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IMPORTANT PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR USE OF ELECTRICAL 
APPLIANCES
Use of any electrical appliance implies the necessity to follow a series of fundamental rules. In particular:
✓ Never touch the appliance with wet hands or feet;
✓ Do not operate the appliance barefooted;
✓ Do not allow children or disabled people to use the appliance without your supervision.
The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect or unreasonable use of the appliance.

IMPORTANT PRECAUTIONS AND RECOMMENDATIONS
After having unpacked the appliance, check to ensure that it is not damaged.
In case of doubt, do not use it and consult your supplier or a professionally qualified technician.
Packing elements (i.e. plastic bags, polystyrene foam, nails, packing straps, etc.) should not be left around within easy reach of chil-
dren, as these may cause serious injuries.
The packaging material is recyclable and is marked with the recycling symbol . 
✓ Do not attempt to modify the technical characteristics of the appliance as this may become dangerous to use.
✓ Do not carry out cleaning or maintenance operations on the appliance without having previously disconnected it from the 

electric power supply.
✓ After use, ensure that the knobs are in OFF position.
✓ Do not allow children or other incapable people to use the appliance without supervision.
✓ During and after use of the range, certain parts will become very hot. Do not touch hot parts.
✓ Keep children away from the range when it is in use.
✓ This range is supplied with a protective film on steel and aluminium parts. This film must be removed before installing/using 

the appliance.
✓ Fire risk! Do not store flammable material in the oven, and in the storage compartment.
✓ Make sure that electrical cables connecting other appliances in the proximity of the range cannot come into contact with the 

hob or become entrapped in the oven door.
✓ Do not line the oven walls with aluminium foil. Do not place shelves, broiler pan, pans or other cooking utensils on the base 

of the oven chamber.
✓ The manufacturer declines all liability for injury to persons or damage to property caused by incorrect or improper use of the 

appliance.
✓ To avoid any possible hazard, the appliance must be installed by qualified personnel only. Any repairs by unqualified persons 

may result in electric shock or short circuit. In order to avoid possible injuries to your body or to the appliance, do not 
attempt any repairs by yourself. Such work should be carried out by qualified service personnel only. 

✓ Danger of burns! The oven and cooking accessories may become very hot during operation. Make sure children are kept 
out of reach and warn them accordingly. To avoid burns use kitchen clothes and gloves when handling hot parts or utensils.

✓ Stand away from the range when opening oven door. Hot air or steam which escapes can cause burns to hands, face, and/
or eyes.

✓ Never clean the range, oven and storage compartment with a high-pressure steam cleaning device, as it may provoke a 
short circuit. 

✓ This appliance is intended for use in your household. Never use the appliance for any other purpose! 
✓ If you should decide not to use this appliance any longer (or decide to substitute an older model), before disposing of it, it 

is recommended that it be made inoperative in an appropriate manner in accordance to health and environmental protection 
regulations, ensuring in particular that all potentially hazardous parts be made harmless, especially in relation to children who 
could play with old appliances.

 Remove the door and the storage drawer before disposal to prevent entrapment.
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Caution! 
The range becomes very hot during operation.
Keep children well out of reach.

LIGHTING GAS BURNERS FITTED WITH FLAME FAILURE 
SAFETY DEVICE
In order to light the burner, you must:

1 – Push and turn the knob in an anti-clockwise direction up to the HI position   
(maximum rate), push in and hold the knob until the flame has been lit.

 The sparks produced by the lighter situated inside the relative burner will light the 
flame. 

 In the event that the local gas supply conditions makes it difficult to light the burner 
in HI position, try again with the knob in LO position.

 If there is no mains electrical supply, bring a lighted match close to the burner. 

2 – Wait for about ten seconds after the gas burner has been lit before letting go the 
knob (safety device activation delay).

3 – Adjust the gas valve to the desired position.

If the burner flame should go out for some reason, the safety valve will automatically 
stop the gas flow.
To re-light the burner, return the knob to the closed OFF position, wait for at least  
1 minute and then repeat the lighting procedure. 
If your local gas supply makes it difficult to light the burner with the knob set to maxi-
mum, set the knob to minimum and repeat the operation.
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DEFROSTING FROZEN FOODS (ONLY FAN MOTOR)
With the oven burner control knob in OFF position turn the LIGHT & FAN control knob 
(fig.-3.2) on LIGHT & FAN position.
Only the fan and the oven lamp switch on. Defrosting takes place by the fan, without 
heating.

Recommended for:
To rapidly defrost frozen foods; 2.2 lbs (1 kg) requires about one hour. 
The defrosting times vary according to the quantity and type of foods to be defrost-
ed.

CONVECTION BAKING WITH VENTILATION
(OVEN BURNER WITH FAN MOTOR)
After lighting the oven burner switch on the fan motor by turning the LIGHT & FAN 
control knob (fig. 3.2) on LIGHT & FAN position.

Before introducing the food, preheat the oven to the desired temperature.

For a correct preheating operation, it is advisable to remove the tray from the oven and 
introduce it together with the food, when the oven has reached the desired tempera-
ture.

Check the cooking time and turn off the oven 5 minutes before the theoretical time to 
recuperate the stored heat.

It is possible to cook various different foods at the same time. Fish, cakes and meat 
can be cooked together without the smells and flavours mixing.
The only precautions required are the following:

- The cooking temperatures must be as close as possible with a maximum difference 
of 70-80 °F (20-25 °C) between the different foods.

- Different dishes must be placed in the oven at different times according to the cooking 
time required for each one. This type of cooking obviously provides a considerable 
saving on time and energy.

Recommended for:
For foods of large volume and quantity which require the same internal and external 
degree of cooking; for ex: rolled roasts, turkey, legs, cakes, etc.
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DO’S AND DO NOT’S
• Do always use the oven with the door closed. 

• Do always broil with the door closed.

• Do read the user instructions carefully before using the range for first time.

• Do allow the oven to heat for about two hours, before using for the first time, in order to 
expel any smell from the new oven insulation, without the introduction of food.

• Do clean your oven regularly.

• Do remove spills as soon as they occur.

• Do always use oven gloves when removing food shelves and trays from the oven.

• Do not allow children near the range when in use.

• Do not allow fat or oils to build up in the oven base, or oven accessories.

• Do not place cooking utensils or plates directly onto the oven base.

• Do not place hot enamel parts in water. Leave them to cool first.

• Do not allow vinegar, coffee, milk, saltwater, lemon or tomato juice to remain in contact 
with enamel parts (i.e. inside the oven).

• Do not use abrasive cleaners or powders that will scratch the surface of the stainless 
steel and the enamel.

• Do not attempt to repair the internal workings of your range.

• Do remove the protective film before the first use.

• Fire risk! Do not store flammable material in the oven and in the storage drawer.

• Do not use the oven with the oven door open.
• Do not use the oven to warm or heat a room.

FOR YOUR SAFETY
Under no circumstances should any external covers be removed for servicing or 
maintenance except by suitably qualified personnel 
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CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES
L’utilisation de tout appareil électrique suppose la nécessité de suivre une série de règles fondamentales. Plus précisément :
✓ Ne touchez jamais l’appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
✓ Ne faites jamais fonctionner l’appareil lorsque vous êtes pieds nus.
✓ Ne permettez pas aux enfants ni à toute autre personne inapte d’utiliser l’appareil sans surveillance.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages provoqués par l’utilisation inopportune, incorrecte ou abusive de l’appareil.

CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous qu’il n’est pas endommagé.
Si vous n’êtes pas certain, ne l’utilisez pas et consultez votre fournisseur ou un technicien professionnel qualifié.
Les éléments d’emballage (sacs de plastique, mousse de polystyrène, clous, feuillards de cerclage, etc.) doivent être gardés hors de 
la portée des enfants, car ils peuvent entraîner de graves blessures.
Le matériel d’emballage est recyclable et porte le symbole de recyclage . 
✓ N’essayez pas de modifier les caractéristiques techniques de l’appareil, car cela pourrait le rendre dangereux à utiliser.
✓ N’effectuez aucun entretien ni aucune réparation sur l’appareil sans l’avoir d’abord déconnecté de l’alimentation électrique.
✓ Après l’utilisation, assurez-vous que les boutons sont à la position OFF.
✓ Ne permettez pas aux enfants ni à toute autre personne inapte d’utiliser l’appareil sans surveillance.
✓ Pendant et après l’utilisation de la cuisinière, certaines pièces deviendront très chaudes. Ne touchez pas aux pièces chaudes.
✓ Gardez les enfants éloignés de la cuisinière lorsqu’elle fonctionne.
✓ Cette cuisinière est livrée avec une pellicule protectrice recouvrant les pièces en acier et en aluminium. Cette pellicule doit être 

enlevée avant l’installation ou l’utilisation de l’appareil.
✓ Risque d’incendie! N’entreposez jamais de matériaux inflammables dans le four, ni dans le compartiment de rangement.
✓ Assurez-vous que les câbles électriques qui raccordent les autres appareils situés à proximité de la cuisinière ne peuvent entrer 

en contact avec la surface de cuisson ou se coincer dans la porte du four.
✓ Ne recouvrez pas les parois du four avec du papier d’aluminium. Ne placez pas de grilles, lèchefrite, casseroles ou autres ustensiles 

de cuisson sur la base de la cavité du four.
✓ Le fabricant nie toute responsabilité quant aux blessures corporelles ou dommages matériels occasionnés par l’utilisation incor-

recte ou inopportune de l’appareil.
✓ Pour éviter tout risque possible, l’appareil doit être installé uniquement par du personnel qualifié. Des réparations effectuées par des 

personnes non qualifiées peuvent provoquer un choc électrique ou un court-circuit. Pour éviter d’éventuelles blessures corporelles 
ou des dommages à l’appareil, n’essayez pas d’effectuer les réparations vous-même. Ce genre de travail devrait être effectué seu-
lement par un technicien qualifié.

✓ Risque de brûlures! Le four et les accessoires de cuisson peuvent devenir très chauds lors de l’utilisation. Assurez-vous de gar-
der le four hors de la portée des enfants et avertissez-les en conséquence. Pour éviter les brûlures, utilisez des vêtements et des 
gants de cuisine lorsque vous manipulez des pièces ou des ustensiles chauds.

✓ Éloignez-vous de la cuisinière lorsque vous ouvrez la porte du four. De l’air chaud ou de la vapeur s’échappant du four pourrait 
brûler vos mains, votre visage et/ou vos yeux.

✓ Ne nettoyez jamais la cuisinière, le four ni le compartiment de rangement à l’aide d’un dispositif de nettoyage à vapeur haute pres-
sion. Cela pourrait provoquer un court-circuit.

✓ Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique. N’utilisez jamais cet appareil pour aucune autre fin!
✓ Si vous décidez de ne plus utiliser cet appareil (ou de remplacer un vieux modèle), il est recommandé, avant de se débarrasser du 

modèle non désiré, de le rendre inopérant de façon appropriée, conformément aux règlements sur la santé et la protection de l’en-
vironnement. Plus précisément, assurez-vous que toutes les pièces potentiellement dangereuses sont rendues inoffensives, au cas 
où des enfants joueraient avec l’appareil.

 Retirez la porte et le tiroir rangement avant de mettre l’appareil au rebut pour éviter tout risque d’enfermement.
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Attention! 
La cuisinière devient très chaude lorsqu’elle fonctionne.
Tenez les enfants bien à l’écart.

ALLUMAGE DES BRÛLEURS À GAZ MUNIS D’UN DISPOSITIF 
DE SÉCURITÉ EN CAS D’EXTINCTION DES FLAMMES 
Pour allumer le brûleur, vous devez procéder de la façon suivante :

1 – Poussez et tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu’à la position HI (ouver-
ture maximale). Enfoncez et tenez le bouton jusqu’à ce que les flammes s’allument 
(fig. 2.2).

 Les étincelles produites par le diffuseur situé à l’intérieur du brûleur allumeront les 
flammes.

 Dans le cas où les conditions d’alimentation en gaz locales rendent difficile l’allu-
mage du brûleur avec le bouton à la position HI, essayez de nouveau en plaçant 
le bouton à la position LO.

 S’il n’y a pas d’alimentation électrique principale, approchez du brûleur la flamme 
d’une allumette. 

2 – Attendez une dizaine de secondes après avoir allumé le brûleur à gaz avant de 
relâcher le bouton (délai d’activation du dispositif de sécurité).

3 – Ajustez le robinet de gaz à la position désirée.

Si les flammes du brûleur s’éteignent pour quelque raison que ce soit, la soupape de 
sécurité arrêtera automatiquement l’alimentation en gaz.
Pour rallumer le brûleur, réglez le bouton à la position fermée OFF. Attendez au moins 
1 minute et répétez la procédure d’allumage. 
Si l’alimentation en gaz locale rend difficile l’allumage du brûleur lorsque le bouton est 
à la position d’ouverture maximale, tournez le bouton à la position d’ouverture minimale 
et répétez l’opération.
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DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS (MOTEUR DE 
VENTILATEUR SEULEMENT)
Réglez le bouton de commande du brûleur du four à la position OFF et tournez le bou-
ton de commande du ventilateur et de la lampe du four (fig. 3.2) à la position LIGHT 
& FAN.
Seuls le ventilateur et la lampe du four se mettent en marche. La décongélation est 
effectuée par le ventilateur, sans chaleur.

Recommandée pour :
Décongeler rapidement des aliments; environ une heure pour 2,2 lb (1 kg). 
Le temps de décongélation varie en fonction de la quantité et du type d’aliment à 
décongéler.

CUISSON À CONVECTION AVEC VENTILATION
(BRÛLEUR DU FOUR AVEC MOTEUR DE VENTILATEUR)
Après avoir allumé le brûleur du four, allumez le moteur de ventilateur en tournant le 
bouton de commande du ventilateur et de la lampe du four (fig. 3.2) à la position LIGHT 
& FAN.

Avant de placer les aliments, préchauffez le four à la température souhaitée.

Pour une opération de préchauffage correcte, il est recommandé de retirer le plateau 
du four et de le placer en même temps que les aliments, lorsque le four aura atteint la 
température désirée.

Vérifiez le temps de cuisson et arrêtez le four 5 minutes avant la fin pour récupérer la 
chaleur de réserve.

Vous pouvez cuire différents aliments en même temps. Du poisson, des gâteaux et 
de la viande peuvent être cuits ensemble sans que les odeurs ni les saveurs ne se 
mélangent.
Les seules précautions à suivre sont les suivantes :

- Les températures de cuisson des différents aliments doivent être aussi rapprochées 
que possible et différer au maximum de 70 à 80 °F (20 à 25 °C).

- Les plats doivent être placés dans le four à des moments différents en fonction du 
temps de cuisson requis pour chacun d’eux. Ce type de cuisson permet évidemment 
une économie considérable de temps et d’énergie.

Recommandée pour :
Des aliments de grand volume et en grande quantité qui nécessitent le même degré 
de cuisson à l’intérieur et à l’extérieur, p. ex. des rôtis roulés, de la dinde, des pilons, 
des gâteaux, etc.
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À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
• Fermez toujours la porte du four lorsque vous utilisez le four. 

• Fermez toujours la porte du four lorsque vous utilisez la cuisson au gril.

• Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser la cuisinière pour la 
première fois.

• Laissez chauffer le four deux heures avant de l’utiliser pour la première fois. Vous 
évacuerez ainsi toute odeur provenant de l’isolant du four avant d’introduire des ali-
ments.

• Nettoyez le four régulièrement.

• Essuyez immédiatement toute éclaboussure.

• Utilisez toujours des gants de cuisine lorsque vous retirez des aliments, des grilles 
et des plateaux du four.

• Tenez les enfants à l’écart de la cuisinière lorsque celle-ci fonctionne.

• Ne laissez pas de graisse ou d’huile s’accumuler sur la base de la cavité ou sur les 
accessoires du four.

• Ne placez pas d’ustensiles de cuisson ou d’assiettes directement sur la base de la 
cavité du four.

• Ne placez pas de pièces émaillées chaudes dans l’eau. Laissez-les d’abord refroidir.

• Ne laissez pas de vinaigre, café, lait, eau salée, jus de citron ou de tomate en con-
tact avec les pièces émaillées (c’est-à-dire à l’intérieur du four).

• N’utilisez pas de poudres ou de nettoyants abrasifs. Vous égratigneriez l’acier 
inoxydable et l’émail.

• N’essayez pas de réparer le mécanisme interne de votre cuisinière.

• Retirez la pellicule protectrice avant la première utilisation.

• Risque d’incendie! N’entreposez jamais de matériaux inflammables dans le four, ni 
dans le tiroir de rangement.

• N’utilisez pas le four avec la porte du four ouverte.
• N’utilisez pas le four pour chauffer une pièce.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Les recouvrements externes ne doivent en aucune circonstance être retirés pour ent-
retien ou réparation, excepté par un technicien qualifié.
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© Fisher & Paykel Appliances 2018. All rights reserved.
The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue. Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time. You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

© Fisher & Paykel Appliances 2018. Tous droits réservés.
Les caractéristiques de produit présentées dans ce livret s’appliquent aux 
modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. 
Dans le cadre de notre politique d’amélioration en permanence de nos 
produits, ces caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment. 
Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre détaillant que ce 

livret décrit le produit actuellement disponible.


