
Référence Maintenance

Entretien quotidien

Surface extérieure de l’appareil 
N’utiliser qu’un chiffon doux pour nettoyer la surface extérieure 
de l’appareil. Ne pas utiliser d’agents de nettoyage agressifs ou 
dégraissants.
Ne pas laver l’appareil à grand jet ou avec un nettoyeur à haute 
pression.

Vitre de la porte
La vitre intérieure de la porte peut être ouverte en relâchant les 
deux plaquettes de bord. N’utilisez qu’un chiffon doux pour net-
toyer cette surface.
Ne pas utiliser d’agents de nettoyage agressifs ou dégraissants.

Joint de porte
Des températures de 220 °C et plus associées à une utilisation 
continue des processus de grill nécessitent un nettoyage du joint 
de porte plusieurs fois par jour, idéalement après chaque charge.

Essuyer avec précaution l’intérieur et 
l’extérieur du joint de la porte augmentera 
considérablement sa durée de vie.
Ne pas utiliser d’agents agressifs, dégrais-
sants ou à base de vinaigre.
Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide à 
des températures élevées.

Vidange du récolte gouttes de porte
Assurez-vous que la gâche métallique de la porte ne soit pas obs-
truée par de la graisse ou d’autres particules.

CareControl
Pour des raisons d‘hygiène et pour éviter toute pertur-
bation dans le fonctionnement de votre appareil, il est 
indispensable de nettoyer l‘appareil quotidiennement - 
Risque d‘incendie !

-  Votre appareil doit être nettoyé quotidiennement, même s‘il 
ne fonctionne qu’à la vapeur.

-  N‘utilisez que des tablettes de nettoyage et de rinçage du fab-
ricant de l‘appareil. L‘utilisation d‘autres produits de nettoyage 
peut endommager l‘appareil. Nous déclinons toute responsa-
bilité pour les dommages consécutifs à une telle utilisation !

Entretien régulier

Maintenance du filtre à air
En fonction de l’environnement de la cuisine, le filtre à air doit être 
changé tous les 3 à 12 mois.

61-102:
Le filtre à air se situe sous le pan-
neau frontal.
- Libérer le filtre à air en ap-

puyant sur les deux endroits 
rêches du cadre. 

- Basculez le filtre vers le bas 
et enlevez-le complètement de l‘appareil.

- Installez le filtre avec le crochet arrière dans les ouvertures sur le 
fond de l‘appareil

- Verrouillez-le ensuite en appuyant dessus, du bas vers le haut 
(et inversement pour l‘enlever). réf. :  40.03.461

201-202: Contacter votre partenaire de service !

Remplacement du joint de porte
Le joint de porte est enfoncé dans un rail de guidage sur l‘enceinte.

-  Extraire l‘ancien joint du rail 
de guidage 

-  Nettoyer le rail de guidage
-  Enfoncer le nouveau joint 

dans le rail de guidage (hu-
midifier les lèvres à l‘eau sa-
vonneuse)

-  La partie rectangulaire du joint doit être complètement introdu-
ite dans son cadre.

Remplacer l‘ampoule halogène
Commencez par débrancher l‘appareil du secteur !

-  Couvrir l‘écoulement de 
l‘appareil dans l‘enceinte

-  Enlever le cadre avec verre 
et joint

-  Remplacer l‘ampoule halo-
gène (réf. : 3024.0201), ne 
pas toucher l‘ampoule avec 
les doigts)

-  Remplacer également le cadre d‘étanchéité (réf. : 40.00.094).
-  Visser solidement le cadre avec verre et joints

Entretien régulier

Détartrage du gicleur d‘humidification

Mettre l‘appareil hors tension

Faire pivoter le cadre suspendu 
et le déflecteur vers le milieu.

Dévisser l‘écrou-raccord du 
gicleur (dans la direction inverse 
des aiguilles d‘une montre –
ouverture de clé : 15).

Attention !
Liquide chimique agressif: risque 
de brûlure!
Portez : vêtements de protec-
tion, lunettes de protection, 
gants de protection, masque de 
protection du visage.
Après le détartrage, rincer à 
fond avec de l‘eau le gicleur 
d‘humidification.

Placer le gicleur dans le liquide 
détartrant et laisser agir (gicleur 
doit être exempt de calcaire)

Montage dans l‘ordre inverse : 
veiller au montage correct

24 h


