

350 20-30/lb Utiliser le gril et la 
lèchefrite sur une grille 
en position A.  Ajuster 
le temps de cuisson au 
goût. 

*Pour la plupart des recettes, réduire la température de 25 à 50°F tout en maintenant le temps de 
cuisson. 
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CUISSON TRADITIONNELLE 
 
Comment utiliser le four traditionnel 
Mettre la grille en position A ou B.  IMPORTANT:  Ne jamais utiliser 2 niveaux pour la cuisson 
traditionnelle.  Tourner le sélecteur de programme à Bake et l'interrupteur dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre, à la position "Oven On".  Ajuster le sélecteur de température à la température 
désirée. 
 
Etant donné que le ventilateur ne fonctionne pas dans ce programme il faudra augmenter la 
température et le temps suggérérés dans le tableau ci-haut.  Le temps de cuisson et la température 
recommandés dans les recettes ou les instructions des emballages sont appropriés.  Pré-chauffer le 
four au besoin.  La température désirée est atteinte lorsque le voyant lumineux s'éteint. 
 
IMPORTANT:  Etant donné que le four ne s'éteint pas automatiquement, surveiller la cuisson 
attentivement pour éviter de brûler ou de trop cuire les aliments.  Tourner le sélecteur à la position "Off" 
lorsque la cuisson est terminée. 

 
GRILLER 
 
Comment griller 
Placer la grille en position A ou B..  Il n'est pas nécessaire de pré-chauffer le four.   
 
Enlever l'excès de gras des viandes pour éviter les éclaboussures et essuyer les aliments qui 
contiennent de l'eau avec une serviette de papier. 
 
Placer le gril sur la lèchefrite.  Disposer les aliments sur le gril et placer le tout sur la grille dans le four.  
TOUJOURS laisser la porte légèrement ouverte.  Tourner les deux sélecteurs de programme et de 
température à la position "Broil".  Tourner l'interrupteur dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre jusqu'à la position "Oven On".  IMPORTANT:  Etant donné que le four ne s'éteint pas 
automatiquement surveiller la cuisson attentivement pour éviter de brûler ou de trop cuire les aliments.  
A mi-temps, retourner les aliments de l'autre côté.  Utiliser des mitaines pour retourner les aliments ou 
pour retirer le gril et la lèchefrite du four chaud.  Attention à ne pas renverser de graisse chaude.  
N'utiliser que le gril et la lèchefrite fournis avec ce four.  Tout autre ustensile ou plat pourrait poser un 
danger.  Une fois la cuisson terminée, tourner l'interrupteur à "Off".   
 
Nettoyer l'intérieur du four, le gril et la lèchefrite après chaque usage. 
 
GARDER CHAUD 
 
Comment garder chaud 
Tourner le sélecteur de programme à Fan/Bake 
Tourner le sélecteur de température à Keep Warm. 
Tourner l'interrupteur à "Oven On". 
Une fois terminé, tourner l'interrupteur à "Off". 
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N.B.:   Le programme Keep Warm ne s'arrête pas automatiquement, alors vérifier de temps en temps.  
Il est recommandé de garder les aliments chauds pendant une heure au maximum pour éviter que le 
mets devienne sec.   Ce programme ne peut être utilisé pour réchauffer des mets froids. 
 
 
DÉCONGELER 
 
Comment décongeler 
Les aliments surgelés peuvent être décongelés dans le four plus sûrement que sur le comptoir de la 
cuisine et plus rapidement que dans le réfrigérateur. 
Tourner le sélecteur de programme à "Def". 
Tourner le sélecteur de température à la position "•". 
Tourner l'interrupteur à la position 'Oven On'. 
Ce programme ne s'arrête pas automatiquement.  Se rappeler de tourner l'interrupteur à "Off" lorsque 
les aliments sont décongelés. 
 
Les aliments décongelés, gardés trop longtemps à la température ambiante, peuvent causer de sérieux 
problèmes de santé.  Ne pas décongeler dans le four pendant plus d'une heure.  Un aliment qui 
demande plus d'une heure pour décongeler devrait être décongelé dans le réfrigérateur. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
Tourner l'interrupteur à la position "Off", débrancher de la prise murale et laisser le four refroidir. 
 

• Laver le ramasse-miettes, la plaque à biscuits, le gril, 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.  Assécher avec des serviettes de 
papier pour s'assurer que l'appareil soit sec avant de l'utiliser. 

• NOTE:  Ne pas utiliser de produits abrasifs.  Le revêtement intérieur non-adhésif pourrait être 
endommagé. 

• Nettoyer la porte de verre avec un linge humide et du savon.  N.B.:  S'il se trouve sur la porte des 
taches tenaces, ouvrir la porte et en couvrir l'intérieur de quelques serviettes de papier humides.  
Laisser reposer quelques minutes, enlever le papier 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. 

• IMPORTANT:  Avant de nettoyer l’intérieur du four retirer et laver l’écran qui recouvre le 
ventilateur.   Pour retirer l’écran tourner l’écrou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.  
Placer l’écran sur une surface plate et l’essuyer avec un linge doux trempé dans de l’eau chaude 
savonneuse.  Eviter de plier l’écran.  Rincer sous l’eau chaude, laisser sécher et remettre l’écran 
en place.  Ne pas trop serer l’écrou.  
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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 fils avec 
mise à la terre.  Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir pour éviter qu’un enfant 
puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.  
 

GARANTIE LIMITEE 
 
SALTON garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités dans sa composition et sa 
fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat.  Durant cette période, les 
défectuosités seront réparées ou le produit sera remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  
Cette garantie s'applique aux usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou 
causés durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, négligence ou 
abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON CANADA, 81A 

Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve d'achat.  Nous 

suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du coût, à l'avance, et 

après réception de votre chèque ou mandat de poste, les réparations seront complétées et le 
produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

  Québec H9B 2J5 
  Site web: www.salton.com 

Service: service@salton.com 
 
 


