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AVERTISSEMENT 

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la machine. 
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Original 
L'original des instructions de ce manuel a été rédigé en anglais. Les versions dans d'autres 
langues de ce manuel sont des traductions des instructions d'origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVEZ CE MANUEL UTILISATEUR POUR UTILISATION FUTURE ! 
 
 
 
 

 
© 2019 Fri-Jado B.V., Oud Gastel, Pays-Bas 
 
Pour la durée et les conditions de la garantie, nous vous conseillons de contacter votre 
fournisseur.  En outre, nous vous référons aux Conditions générales de vente et de livraison 
disponibles sur simple demande. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures causés par le non-
respect de ces réglementations ou des règles d’attention habituelle et relatives aux actions, à 
l'exploitation, à la maintenance ou aux réparations, même si elles ne sont pas décrites 
explicitement dans ce manuel. 
Il est possible que votre unité diffère, dans les détails, de celle décrite dans ce manuel, en raison 
de notre engagement constant envers l’amélioration.  De ce fait, les instructions fournies servent 
simplement de ligne directrice pour l'installation, l'emploi, la maintenance et la réparation de l’unité 
à laquelle se réfère ce manuel.  Ce manuel a été composé avec l’attention la plus extrême.  Le 
fabricant ne peut, cependant, pas être tenu pour responsable des erreurs de ce manuel ni pour 
leurs conséquences.  L’utilisateur reçoit un exemplaire de ce manuel pour son propre usage.  Par 
ailleurs, tous les droits sont réservés et ce manuel ne saurait être reproduit ou rendu public, en tout 
ou partie, de quelque manière que ce soit. 
 
Modifications: 
En cas de modifications sans autorisation de l’unité, toute responsabilité du fabricant est nulle et 
non avenue. 
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Page vide.  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Généralités 

Ce manuel est destiné à l'utilisateur de BC (Basic Convection). Il décrit les fonctions et 
commandes tout en fournissant des instructions assurant l'usage le plus efficient en toute sécurité 
afin de garantir une durée de vie prolongée pour l'unité.  
 

Tous les pictogrammes, symboles et dessins de ce manuel concernent les BC modèle. 
 

1.2 Identification de l'unité 

La plaque d'identification se trouve à l'extérieur de la machine et comprend les données 
suivantes : 

 Nom du fournisseur ou du fabricant 

 Modèle 

 Numéro de série 

 Année de construction 

 Tension 

 Fréquence 

 Consommation électrique 

1.3 Pictogrammes et symboles 

Dans ce manuel, les pictogrammes et symboles suivants sont utilisés : 
 

 

AVERTISSEMENT  

Des blessures et des dégâts graves de l’unité sont possibles si les instructions ne 
sont pas respectées avec soin. 

 

 

AVERTISSEMENT  

Tension électrique dangereuse. 

 

 

AVERTISSEMENT  

Risque de blessures du fait des surfaces chaudes. 

 

 

Suggestions et recommandations simplifiant les actions indiquées. 

 

 

Symbole de recyclage.  

 

 

Sens de visualisation du symbole. 
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1.4 Instructions de sécurité 

 

 

AVERTISSEMENT  

L'extérieur de l'unité peut être très chaud. 

 

 

AVERTISSEMENT  

La charge maximum au sommet de l'unité ne doit jamais dépasser 50 kg (110 lbs). 

 

 

AVERTISSEMENT 

Risque déchaussée glissante: Les déversements peuvent rendre les surfaces 
glissantes, nettoyer rapidement. 

 
 
 
 
 

1.4.1 Généralités 

L'utilisateur de l'unité est pleinement responsable du respect des règles et réglementations de 
sécurité en vigueur. 
L’unité peut être utilisée uniquement par des personnes qualifiées et agréées. Quiconque travaille 
sur ou avec cette unité doit être familiarisé avec le contenu de ce manuel et respecter avec soin 
toutes les consignes et instructions. Ne modifiez jamais l’ordre des actions à effectuer. 
L’encadrement doit former le personnel en fonction de ce manuel et respecter toutes les 
instructions et réglementations. 
 
Les pictogrammes, autocollants, avertissements et instructions apposés sur l’unité font partie des 
dispositifs de sécurité. Ils ne doivent jamais être recouverts ou retirés et doivent demeurer 
clairement visibles pendant tout le cycle de vie de l'unité. 
Remplacez ou réparez immédiatement les pictogrammes, avertissements et instructions 
endommagés ou illisibles. 
 

 Pour éviter tout court-circuit, ne nettoyez jamais l'unité avec un jet d'eau. Pour les 
instructions de nettoyage, voir la section 0. 

 Durant le processus, l'unité peut être très chaude. 

 Nettoyez l'unité régulièrement afin d'assurer un fonctionnement correct et d'éviter les 
départs de feu (surchauffe). 

 Il est possible que la vapeur brûlante s’échappe du four quand vous ouvrez la porte. Restez 
devant le four en ouvrant la porte. 

 Cet appareil électrodomestique peut être utilise par des enfants de plus de 8 ans et par des 
personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, à condition que celles-ci soient sous surveillance ou aient reçu les instructions 
d’utilisation de l’appareil en toute sécurité, dans la compréhension des risques encourus.   

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil électrodomestique.  

 Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

 

1.4.2 Restrictions d'usage à l'extérieur 

L'appareil ne convient pas pour une utilisation extérieure  
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1.5 Hygiène 

La qualité du produit frais dépend toujours de l'hygiène. Les mains voire les outils ayant été en 
contact avec la chair de poulet crue doivent être nettoyés scrupuleusement. 

1.6 Entretien et assistance technique 

Les schémas électriques de votre unité sont inclus. En cas de dysfonctionnement, contactez votre 
fournisseur/agent d’entretien. Assurez-vous de disposer des informations suivantes : 

 Modèle. 

 Numéro de série. 

 
Ces données se trouvent sur la plaque d'identification. 

1.7 Rangement 

Si l'unité n'est pas utilisée, temporairement, et doit être rangée, respectez les instructions 
suivantes : 

 Nettoyez soigneusement l'unité. 

 Emballez l'unité pour la protéger de la poussière. 

 Rangez l'unité dans un endroit sec et sans condensation.  

1.8 Mise au rebut 

 

Mettez la machine au rebut, débarrassée de tous ses composants ou lubrifiants en toute 
sécurité conformément avec l'ensemble des impératifs locaux et nationaux relatifs à la 
sécurité et l'environnement. 
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2. DESCRIPTION DE L'UNITE 

2.1 Description technique 

Le four contient des éléments chauffants réchauffant l'air à l'intérieur du four. L'air chaud est réparti 
uniformément dans l'espace intérieur au moyen d’un ventilateur. Le ventilateur change 
régulièrement de sens de rotation. La température est ainsi la même partout dans le four, et les 
produits sont cuits de manière bien homogène. La commande électronique maintient la 
température dans le four à la valeur paramétrée. Durant le processus, l'intérieur du four est éclairé 
par des lampes halogènes.  
 
La version p du four est exécutée avec une injection de vapeur. La vapeur dans le four est 
générée moyennant des impulsions d'eau, diffusées en brouillard par les ventilateurs et soufflées 
le long des éléments. Le nombre des impulsions d'eau et le moment de l'injection sont 
paramétrables, de sorte qu'il y ait à chaque moment du processus de cuisson la bonne humidité 
de l'air dans le four. 
 
Dans intérieur du four se trouvent deux longerons. Ils peuvent porter une à trois plaques de 
cuisson (modèles Basic Convection 3) ou une à cinq plaques (modèles Basic Convection 5). Cela 
permet d'arranger le four de manière économique selon la hauteur des produits. 
 
Le four modèle p est équipé d’une commande programmable avec la possibilité d’enregistrer un 
maximum de 25 programmes. Chaque programme est composé de 3 phases de cuisson, avec 
temps de cuisson, température, impulsions de vapeur et mode de vapeur programmables.  
 
 

2.2 Utilisation prévue 

Le four à air chaud est destiné exclusivement au gonflage et à la cuisson du pain et au 
réchauffement de produits de pâtisserie.  Tout autre usage ne correspond pas à une utilisation 
prévue.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour des dégâts ou blessures résultant du non-respect 
(strict) des instructions et consignes de sécurité de ce manuel ou de la non-observation des règles 
de prudence lors de l’installation, de l’utilisation, de la maintenance ou des réparations liées à cette 
unité et à ses accessoires. 
 
Utilisez l'unité uniquement dans un état technique parfait. 

2.3 Accessoires 

 

Votre unité contient les accessoires standard suivants: 
 

 Clé de montage et démontage de la plaque du ventilateur 

 Système de filtrage d’eau 

 Plaque de cuisson 40x60 

 Natte en silicone pour la plaque de cuisson 40x60 

 Plaque de cuisson 40x60 perforée et revêtue 

 Grille 40x60 

 Gants de four 

 Gants de four, longs 

 Manuel utilisateur. 

 

  



 BC 
 

FR  10 / 24 

2.4 Accessoires 

Vue d'ensemble de l'appareil 
  Vue frontale 

A. Eclairage 

B. Guide de plaque de cuisson 

C. Ventilateur 

D. Panneau de commande 

E. Porte 

F. Poignée 

 
 
 

  
 

 
 

 

  Vue d’arrière 

 
 
G. Vapeur/ évacuation du 

condensat  
(uniquement le modèle P) 

H. Raccordement d'eau  
(uniquement le modèle P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  

H 

G 

D 

E 

B 

C 

F 

A 
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3. INSTALLATION ET PREMIÈRE UTILISATION 

 

 

Tous les matériaux d'emballage utilisées pour cette unité peuvent être recyclés. 

 

Après le déballage, contrôlez l'état de l'unité. En cas de dégâts, rangez l'emballage et contactez le 
transporteur dans les 15 jours ouvrables après la réception des marchandises. 

3.1 Déballage de l'unité 

Votre unité est livrée avec un cache plastique comportant des coins de protection et couvert par un 
carton.  Toutes les unités sont placées sur une palette en bois. Le carton comporte un double 
cerclage. 
 

1. Retirez tous les éléments de l’appareil. 

2. Retirez la pellicule de tous les éléments métalliques. 

3. Enlevez tous les matériels d’emballage de l’appareil. 

4. Vérifiez si toutes les pièces correspondant au modèle que vous avez commandé sont 
présentes. 

 

3.2 Installation et positionnement 

 

 

AVERTISSEMENT 

Installez l'équipement sur une surface plane et horizontale. Un plan incliné 
temporellement d'un maximum de 5 ° est autorisé. 

 

 Utilisez un niveau à bulles pour niveler correctement l'appareil  sur un support 
suffisamment solide. Un établi solide, par exemple. Tenez également compte du poids. 

 Gardez un dégagement de 100 mm / 4 pouce entre les parois arrières et latérales et les 
murs ou autres appareils. 

 L’espace entre l’appareil et la surface de la table doit être dégagé pour une bonne aération 
dans le compartiment électrique. 

 Utilisez les raccords corrects d’alimentation en eau pour prévenir des fuites d’eau. 

 Laisser un espace d'au moins 500 mm / 20 pouce au-dessus du four si celui-ci n'est pas 
raccordé à un canal d'évacuation. 

 Assurez suffisamment de place pour le four, afin de pouvoir sortir aisément les plaques de 
cuisson du four. 

 
Choisissez un endroit convenable pour l’appareil. Points importants : 

 Quand le four est placé sur un châssis, le sol doit être complètement plan. Cela favorise le 
bon fonctionnement de la fermeture de la porte. 

 Garder un espace de 900 mm / 35 pouce devant le four pour sortir confortablement les 
produits et pour l’entretien et l’utilisation. 

 Les produits dans l’appareil doivent être bien visibles. 

 Tenez compte de l’accessibilité en cas de travaux d’entretien et de réparation. 

 Faites en sorte que le côté service soit inaccessible aux enfants. 

 En raison du risque de court-circuit, l’appareil n’est pas approprié pour être installé dans un 
environnement pluvieux ou très humide. 
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 Un raccordement pour l’alimentation en eau avec un robinet aéré et un raccord vissé ¾ 
pouces doit être disponible à portée de main. (uniquement pour la version P). 

 La température ambiante doit être entre 10 et 35°C / 50 et 95°F. L’appareil ne convient pas 
à un placement extérieur. 

 

3.3 Première utilisation 

Pour la première utilisation de l'unité, nettoyez soigneusement l'intérieur avec un savon mousseux 
et chauffez l'unité, voir la section 3.3.1. Après la mise en décoloration de la four / grill zone peut se 
produire. 
 

3.3.1 Odeur métallique 

Pour éliminer le odeur de métallique apparaissant après la première utilisation, chauffez l'unité à la 
température maximum (250°C / 482°F) pendant au moins 1/2 heure. 
 
 

Réchauffage du Basic Convection 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four  Dernier temps de cuisson réglé 

2 Réglez le temps à 30 minutes  /  _  30 

3 Sélectionnez la température  Dernière température réglée 

4 Réglez la température à 250 °C  /  _250 

5 Démarrez le réchauffage  Temps de cuisson réglé 

6 Après la phase de réchauffage, le four 
émet un signal sonore et le message 
Load s’affiche sur l’écran. 

Démarrez le processus de réchauffage 

 

 

Le temps de cuisson 
programmé 

7 Après la phase de réchauffage, le four 
émet un signal sonore et le message 
End s’affiche sur l’écran. 

 

 

Dernier temps de cuisson réglé 

8 Eteignez le four   
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4. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION 

4.1 Panneau de commande 

 

A1 Ecran 

A2 Bouton montée 

A3 Bouton descente 

A4 Bouton de programmation  
(uniquement le modèle P) 

A5 Interrupteur Marche/Arrêt 

A6 Bouton de réglage de la durée 

A7 Bouton de température 

A8 Bouton de vapeur (uniquement le modèle P) 

A9 Bouton Activation / Désactivation 

  
 

 
 

Touche Fonction 

A2  Bouton montée Augmenter les valeurs des réglages. 

A3  Bouton descente Réduire les valeurs des réglages. 

A4  Bouton de programmation Régler, modifier ou supprimer un programme. 

A5 Interrupteur Marche/Arrêt Mise sous tension et hors tension du four. 

A6  Bouton durée Sélection du temps de cuisson 

A7  Bouton température Sélection de la température de cuisson. 

A8  Bouton impulsions de vapeur  Sélection des impulsions de vapeur. 

A9 Bouton Activation / Désactivation Démarrer et arrêter un programme 
 

4.2 Mise en marche de l'unité 

Actionnez le bouton  .  
La LED au-dessus de ce bouton reste allumée 
 

4.3 Arrêt de l'unité 

Actionnez le bouton  .  
La LED au-dessus de ce bouton s’éteint. 
 
 

 

Le four se met automatiquement à l’arrêt sans processus de cuisson actif pendant 
plus de deux heures. 

 
Si la température du four reste élevée quand il est éteint, le four se refroidira d’abord avant de se 
mettre hors tension. Le ventilateur reste actif. Tous les indicateurs sont éteints quand le four est 
hors tension et le refroidissement automatique est actif, à l’exception de l’écran où le message 
”cool” s’affiche. Dès que la température tombe sous 80°C, le four se met automatiquement hors 
tension. 
 

 

Vous pouvez accélérer le refroidissement quand vous laissez la porte ouverte. 

 

A1 

A6 

A7
1 

A8
1 

A9 

A2 

A3 

A4 

A5 
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4.4 Ouvrir et fermer la porte 

Vous pouvez ouvrir la porte du four à tout moment. La porte du four est déverrouillée quand vous 
poussez la poignée à gauche et la relâchez. Il est alors possible d’ouvrir la porte. Si le four est 
équipé d’une porte à rabattre, vous pourrez ouvrir cette dernière en poussant la poignée en bas, 
puis en tirant la porte en avant.  
 

 

AVERTISSEMENT 

 Ne vous appuyez pas contre ou sur la porte du four ouverte et ne posez rien sur 
la porte. 

 Ne tirez pas le câble sous la porte, ne suspendez rien sur le câble. 

 Evitez de heurter la porte. Vous risquez le briser le verre en heurtant la porte. 

 
La porte du four est fermé quand vous la poussez dans le verrouillage. Si le four est équipé d’une 
porte à rabattre, cette dernière est fermée quand vous la soulevez puis poussez dans le 
verrouillage. 
 
Evitez de coincer les doigts quand vous fermez la porte, tenez la poignée par les deux mains. 

4.5 Opération Basic Convection – E 

 

 

AVERTISSEMENT  

Ne touchez jamais l'intérieur du four chaud avec les mains non protégées. Utilisez 
des mitaines de four. 

 

4.5.1 Le processus de cuisson 

Le processus de cuisson est lancé selon la description ci-après. 
  

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four  Dernier temps de cuisson réglé 

2 Réglez l'appareil à la durée 
souhaitée. 

 /  Temps de cuisson souhaité 

3 Sélectionnez le réglage de 
température 

 Dernière température utilisée 

4 Réglez l'appareil à la durée 
souhaitée. 

 /  Temps de cuisson souhaité 

5 Démarrez le réchauffage  PREh, la LED au-dessus de  
clignote 

6 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message Load clignote sur 
l’écran. 

Introduisez les 
produits dans le four 

Load, (clignotant) Le four ne 
garde pas la température quand 
les produits sont chargés. 

7 Démarrez la cuisson des produits  Le temps de cuisson 
programmé  

8 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message End s’affiche sur 
l’écran. 

  

Sortez les produits 
du four 

Dernier temps de cuisson réglé 

9 Eteignez le four ou répétez la 
procédure à partir de l’étape 2 
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 La LED au-dessus du bouton  clignote tandis que four est occupé avec un 

processus démarré par l’utilisateur.   C’est le cas par exemple, pendant le 
réchauffement, le chargement et le traitement des recettes. 

 Le réchauffement est interrompu quand vous actionnez le bouton . Le four 
poursuit alors directement avec la cuisson des produits. 

4.5.2 Consulter et modifier la température durant la cuisson 

Il est possible de consulter et modifier la température programmée durant la cuisson. 

Si vous appuyez sur  pendant la cuisson, la température programmée s’affiche sur l’écran. 

Vous pouvez modifier la température programmée à l’aide des boutons  et  . 

4.5.3 Consulter et modifier le temps de cuisson durant la cuisson 

Il est possible de consulter et modifier le temps de cuisson programmé durant la cuisson. 

Si vous appuyez sur  pendant la cuisson, le temps de cuisson restant s’affiche sur l’écran. 

Vous pouvez modifier le temps de cuisson restant à l’aide des boutons  et  . 

4.5.4 Interruption de la cuisson 

Après le réchauffement, le processus de cuisson peut être interrompu à tout moment en 

actionnant le bouton  . 
 

4.6 Opération du Basic Convection – P 

 

 

AVERTISSEMENT  

Ne touchez jamais l'intérieur du four chaud avec les mains non protégées. Utilisez 
des mitaines de four. 

 
Les modèles Basic Convection 3-P et Basic Convection 5-P peuvent être commandés 
manuellement ou automatiquement. 

4.6.1 Commande manuelle 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four   Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

2 Réglez l'appareil à la durée 
souhaitée. 

  /   Temps de cuisson souhaité 

3 Sélectionnez le réglage de 
température 

 Dernière température utilisée 

4 Réglez l'appareil à la température 
souhaitée. 

 /  Température souhaitée 

5 Démarrez le réchauffage  PREh, la LED au-dessus de  
clignote 

6 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message Load clignote sur 
l’écran. 

Introduisez les 
produits dans le four 

Load, (clignotant) Le four ne 
garde pas la température quand 
les produits sont chargés. 

7 Il est possible d’ajouter de la 
vapeur durant la cuisson.  

 stea (clignote) Vapeur ajoutée 
jusqu’à ce que vous lâchiez le 
bouton (max. 8 minutes). 
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8 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message End s’affiche sur 
l’écran. 

Sortez les produits 
du four et actionnez 

 

Dernier temps de cuisson réglé 

9 Eteignez le four ou répétez la 
procédure à partir de l’étape 2 

  

 

 
 La LED au-dessus du bouton   clignote tandis que four est occupé avec un 

processus démarré par l’utilisateur.   C’est le cas par exemple, pendant le 
réchauffement, le chargement et le traitement des recettes. 

 Le réchauffement est interrompu quand vous actionnez le bouton  . Le four 
poursuit alors directement avec la cuisson des produits. 

 

4.6.2 Commande automatique 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four   Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

2 Sélectionnez le mode 
programmation 

 La LED au-dessus de  
s’allume et le dernier 
programme utilisé s’affiche sur 
l’écran 

3 Sélectionnez un programme  /  Programme sélectionné 

  Placez les produits 
dans le four si vous 
avez sélectionné un 

programme sans 
réchauffement et 
continuez avec 

l’étape 6 

 

4 Démarrer le programme.  PREh, la LED au-dessus de  
clignote 

5 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message Load clignote sur 
l’écran. 

Introduisez les 
produits dans le four 

Load, (clignotant) Le four ne 
garde pas la température quand 
les produits sont chargés. 

6 Démarrez la cuisson des produits   Le temps de cuisson 
programmé  

7 Après la phase de réchauffage, le 
four émet un signal sonore et le 
message End s’affiche sur 
l’écran. 

Sortez les produits 
du four et actionnez 

 

Le dernier programme utilisé 

8 Eteignez le four ou répétez la 
procédure à partir de l’étape 3 

  

 

 
 La LED au-dessus du bouton  clignote tandis que four est occupé avec un 

processus démarré par l’utilisateur.   C’est le cas par exemple, pendant le 
réchauffement, le chargement et le traitement des recettes. 

 Le réchauffement est interrompu quand vous actionnez le bouton . Le four 
poursuit alors directement avec la cuisson des produits. 
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4.6.3 Consulter et modifier la température durant la cuisson 

Il est possible de consulter et modifier la température programmée durant la cuisson. 

Si vous appuyez sur  pendant la cuisson, la température programmée s’affiche sur l’écran. 

Vous pouvez modifier la température programmée à l’aide des boutons  et  . 

4.6.4 Consulter et modifier le temps de cuisson durant la cuisson 

Il est possible de consulter et modifier le temps de cuisson programmé durant la cuisson. 

Si vous appuyez sur  pendant la cuisson, le temps de cuisson restant s’affiche sur l’écran. 

Vous pouvez modifier le temps de cuisson restant à l’aide des boutons  et  . 

4.6.5 Interruption de la cuisson 

Après le réchauffement, le processus de cuisson peut être interrompu à tout moment en 

actionnant le bouton  .  

4.6.6 Régler un nouveau programme ou modifier un programme existant 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four   Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

2 Passez en mode programmation  3 sec. P avec le premier programme libre,  

la Led au-dessus de  clignote. 

3 Sélectionnez le numéro de programme  /  P avec le programme sélectionné. 

4 Confirmez le numéro de programme  _   0 et la LED au-dessus de  
clignote 

5 Réglez le réchauffement.  /   PH=0  sans réchauffement au 
préalable 

 PH=1  avec réchauffement au 
préalable 

6 Sélectionnez le temps de cuisson  _   0 et la LED au-dessus de  
clignote 

7 Programmez le temps de cuisson pour 
la phase 1 

 /  _   et le temps de cuisson 

8 Sélectionnez la température de cuisson  _   0 et la LED au-dessus de  
clignote 

9 Programmez la température de cuisson 
pour la phase 1 

 /  _   et la température de cuisson 

10 Sélectionnez les impulsions de vapeur   _   0 et la LED au-dessus de  
clignote 

11 Réglez le nombre de pulsations de 
vapeur.  

Renseignez 0 si vous ne souhaitez pas 
de vapeur. 

 /  _   et le nombre d’impulsions de 
vapeur 

12 Sélectionnez le mode de vapeur  _nn0 et la lampe au-dessus de  
clignote 

13 Programmez le mode de vapeur : 

Renseignez 0 si vous ne souhaitez pas 
de vapeur. 

 

 /  

_nn0 au début de la phase de 
cuisson 

_nn1  réparti pendant la phase de 
cuisson 
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14 Allez à l’étape 2 pour programmer la 
deuxième ou troisième étape de 
cuisson ou à l’étape 12 pour 
enregistrer le programme. 

 2x =   0     étape 2 

=   0     étape 3 

15 Sauvegarder un programme  SAVE et Done alternant 

16 Quittez le mode de programmation  3 sec. Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

17 Eteignez le four   

4.6.7 Supprimer un programme 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four.   Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

2 Passez en mode programmation  P 01 

3 Sélectionnez le numéro de 
programme 

 /  P avec le programme 
sélectionné. 

4 Supprimez le programme  5 sec. del? et programma alternant 

5 Confirmez ou annulez la 
suppression 

confirmer :   

annuler : chaque 
deuxième touche 

del et done alternant après la 
confirmation. 

P avec le programme 
sélectionné après avoir annulé. 

6 Quittez le mode programmation  Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

7 Eteignez le four   

 

 

Il n’est pas possible de supprimer des programmes sécurisés. Uniquement read + 
only est affiché quand vous tentez de supprimer un programme sécurisé, vous 
pouvez ensuite sélectionner un autre programme.  

Voir le manuel de service pour de plus amples informations à propos de la 
sécurisation des programmes. 

4.6.8 Consulter un programme 

 Action Opération Ecran (après l’opération) 

1 Allumez le four   Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

2 Passez en mode programmation  P 01 

3 Sélectionnez le numéro de 
programme 

 /  P avec le programme 
sélectionné. 

4 Consultez tous les réglages ,  et / ou   Etape et valeur programmée 

5 Arrêtez la consultation du 
programme 

 P avec le programme 
sélectionné. 

6 Quittez le mode programmation  Le dernier temps de cuisson 
programmé est visible. 

7 Eteignez le four   
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5. NETTOYAGE ET MAINTENANCE 

 

AVERTISSEMENT 

L'appareil doit être déconnecté de l'alimentation pendant le nettoyage ou l'entretien 
et lors du remplacement des pièces. 

N'utilisez pas de matériaux agressifs ou abrasifs. Ils endommagent la surface ce qui 
rend plus difficile l'élimination de la saleté. 

Nettoyez soigneusement l'intérieur, les parties mobiles et les accessoires avec un 
produit nettoyant et de l'eau avant d'utiliser l'unité. Suivez les instructions de 
nettoyage indiquées dans ce chapitre. 

Traitez la surface extérieure de la vitre intérieure avec un produit nettoyant doux afin 
de protéger la couche de réflexion. 

Ne touchez pas les lampes halogènes à main nue.  Protégez les lampes chaudes de 
l'eau froide. 

 

 

AVERTISSEMENT  

N'utilisez jamais un jet d'eau pour le nettoyage.  L'eau peut s'infiltrer dans l'unité via 
ses orifices de ventilation. 

5.1 Programme de maintenance 
 

 

Pour des questions d'hygiène et d'optimisation de l'état avec votre unité, nous vous 
conseillons de respecter un programme fixe de nettoyage quotidien. 

 

Élément Action Fréquence 

Intérieur   Nettoyez l’intérieur, voir sectionne 0. Quotidien 

Extérieur  Nettoyez l’extérieur avec une petite quantité d’eau, un 
produit de nettoyage et à l’aide d’une brosse douce ou 
d’une éponge. 

 Séchez l’extérieur avec un tissu. 

 Utilisez un pulvérisateur de détergent RSV pour éliminer 
les taches et rétablir l'éclat à l'extérieur. 

Toutes les 
semaines 

Vitres  Ouvrez la porte. 

 Nettoyez les vitres avec de la lessive chaude ou «Fri-Jado 
Cleaner». 

Toutes les 
semaines 

Interrupteur de 
la porte 

 Vérifiez si l’interrupteur de la porte peut bouger librement. 
(uniquement pour le modèle P) 

 Remplacez les interrupteurs s’ils ne bougent pas 
librement 

 Nettoyez la partie visible de l’interrupteur de la porte à 
l’aide d’un chiffon sec.  

Toutes les 
semaines 

Feuille de 
commande 

 Contrôlez si la feuille de commande munie de touches est 
intacte. 

 Remplacez les feuilles déchirées. 

Toutes les 
semaines 

Câble du 
courant 

 Contrôlez le câble sur des endommagements. 

 Faites remplacer un câble endommagé par un installateur 
agréé. 

Mensuellement 

Joint en 
caoutchouc de 
la porte 

 Contrôlez si le joint en caoutchouc de la porte présente 
des fissures. 

 Remplacez le joint en caoutchouc s’il présente des 
fissures. 

Mensuellement 
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Paroi arrière  Nettoyez la paroi arrière et l’espace derrière. 

 Voir le chapitre 5.3. 

Mensuellement 

Charnière  Injectez de l’huile siliconée dans les parties en 
mouvement. 

tous les 6 mois 

 

5.2 Nettoyage quotidien 
 

 

L'appareil est plus facile à nettoyer juste après l’usage s’il est encore tiède. 
Fri-Jado Cleaner est un produit de nettoyage spécial pour le nettoyage de 
l’appareil. 

 

 Sortez les plaques de cuisson, grilles et longerons du four. 

 Nettoyez les grilles et/ou plaques et longerons l'aide d'eau chaude avec un détergent 
adéquat. Utilisez de préférence Fri-Jado Clean, sauf pour les plaques en aluminium. 

 Enlevez les résidus de savon de la grille et de la plaque à l'aide d'eau chaude. 

 Essuyez les miettes, graines et autres substances du four. 

 Nettoyez l’intérieur du four à l’aide d’un chiffon humide et d’un produit de nettoyage. 

 Nettoyez l’espace sous le four. 

 

5.3 Nettoyage de la partie arrière 

 

 

AVERTISSEMENT  

 Evitez de taper contre les pales du ventilateur afin d'éviter un déséquilibre. 

 Laissez refroidir le four afin de prévenir des blessures. 

 Retirez la fiche de la prise murale avant de démonter la paroi arrière. 
 
 
1. Démontez les grilles ou plaques de cuisson et les 

longerons des grilles ou plaques de cuisson. 

2. Enlevez les quatre écrous en haut à l'aide de la 
clé fournie et conservez-les. 

3. Tirez la paroi arrière en avant et démontez-la. 

4. Nettoyez la paroi arrière à l’eau chaude et Fri-
Jado clean. Lorsque la paroi est fortement 
encrassée, l'enduire de Fri-Jado Clean pur, 
laisser tremper et bien rincer. 

5. Nettoyez les encrassements au fond du four et de 
la paroi arrière devenue visible à l'aide d'une 
brosse molle. 

6. Assemblez la paroi arrière et fixez les quatre 
écrous à l’aide de la clé fournie.  
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6. DYSFONCTIONNEMENTS ET ENTRETIEN 

 
Avant de contacter votre fournisseur /revendeur en cas de dysfonctionnement, vous pouvez 
contrôler vous-même quelques points : 
 

 L’alimentation électrique fonctionne-t-elle correctement?  Contrôlez les fusibles et 
l'interrupteur différentiel. 

 L'horloge de minuterie est-elle bien réglée? 
 

Élément Dysfonctionnement Action possible 

Elément L’élément de chauffe est 
rouge 

 Retirez la fiche. 

 Faites réparer le défaut 

Ventilateur Le ventilateur ne tourne pas.  Retirez la fiche.  

 Ouvrez la porte. 

 Démontez le pan arrière (Voir le 
chapitre 5.3) et contrôlez si le 
ventilateur peut tourner librement. 

Four Le four ne se réchauffe pas.  Ouvrez et refermez la porte 

 Contrôlez les plombs et/ou 
l’interrupteur de la prise de terre. 

Vapeur 
(uniquement Basic 
Convection-P) 

Aucun injection de vapeur  Contrôlez l’alimentation en eau. 

Porte Ne ferme pas  Posez le four horizontalement, de 
sorte que les broches de 
verrouillage s’insèrent dans les 
verrous. 

 Contrôlez si l’interrupteur de la porte 
ne se trouve pas trop à l’extérieur. 

Fond 
(uniquement Basic 
Convection-P) 

Le fond est mouillé  Utilisez moins d’impulsions de 
vapeur 

Cordon 
d’alimentation 

Endommagé  Remplacement, Voir la section 6.1. 

 
 
 

6.1 Remplacement le cordon d’alimentation 

 

 

AVERTISSEMENT  

Tension électrique dangereuse. 

 
Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un de 
ses agents de service ou un technicien spécialisé afin de prévenir tout risque. 
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7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

AVERTISSEMENT  

Consultez la plaque d'identification pour connaître les spécifications correctes de 
l'unité. Les données électriques peuvent varier selon le pays. 

 
 

  BC 3 - E BC 3 - P BC 5 - E BC 5 - P 

      

Dimensions      

Largeur mm 840 840 840 840 

Profondeur avec poignée mm 775 775 781 781 

Profondeur sans poignée mm 725 725 731 731 

Hauteur mm 460 460 650 650 

Poids kg 62 63 79,5 80,5 

Max. température de l’air 
ambiante 

°C 35 35 35 35 

Max. degré humidité % 85 85 85 85 

Tension V 230  1~ 230   1~ 3~ 400+N 3~ 400+N 

Fréquence Hz 50 50 50 50 

Courant nominal max. A 13 13 9,5 9,5 

Puissance nominale W 2840 2860 5760 5760 

Longueur du câble m 2,5 2,5   

Lampe  12V 20W 
G4 socket 

12V 20W 
G4 socket 

12V 20W 
G4 socket 

12V 20W 
G4 socket 

Pression sonore dB(A) <70 <70 <66 <66 

Nombre de ventilateurs  1 1 1 1 

Raccordement d'eau pouce na ¾ na ¾ 

Pression d’eau Bar na 0,2 – 3,5 na 0,2 – 3,5 

Evacuation 
condensation/vapeur 

pouce 1 pce de 1” 2 pce de 1” 1 pce de 1” 2 pce de 1” 
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Annotation. 
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Fri-Jado B.V.  
Blauwhekken 2 

4751 XD Oud Gastel 
Pays-Bas 

 
Tél. : +31 (0) 76 50 85 400 
Fax : +31 (0) 76 50 85 444 


