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IMPORTANT SAFEGUARDS
SAVE AND READ THESE INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including
the following:
• READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS

BEFORE USING THE TOASTER OVEN.
• Do not touch hot surfaces. Always use oven mitts when handling hot materials and allow

metal parts to cool before cleaning. Allow the unit to cool thoroughly before putting in
or taking off parts. Always use the oven handles when moving the unit.

• When the unit is not in use and before cleaning, unplug the countertop oven from the
wall outlet. Note: Make sure the oven is turned off before unplugging.

• To protect against risk of electrical shock, do not immerse the appliance in water
or any other liquids.

• Close supervision is always necessary when this or any appliance is used near children.
This appliance is not for use by children.

• Do not operate this appliance with a frayed or damaged cord or plug or after the appliance
malfunctions or is dropped or has been damaged in any manner. Return appliance to the
nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

• Do not use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire,
electric shock or personal injury.

• Do not use outdoors or for commercial purposes.
• Do not use this appliance for other than its intended use.
• Do not let the cord dangle over the edge of a tabletop or countertop or touch hot surfaces.
• Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• Extreme caution should be used when using containers constructed of material other than

metal or glass.
• A fire may occur if the countertop oven is covered or touching flammable materials, includ-

ing curtains, draperies, walls, etc., when in operation. Do not store any items on top of the
appliance when in operation.

• When using countertop oven, pull the unit out a minimum of 6 inches away from walls on
all sides. Remove cords from other products from behind countertop oven.

• Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories, in this unit
when not in use.

• Do not place any flammable materials in oven, such as paper, cardboard, plastic or any ma-
terials that may catch fire or melt.

• Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
• Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create

a fire or risk of electrical shock.
• Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical

parts involving a risk of electrical shock.
• Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
• To turn this appliance off, return all controls to the “OFF” position.
• To disconnect, turn all controls to “OFF”, then remove plug from wall outlet.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SHORT POWER SUPPLY CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled
in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use.
If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the
electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not
drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over un-
intentionally.

Preparing To Use Your Countertop Oven for the First Time
If you are using your countertop oven for the first time, please be sure to:
Remove any stickers from the surface of the oven.
Open oven door and remove all printed documents and paper from inside the countertop oven.
Clean the rack, tray, and pan with hot water, a small amount of dishwashing liquid
and a non-abrasive sponge or cleaning pad.
DO NOT IMMERSE THE BODY OF THE UNIT IN WATER.
Dry the rack, tray, and pan thoroughly before using.
Select a location for the countertop oven. The location should be in an open area on a flat
counter where the plug will reach an outlet.
Plug the countertop oven into a 120 Volt AC electrical outlet.
The heating elements are designed to work efficiently and maintain a precise temperature.
You may not see the elements glowing, however they are working properly.
PLEASE NOTE – It is recommended that the countertop oven heat at 450° for approximately
15 minutes to eliminate any manufacturing residue that may remain after shipping.

Using Your Countertop Oven
Preheating the Oven
Place oven rack into the desired position before heating the oven. (See “Positioning Rack” Section)
Turn the temperature control knob to the desired temperature.
Turn the knob to the desired function.
Set the timer knob to desired time and allow 7–9 minutes for the oven to preheat.

To Use the Variable Broil Function
Select desired oven rack position. (See “Positioning Rack” Section)
Place the baking pan underneath the baking rack to make broiler pan.
Arrange food on broiler pan.
Close the door to the first notch, leaving approximately a 3-inch gap at the top. This will in-
sure adequate airflow during broiling.
Turn the function dial to BROIL. Only the top heater element will operate.
Turn the temperature control knob to the desired temperature.
Turn the timer knob to the desired time. The timer can be set to for up to 60 minutes.
At the end of the cooking time, a bell signal sounds, and the oven turns off automatically.
To set the timer for less than 20 minutes, turn the timer past the 20-minute mark to engage
timer switch and then turn it back to desired time; it can then be set for cooking that will only
require a few minutes.
Turn food over about halfway through the broiling time.
When broiling is completed, open door fully and remove food carefully with oven mitt.
WARNING : Do not leave countertop oven unattended.

To Use the Bake Function
Select desired oven rack position. (See “Positioning Rack” Section)
Arrange food on the wire rack or in the baking pan.
Turn the function dial to BAKE. Both the top and bottom heater elements will operate.
Turn the temperature control knob to the desired temperature.
Turn the timer knob to the desired time. The timer can be set for up to 60 minutes.
At the end of the cooking time, a bell signal sounds and the oven turns off automatically.
To set the timer for less than 20 minutes, turn the timer past the 20-minute mark to engage
timer switch and then turn it back to desired time; it can then be set for cooking that will
only require a few minutes.
NOTE – The top and bottom heating elements will cycle ON and OFF to maintain the
desired temperature.

To Use the Turbo Convection Bake Function
Select desired oven rack position. (See “Positioning Rack” Section)
Arrange food on the wire rack or in the baking pan.
Turn the function dial to TURBO CONVECTION BAKE. Both the top and bottom heater elements will
operate.
Turn the temperature control knob to the desired temperature.
Turn the timer knob to the desired time. The timer can be set for up to 60 minutes.
At the end of the cooking time, a bell signal sounds and the oven turns off automatically.
To set the timer for less than 20 minutes, turn the timer past the 20-minute mark to engage
timer switch and then turn it back to desired time; it can then be set for cooking that will
only require a few minutes.
NOTE – The top and bottom heating elements will cycle ON and OFF to maintain the
desired temperature.
When baking is completed, open door fully and remove food carefully with oven mitt.
WARNING : Cooked food can be very hot. Handle with care.
Do not leave countertop oven unattended.
Defrosting Tip – When defrosting, do not preheat oven. Turn Temperature Control to 250°F.
Allow 15 to 20 minutes per side for meats or fish to defrost. Always cook food promptly after
thawing.

FAQs About Turbo Convection Baking
What is Turbo Convection Bake?
Answer: In your Countertop Oven there is a built in fan that circulates the hot air in the oven
chamber to better heat the food.
How do I adjust the time for Turbo Convection Bake?
Answer: On average, convection will shorten the cooking time by 30%
but it varies by food. It is suggested to go with a shorter cooking time to start with and then
add time if it is needed.
What are the best foods to use with Turbo Convection Baked?
Answer: While a shorter cook time is often desirable, bake goods in particular benefit from
convection cooking as the circulating air keeps oven temperature consistent throughout.

To Use the Toast Function
Select desired oven rack position. (See “Positioning Rack” Section)

NOTE – Different types of bread require different settings. Lighter breads and waffles require
a lighter setting. Darker breads, muffins, and English muffins require a darker setting.

Arrange food on the wire rack.
1. Turn the function dial to TOAST. Both the top and bottom heater elements will operate.
2. Turn the temperature control knob to the 450°F/TOAST setting.
3. To set the timer, turn the timer past the 20 minute mark to engage timer switch

and set back to desired toast time.

When toasting is completed, open door fully and remove food carefully with oven mitt.

NOTE – The top and bottom heating elements will cycle ON and OFF to maintain the
desired temperature.

WARNING : Cooked food can be very hot. Handle with care.
Do not leave countertop oven unattended.
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1 Year Limited Warranty
Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation
(Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively “JCS”) warrants that for a period of
one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its
option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the war-
ranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no
longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive
warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will
void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable.
Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service
centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and
conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly,
repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not
cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS’s Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express,
implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability
or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or in-
ability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits,
or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by
any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequen-
tial damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion
may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province
to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service

In the U.S.A.
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call
1.800.458.8407 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call
1.800.667.8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer So-
lutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corpora-
tion (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street,
Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product,
please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF
THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.
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For Products Purchased in the United States and Canada Only
To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider
than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully
into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
Do not attempt to modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Welcome
Congratulations on your purchase of an Sunbeam® Countertop Oven! If you require serv-
ice on your Sunbeam® Counter Top Oven, do not return to place of purchase.
Please contact us at www.sunbeam.ca or 1.800.667.8623.

Features of Your Countertop Oven
1. One Removable Wire Rack
2. Temperature Selector Knob
3. Function Selector Knob
4. Timer Selector Knob
5. Power Light
6. Crumb Tray
7. Glass Door
8. Easy Clean Interior Walls
9. Baking Pan

10. Two Rack Positions

Learning About Your Countertop Oven
1. Removable Wire Rack – To accommodate a wide

variety of foods, use for all your broiling and
grilling needs. See "Positioning Rack" section.

2. Temperature Selector Knob – Adjust the dial
thermostat to the desired temperature.

3. Function Selector Knob – Select cooking function
by turning the knob to the desired setting.

4. Timer Selector Knob – Adjust the dial to the
desired time.

5. Power Light – Indicates that oven is on.
6. Crumb Tray – For crumbs or fallen food particles

collection. Pulls out for easy cleaning.
7. Glass Door – Allows you to see food cooking.
8. Easy Clean Interior Walls – Allows for easy cleaning.
9. Baking Pan – Use for all your baking needs.

10. Two Rack Positions
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FIGURE 2

Positioning Rack
To accommodate a wide variety of foods the oven has two
rack positions. (See Figure 3)
Positioning of the rack will depend on the size of the food
and desired browning.
Before removing the rack allow the unit to cool.
For best toast and pizza results, position the rack in
the upper rack position.

PLEASE NOTE – The oven rack may tilt downward causing food to shift when the rack is
pulled out, proceed with caution.

Cleaning Your Countertop Oven
Before cleaning your SUNBEAM® countertop oven, turn controls to OFF, unplug cord, and
allow it to cool. To clean, wipe with damp cloth. DO NOT IMMERSE IN WATER! Make
sure to use only mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical clean-
ers will damage the coating on this unit. Empty crumb tray frequently to avoid accumulation
of crumbs. Countertop oven racks are dishwasher safe (top of dishwasher only).

Storing Your Countertop Oven
Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the countertop oven
for long periods of time, make certain that the countertop oven is clean and free of food parti-
cles. Store the countertop oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard
shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

FIGURE 3

HELPFUL TIPS / TROUBLESHOOTING
PROBLEM POTENTIAL CAUSE SOLUTION

• Overcooked /
Undercooked
Foods

• Incorrect temperature or time
setting

• Rack placement

• You may have to adjust the time and
temperature to desired taste.

• Because your countertop oven is smaller
than your regular oven, it will heat up
faster and generally cook in shorter
periods of time.

• Refer to “Positioning Rack” Section,
Page English-4. Rack may need to be
adjusted to accommodate food type.

• Burnt Smell • Food build-up inside oven, on
heating elements or in crumb
tray.

• Refer to “Cleaning Your countertop
oven” Section, Page English-5.

• Oven does not
turn ON

• Unit is unplugged

• Timer was not turned past 10
minute mark.

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Set timer knob and temperature knob to
desired setting. Both must be turned on to
operate the countertop oven.

• Only one heating
element is heating
up

• Function setting
selection determines which
heating element will operate.

• When toasting, make sure the oven is not
set to broil setting.

• Heating elements
do not stay ON

• Heating elements will cycle
ON and OFF to maintain
proper heat.

• Be certain that function is as desired.
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

Français-6 Français-7 Français-9

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

Français-6 Français-7 Français-9

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
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Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.

Français-8 Français-10

APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:

Français-1 Français-2 Français-3

CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.

Français-4

Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

Français-6 Français-7 Français-9

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.

Français-8 Français-10

APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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Français-1 Français-2 Français-3

CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
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Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
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Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.

Français-4

Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
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Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.

Français-4

Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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NOTES:
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.
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Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.
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APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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CONSIGNES IMPORTANTES
LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS

L’utilisation d’appareils électroménagers préconise l’observation rigoureuse de précautions
fondamentales, y compris des suivantes :

• LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS, LES ÉTIQUETTES AINSI
QUE LES AVERTISSEMENTS AVANT D’UTILISER LE FOUR POSABLE.

• Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Portez toujours des gants de cuisinier pour manipuler
les articles chauds et ne lavez les pièces de métal que lorsqu’elles ont refroidi. Laissez refroidir
le four avant de monter ou de démonter toute pièce et déplacez-le à l’aide de ses poignées.

• Débranchez le four posable quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Remarque :
assurez-vous que le four soit éteint avant de le débrancher.

• Pour vous protéger du choc électrique, n’immergez ce four ni dans l’eau ni dans d’autres
liquides, quels qu’ils soient.

• Redoublez de vigilance lorsque le four posable est employé à proximité d’enfants. Cet ap-
pareil n’est pas destiné à l’emploi par les enfants.

• Ne vous servez jamais d’un appareil dont le cordon (ou la fiche) est endommagé, qui a mal
fonctionné ou bien a été échappé ou abîmé d’une façon quelconque. Portez le four posable au
centre de services agréé le plus proche pour lui faire subir les contrôles, les réparations et les
réglages électriques ou mécaniques nécessaires.

• N’employez pas d’accessoires non formellement recommandés par le fabricant, ils ris-
queraient de provoquer incendie, choc électrique ou blessures corporelles.

• Ne vous servez pas de cet appareil en plein air ou à des fins commerciales.
• N’employez ce four posable qu’aux fins auxquelles il est prévu.
• Veillez à ce que le cordon ne pende pas et qu’il ne touche à aucune surface chaude.
• Ne posez le four ni près d’un foyer à gaz ou électrique chaud ni dans un four chaud.
• Redoublez de prudence lorsque vous employez des plats autres qu’en métal ou en verre.
• Un incendie peut se déclarer si le four est couvert ou touche des matières inflammables –

rideaux, murs, tentures, et autres, par exemple – pendant son fonctionnement. Ne posez rien
sur un four qui fonctionne.

• Mettez toujours le four posable à au moins 15 cm (6 po) des murs et des autres cordons
électriques pour le faire fonctionner. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de cordons derrière le four.

• Entre utilisations, ne rangez aucun article dans la cavité du four, outre les accessoires que
recommande et fournit le fabricant.

• Ne placez pas de matières inflammables dans le four, comme par exemple du papier, du
carton, du plastique ou toute autre matière qui risquerait de s’enflammer ou de fondre.

• Ne recouvrez pas la grille ou plaque lèchefrite de feuille d’aluminium, l’appareil
surchaufferait.

• Ne placez surtout pas d’aliments ou de plats en métal surdimensionnés dans le four, un
incendie ou un choc électrique pourrait en résulter.

• Ne nettoyez pas l’appareil avec des tampons métalliques, des particules pourraient se dé-
tacher et causer un risque de choc électrique.

• Après avoir utilisé le gril, sortez très prudemment la lèchefrite pour jeter la graisse chaude.
• Pour éteindre l’appareil, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.
• Avant de débrancher le four posable, réglez toutes les commandes en position d’ARRÊT.

Français-5

Fonction (cuisson au four) à convection turbo
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à la position TURBO CONVECTION BAKE. Les éléments de
voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
À la fin de la cuisson au four, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de
cuisinier.
AVERTISSEMENT : Les aliments cuits sont brûlants – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.
Truc de décongélation – Ne préchauffez pas le four pour décongeler. Réglez la température à
250 °F et comptez de 15 à 20 minutes par face pour déconger la viande ou le poisson. Faites
toujours cuire les aliments décongelés sans délai.

FAQ – Parlons de la cuisson à convection turbo
Qu’est-ce que la cuisson au four à convection turbo?
Réponse: le four posable incorpore une turbine qui brasse l’air chaud dans la cavité du four, ce
qui accélère la cuisson des aliments.
Comment dois-je modifier la durée de cuisson pour la convection turbo?
Réponse: en moyenne, la convection réduit la durée de cuisson de 30 %, mais la réduction
varie en fonction de la nature de l’aliment. Nous suggérons de choisir une durée de cuisson
courte pour commencer puis de la prolonger si nécessaire.
Quels sont aliments qui se prêtent le mieux à la cuisson à convection turbo?
Réponse: une cuisson courte est souvent préférable – la chaleur tournante uniformise la tem-
pérature dans la cavité, ce qui est particulièrement appréciable pour la boulangerie et les pâtis-
series.

Français-4

Mode d’emploi du four posable
Préchauffage du four
Placez la grille à la hauteur voulue avant de préchauffer le four.
(Voyez «Positionnement de la grille»)
Réglez le sélecteur de température à la température voulue.
Tournez le sélecteur de fonction au mode de cuisson désiré.
Réglez la minuterie à la durée requise en comptant de 7 à 9 minutes pour le préchauffage.

Fonction (gril variable)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Mettez le plat à four sous la grille pour former une lèchefrite.
Disposez les aliments dans la lèchefrite.
Fermez la porte au premier cran, elle sera entrouverte d’environ 3 po /8 cm au haut. Cet espace
est requis pour assurer pour un écoulement d’air suffisant pendant la cuisson sous le gril.
Réglez le sélecteur de fonction à BROIL. Seul l’élément de voûte chauffera.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
Tournez les aliments qui grillent quand la moitié de la durée de cuisson s’est écoulée.
À la fin du grillage, ouvrez la porte en grand et sortez le plat en portant des gants de cuisinier.
AVERTISSEMENT: Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il fonctionne.

Fonction (cuisson au four)
Placez la grille selon le besoin. (Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)
Disposez les aliments sur la grille ou dans le plat à four.
Réglez le sélecteur de fonction à BAKE. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.
Tournez le sélecteur de température au réglage voulu.
Réglez la minuterie au temps de cuisson requis – le maximum est de 60 minutes.
À la fin de la durée de cuisson, le timbre retentira et le four s’éteindra automatiquement.
Pour régler la minuterie à moins de 20 minutes, tournez son bouton au-delà du repère
20 minutes puis revenez en arrière au besoin; vous pourrez ainsi régler la minuterie pour ne
cuire que pendant quelques minutes.
REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sun-
beam Corporation (Canada) Limited, faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collec-
tivement
« JCS ») garantit que pendant une période d’un an à compter de la date d’achat ce produit sera exempt de
défauts de matériaux ou de main-d’œuvre.
JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s’avérant dé-
fectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d’un produit ou
composant neuf ou reconstruit. Si le produit n’est plus disponible, un produit d’une valeur similaire ou
supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive. N’essayez PAS de réparer ou d’a-
juster les fonctionnalités électriques ou mécaniques de ce produit. Si tel est le cas, votre garantie sera an-
nulée.
Cette garantie est accordée à l’acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d’achat au
détail initial. Elle n’est pas transférable. Gardez votre preuve d’achat d’origine, car elle sera requise pour
obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au dé-
tail JCS vendant des produits JCS n’ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de
cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes
suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou
une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage,
réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus,
la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et
les tornades.
Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?
JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes
garanties ou conditions expresses, tacites ou légales.
Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d’adaptation à
un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.
JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre.
JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu’ils soient, résultant de l’achat, de l’utilisation, de l’abus
d’utilisation du produit ou de l’incapacité de l’utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou
identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute
plainte déposée contre l’acheteur par une autre partie.
Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des
dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limita-
tions et
exclusions stipulées dans les présentes ne s’appliquent pas à votre cas.
Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d’autres qui peuvent
varier d’un territoire, d’une province, d’un état ou d’une juridiction à l’autre.
Pour obtenir un service au titre de la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.458.8407. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Au Canada
Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au
1.800.667.8623. L’adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden
Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam
Corporation (Canada) Limited faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B
Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si vous avez toute autre question ou réclamation concer-
nant ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle.

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI
OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ.

Français-8 Français-10

APPAREIL RÉSERVÉ À L’USAGE DOMESTIQUE
INSTRUCTIONS QUANT AU CORDON COURT

Cet appareil est délibérément équipé d’un cordon court qui ne devrait pas faire accidentelle-
ment trébucher, comme ça pourrait être le cas avec un cordon plus long. Un cordon prolonga-
teur peut être utilisé, à condition d’observer les précautions d’usage. Lorsque vous utilisez un
prolongateur, ses caractéristiques électriques doivent être au moins égales à celles de l’appareil.
De plus, le cordon doit être disposé de façon à ne pas pendre, afin que les enfants ne puissent
pas le tirer et qu’il ne risque pas de faire trébucher.

Produits achetés aux États-Unis et au Canada
Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une
branche est plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant polarisées
que dans un sens; si elle ne rentre pas bien, inversez la fiche. Si elle ne pénètre toujours pas à
fond, faites appel aux services d’un électricien agréé. Ne neutralisez cette mesure de sécurité
en aucune façon.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
Bienvenue
Nous vous félicitons d’avoir sélectionné ce four posable SUNBEAMMD ! Si votre four a
besoin d’une réparation quelconque, ne le retournez pas au lieu d’achat.
Veuillez communiquer avec nous au www.sunbeam.ca ou au 1.800.667.8623.

Caractéristiques du four posable
1. Grille amovible

2. Sélecteur de température

3. Sélecteur de fonction

4. Minuterie

5. Voyant d’alimentation

6. Plateau ramasse-miettes

7. Porte en verre

8. Parois faciles d’entretien

9. Plat à four

10. Coulisses à deux hauteurs

FIGURE 1

Familiarisez-vous avec le four
1. Grille amovible/grille de lèchefrite – Vous permet

de cuire une grande variété d’aliments et sert à
cuire sous le gril. Voyez la rubrique intitulée
«Positionnement de la grille».

2. Sélecteur de température – Règle le cadran du
thermostat à la température désirée.

3. Sélecteur de fonction – Vous tournez le bouton
pour sélectionner le mode de cuisson voulu.

4. Minuterie – Se règle selon la durée de cuisson
qui est nécessaire.

5. Voyant d’alimentation – Signale que le four
est allumé.

6. Plateau ramasse-miettes – Recueille les miettes
et les particules alimentaires. Le tirer pour le net-
toyer.

7. Porte en verre – Laisse voir les aliments qui
cuisent.

8. Cavité à parois faciles d’entretien – Vite nettoyée.
9. Plat à four – Sert pour la cuisson au four.

10. Coulisses fournies à deux hauteurs

Préparatifs pour l’utilisation initiale du four posable
Si vous utilisez le four posable pour la toute première fois, agissez tel que décrit ci-après.
Enlevez toutes les étiquettes apposées sur les surfaces du four.
Ouvrez la porte du four et retirez toute la documentation imprimée et les papiers de la cavité.
Lavez la grille, le plat à four et la lèchefrite à l’eau chaude additionnée d’un peu de détergent
liquide pour vaisselle, avec un tampon non récurant.
N’IMMERGEZ JAMAIS LA CARROSSERIE DE L’APPAREIL.
Asséchez totalement toutes les surfaces avant l’utilisation.
Décidez où placer le four posable. Mettez-le de préférence sur un plan de travail dégagé, plat et
d’aplomb, à proximité d’une prise de courant.
Branchez le four posable sur une prise de courant alternatif de 120 volts.
Les éléments sont conçus pour chauffer efficacement et maintenir la température choisie avec
précision. Ils fonctionnent convenablement, même si vous ne les voyez pas rougeoyer.
REMARQUE – Il est recommandé de faire chauffer le four posable à 450 °F pendant environ
15 minutes pour éliminer les résidus provenant de la manufacture, qui restent après l’expédi-
tion.

FIGURE 2

Fonction (rôtie)
Placez la grille selon le besoin.
(Voyez la rubrique «Positionnement de la grille»)

REMARQUE – Les différents genres de pain grillent à des réglages différents. Les pains légers
ainsi que les gaufres requièrent un réglage clair. Les pains foncés, les muffins et les muffins
anglais ont besoin d’un réglage plus foncé.

Disposez les aliments sur la grille.

1. Réglez le sélecteur de fonction à TOAST. Les éléments de voûte et de sole chaufferont.

2. Tournez le sélecteur de température au réglage 450 °F/TOAST(232°C).

3. Réglez la minuterie, tournez son bouton au-delà du repère 20 minutes puis revenez en ar-
rière, à la durée de brunissement désirée.

Lorsque les rôties sont prêtes, ouvrez la porte en grand et sortez-les prudemment du four en
portant des gants de cuisinier.

REMARQUE – Les éléments de voûte et de sole fonctionneront de façon INTERMITTENTE
pour maintenir la température sélectionnée.

AVERTISSEMENT : Les rôties sont brûlantes – manipulez-les prudemment.
Ne laissez pas le four posable sans surveillance quand il sert.

Positionnement de la grille
Deux hauteurs de cuisson sont prévues afin de pouvoir loger
une grande variété d’aliments dans le four. (Voyez la figure 3)
Le positionnement de la grille du four dépendra entièrement
du volume des denrées et du degré de brunissement désiré.

Laissez refroidir le four avant de sortir la grille.

Pour griller du pain ou cuire une pizza, vous obtiendrez les
résultats optimaux en plaçant la grille dans les coulisses
supérieures.

VEUILLEZ NOTER que la grille risque d’incliner vers le bas
lorsque vous la tirez, entraînant le déplacement du plat ou
des aliments chauds – agissez toujours prudemment.

FIGURE 3

Entretien du four posable
Avant de nettoyer le four posable SUNBEAMMD, mettez toutes les commandes en position
d’ARRÊT, débranchez le cordon et attendez que le four ait refroidi. Essuyez-le alors avec un
chiffon humide. NE L’IMMERGEZ PAS DANS L’EAU! Ne vous servez que d’une solution
savonneuse douce – les nettoyants abrasifs, les brosses à laver ainsi que les nettoyants
chimiques abîmeraient immanquablement la finition du four. Videz souvent les miettes afin
qu’elles ne s’accumulent pas. Les grilles du four résistent au lave-vaisselle (mettez-les
uniquement dans le panier supérieur de la machine).

Rangement du four posable
Laissez totalement refroidir le four avant de le ranger. Si la période de rangement est indéfinie,
assurez-vous qu’il soit immaculé et exempt de particules alimentaires. Placez-le dans un endroit sec
– sur une table, un comptoir ou dans une armoire de cuisine, par exemple. Outre l’entretien pré-
conisé, vous ne devriez avoir rien d’autre à faire.
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CONSEILS PRATIQUES / DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

• Les aliments
sont trop ou pas
assez cuits

• La température ou la durée
de cuisson est incorrecte

• La position de la grille

• Il faut peut-être que vous ajustiez la durée
ou la température selon vos goûts

• Plus petite que la cavité d’un four
ordinaire, la cavité du four posable
chauffe plus vite et cuit généralement les
aliments plus rapidement

• Voyez «Positionnement de la grille» page
Français-5 – ajustez la grille au besoin
pour loger le genre d’aliment

• Il se produit une
odeur de brûlé

• Des particules adhèrent à la
cavité, aux éléments ou au
plateau ramasse-miettes

• Consultez la rubrique «Entretien du four
posable», page Français-5

• Le four ne
s’ALLUME pas

• Le four est débranché

• La minuterie n’a pas été
tournée au-delà du repère
10 minutes

• Plug the countertop oven into a 120-volt
AC electrical outlet.

• Réglez la minuterie et le sélecteur de
température, tous les deux doivent être
réglés pour que le four fonctionne

• Il n’y a qu’un
élément qui
chauffe

• Le choix de la fonction
détermine lequel des éléments
doit fonctionner

• Lors du rôtissage, assurez-vous que le
four ne soit pas réglé pour la cuisson sous
le gril

• Les éléments ne
restent pas
ALLUMÉS

• Les éléments s’allument de
façon INTERMITTENTE
pour maintenir la tmpérature

• Assurez-vous que la fonction choisie
corresponde bien au mode de cuisson
requis
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IMPORTANTSAFEGUARDS
SAVEANDREADTHESEINSTRUCTIONS

Whenusingelectricalappliances,basicsafetyprecautionsshouldalwaysbefollowedincluding
thefollowing:
•READALLINSTRUCTIONS,PRODUCTLABELSANDWARNINGS

BEFOREUSINGTHETOASTEROVEN.
•Donottouchhotsurfaces.Alwaysuseovenmittswhenhandlinghotmaterialsandallow

metalpartstocoolbeforecleaning.Allowtheunittocoolthoroughlybeforeputtingin
ortakingoffparts.Alwaysusetheovenhandleswhenmovingtheunit.

•Whentheunitisnotinuseandbeforecleaning,unplugthecountertopovenfromthe
walloutlet.Note:Makesuretheovenisturnedoffbeforeunplugging.

•Toprotectagainstriskofelectricalshock,donotimmersetheapplianceinwater
oranyotherliquids.

•Closesupervisionisalwaysnecessarywhenthisoranyapplianceisusednearchildren.
Thisapplianceisnotforusebychildren.

•Donotoperatethisappliancewithafrayedordamagedcordorplugoraftertheappliance
malfunctionsorisdroppedorhasbeendamagedinanymanner.Returnappliancetothe
nearestauthorizedservicefacilityforexamination,repair,oradjustment.

•Donotuseattachmentsnotrecommendedbythemanufacturer;theymaycausefire,
electricshockorpersonalinjury.

•Donotuseoutdoorsorforcommercialpurposes.
•Donotusethisapplianceforotherthanitsintendeduse.
•Donotletthecorddangleovertheedgeofatabletoporcountertoportouchhotsurfaces.
•Donotplacetheappliancenearahotgasorelectricburnerorinaheatedoven.
•Extremecautionshouldbeusedwhenusingcontainersconstructedofmaterialotherthan

metalorglass.
•Afiremayoccurifthecountertopoveniscoveredortouchingflammablematerials,includ-

ingcurtains,draperies,walls,etc.,wheninoperation.Donotstoreanyitemsontopofthe
appliancewheninoperation.

•Whenusingcountertopoven,pulltheunitoutaminimumof6inchesawayfromwallson
allsides.Removecordsfromotherproductsfrombehindcountertopoven.

•Donotstoreanymaterials,otherthanmanufacturer’srecommendedaccessories,inthisunit
whennotinuse.

•Donotplaceanyflammablematerialsinoven,suchaspaper,cardboard,plasticoranyma-
terialsthatmaycatchfireormelt.

•Donotcovercrumbtrayoranypartoftheovenwithmetalfoil.Thiswillcauseoverheatingoftheoven.
•Oversizedfoodsormetalutensilsmustnotbeinsertedintheapplianceastheymaycreate

afireorriskofelectricalshock.
•Donotcleanwithmetalscouringpads.Piecescanbreakoffthepadandtouchelectrical

partsinvolvingariskofelectricalshock.
•Useextremecautionwhenremovingtrayordisposingofhotgrease.
•Toturnthisapplianceoff,returnallcontrolstothe“OFF”position.
•Todisconnect,turnallcontrolsto“OFF”,thenremoveplugfromwalloutlet.

THISUNITISFORHOUSEHOLDUSEONLY
SHORTPOWERSUPPLYCORDINSTRUCTIONS

Ashortpower-supplycordisprovidedtoreducetheriskresultingfrombecomingentangled
inortrippingoveralongercord.Anextensioncordmaybeusedifcareisexercisedinitsuse.
Ifanextensioncordisused,theelectricalratingofthecordmustbeatleastasgreatasthe
electricalratingoftheappliance.Theextensioncordshouldbearrangedsothatitwillnot
drapeoverthecountertoportabletopwhereitcanbepulledonbychildrenortrippedoverun-
intentionally.

PreparingToUseYourCountertopOvenfortheFirstTime
Ifyouareusingyourcountertopovenforthefirsttime,pleasebesureto:
Removeanystickersfromthesurfaceoftheoven.
Openovendoorandremoveallprinteddocumentsandpaperfrominsidethecountertopoven.
Cleantherack,tray,andpanwithhotwater,asmallamountofdishwashingliquid
andanon-abrasivespongeorcleaningpad.
DONOTIMMERSETHEBODYOFTHEUNITINWATER.
Drytherack,tray,andpanthoroughlybeforeusing.
Selectalocationforthecountertopoven.Thelocationshouldbeinanopenareaonaflat
counterwheretheplugwillreachanoutlet.
Plugthecountertopovenintoa120VoltACelectricaloutlet.
Theheatingelementsaredesignedtoworkefficientlyandmaintainaprecisetemperature.
Youmaynotseetheelementsglowing,howevertheyareworkingproperly.
PLEASENOTE–Itisrecommendedthatthecountertopovenheatat450°forapproximately
15minutestoeliminateanymanufacturingresiduethatmayremainaftershipping.

UsingYourCountertopOven
PreheatingtheOven
Placeovenrackintothedesiredpositionbeforeheatingtheoven.(See“PositioningRack”Section)
Turnthetemperaturecontrolknobtothedesiredtemperature.
Turntheknobtothedesiredfunction.
Setthetimerknobtodesiredtimeandallow7–9minutesfortheoventopreheat.

ToUsetheVariableBroilFunction
Selectdesiredovenrackposition.(See“PositioningRack”Section)
Placethebakingpanunderneaththebakingracktomakebroilerpan.
Arrangefoodonbroilerpan.
Closethedoortothefirstnotch,leavingapproximatelya3-inchgapatthetop.Thiswillin-
sureadequateairflowduringbroiling.
TurnthefunctiondialtoBROIL.Onlythetopheaterelementwilloperate.
Turnthetemperaturecontrolknobtothedesiredtemperature.
Turnthetimerknobtothedesiredtime.Thetimercanbesettoforupto60minutes.
Attheendofthecookingtime,abellsignalsounds,andtheoventurnsoffautomatically.
Tosetthetimerforlessthan20minutes,turnthetimerpastthe20-minutemarktoengage
timerswitchandthenturnitbacktodesiredtime;itcanthenbesetforcookingthatwillonly
requireafewminutes.
Turnfoodoverabouthalfwaythroughthebroilingtime.
Whenbroilingiscompleted,opendoorfullyandremovefoodcarefullywithovenmitt.
WARNING:Donotleavecountertopovenunattended.

ToUsetheBakeFunction
Selectdesiredovenrackposition.(See“PositioningRack”Section)
Arrangefoodonthewirerackorinthebakingpan.
TurnthefunctiondialtoBAKE.Boththetopandbottomheaterelementswilloperate.
Turnthetemperaturecontrolknobtothedesiredtemperature.
Turnthetimerknobtothedesiredtime.Thetimercanbesetforupto60minutes.
Attheendofthecookingtime,abellsignalsoundsandtheoventurnsoffautomatically.
Tosetthetimerforlessthan20minutes,turnthetimerpastthe20-minutemarktoengage
timerswitchandthenturnitbacktodesiredtime;itcanthenbesetforcookingthatwill
onlyrequireafewminutes.
NOTE–ThetopandbottomheatingelementswillcycleONandOFFtomaintainthe
desiredtemperature.

ToUsetheTurboConvectionBakeFunction
Selectdesiredovenrackposition.(See“PositioningRack”Section)
Arrangefoodonthewirerackorinthebakingpan.
TurnthefunctiondialtoTURBOCONVECTIONBAKE.Boththetopandbottomheaterelementswill
operate.
Turnthetemperaturecontrolknobtothedesiredtemperature.
Turnthetimerknobtothedesiredtime.Thetimercanbesetforupto60minutes.
Attheendofthecookingtime,abellsignalsoundsandtheoventurnsoffautomatically.
Tosetthetimerforlessthan20minutes,turnthetimerpastthe20-minutemarktoengage
timerswitchandthenturnitbacktodesiredtime;itcanthenbesetforcookingthatwill
onlyrequireafewminutes.
NOTE–ThetopandbottomheatingelementswillcycleONandOFFtomaintainthe
desiredtemperature.
Whenbakingiscompleted,opendoorfullyandremovefoodcarefullywithovenmitt.
WARNING:Cookedfoodcanbeveryhot.Handlewithcare.
Donotleavecountertopovenunattended.
DefrostingTip–Whendefrosting,donotpreheatoven.TurnTemperatureControlto250°F.
Allow15to20minutespersideformeatsorfishtodefrost.Alwayscookfoodpromptlyafter
thawing.

FAQsAboutTurboConvectionBaking
WhatisTurboConvectionBake?
Answer:InyourCountertopOventhereisabuiltinfanthatcirculatesthehotairintheoven
chambertobetterheatthefood.
HowdoIadjustthetimeforTurboConvectionBake?
Answer:Onaverage,convectionwillshortenthecookingtimeby30%
butitvariesbyfood.Itissuggestedtogowithashortercookingtimetostartwithandthen
addtimeifitisneeded.
WhatarethebestfoodstousewithTurboConvectionBaked?
Answer:Whileashortercooktimeisoftendesirable,bakegoodsinparticularbenefitfrom
convectioncookingasthecirculatingairkeepsoventemperatureconsistentthroughout.

ToUsetheToastFunction
Selectdesiredovenrackposition.(See“PositioningRack”Section)

NOTE–Differenttypesofbreadrequiredifferentsettings.Lighterbreadsandwafflesrequire
alightersetting.Darkerbreads,muffins,andEnglishmuffinsrequireadarkersetting.

Arrangefoodonthewirerack.
1.TurnthefunctiondialtoTOAST.Boththetopandbottomheaterelementswilloperate.
2.Turnthetemperaturecontrolknobtothe450°F/TOASTsetting.
3.Tosetthetimer,turnthetimerpastthe20minutemarktoengagetimerswitch

andsetbacktodesiredtoasttime.

Whentoastingiscompleted,opendoorfullyandremovefoodcarefullywithovenmitt.

NOTE–ThetopandbottomheatingelementswillcycleONandOFFtomaintainthe
desiredtemperature.

WARNING:Cookedfoodcanbeveryhot.Handlewithcare.
Donotleavecountertopovenunattended.
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1YearLimitedWarranty
SunbeamProducts,Inc.doingbusinessasJardenConsumerSolutionsorifinCanada,SunbeamCorporation
(Canada)LimiteddoingbusinessasJardenConsumerSolutions(collectively“JCS”)warrantsthatforaperiodof
oneyearfromthedateofpurchase,thisproductwillbefreefromdefectsinmaterialandworkmanship.JCS,atits
option,willrepairorreplacethisproductoranycomponentoftheproductfoundtobedefectiveduringthewar-
rantyperiod.Replacementwillbemadewithaneworremanufacturedproductorcomponent.Iftheproductisno
longeravailable,replacementmaybemadewithasimilarproductofequalorgreatervalue.Thisisyourexclusive
warranty.DoNOTattempttorepairoradjustanyelectricalormechanicalfunctionsonthisproduct.Doingsowill
voidthiswarranty.

Thiswarrantyisvalidfortheoriginalretailpurchaserfromthedateofinitialretailpurchaseandisnottransferable.
Keeptheoriginalsalesreceipt.Proofofpurchaseisrequiredtoobtainwarrantyperformance.JCSdealers,service
centers,orretailstoressellingJCSproductsdonothavetherighttoalter,modifyoranywaychangethetermsand
conditionsofthiswarranty.

Thiswarrantydoesnotcovernormalwearofpartsordamageresultingfromanyofthefollowing:negligentuseor
misuseoftheproduct,useonimpropervoltageorcurrent,usecontrarytotheoperatinginstructions,disassembly,
repairoralterationbyanyoneotherthanJCSoranauthorizedJCSservicecenter.Further,thewarrantydoesnot
cover:ActsofGod,suchasfire,flood,hurricanesandtornadoes.

WhatarethelimitsonJCS’sLiability?

JCSshallnotbeliableforanyincidentalorconsequentialdamagescausedbythebreachofanyexpress,
impliedorstatutorywarrantyorcondition.

Excepttotheextentprohibitedbyapplicablelaw,anyimpliedwarrantyorconditionofmerchantability
orfitnessforaparticularpurposeislimitedindurationtothedurationoftheabovewarranty.

JCSdisclaimsallotherwarranties,conditionsorrepresentations,express,implied,statutoryorotherwise.

JCSshallnotbeliableforanydamagesofanykindresultingfromthepurchase,useormisuseof,orin-
abilitytousetheproductincludingincidental,special,consequentialorsimilardamagesorlossofprofits,
orforanybreachofcontract,fundamentalorotherwise,orforanyclaimbroughtagainstpurchaserby
anyotherparty.

Someprovinces,statesorjurisdictionsdonotallowtheexclusionorlimitationofincidentalorconsequen-
tialdamagesorlimitationsonhowlonganimpliedwarrantylasts,sotheabovelimitationsorexclusion
maynotapplytoyou.

Thiswarrantygivesyouspecificlegalrights,andyoumayalsohaveotherrightsthatvaryfromprovince
toprovince,statetostateorjurisdictiontojurisdiction.

HowToObtainWarrantyService

IntheU.S.A.
Ifyouhaveanyquestionregardingthiswarrantyorwouldliketoobtainwarrantyservice,pleasecall
1.800.458.8407andaconvenientservicecenteraddresswillbeprovidedtoyou.

InCanada
Ifyouhaveanyquestionregardingthiswarrantyorwouldliketoobtainwarrantyservice,pleasecall
1.800.667.8623andaconvenientservicecenteraddresswillbeprovidedtoyou.

IntheU.S.A.,thiswarrantyisofferedbySunbeamProducts,Inc.doingbusinessasJardenConsumerSo-
lutionslocatedinBocaRaton,Florida33431.InCanada,thiswarrantyisofferedbySunbeamCorpora-
tion(Canada)LimiteddoingbusinessasJardenConsumerSolutions,locatedat20BHerefordStreet,
Brampton,OntarioL6Y0M1.Ifyouhaveanyotherproblemorclaiminconnectionwiththisproduct,
pleasewriteourConsumerServiceDepartment.

PLEASEDONOTRETURNTHISPRODUCTTOANYOF
THESEADDRESSESORTOTHEPLACEOFPURCHASE.
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ForProductsPurchasedintheUnitedStatesandCanadaOnly
Toreducetheriskofelectricalshock,thisappliancehasapolarizedplug(onebladeiswider
thantheother).Thisplugfitsapolarizedoutletonlyoneway;iftheplugdoesnotfitfully
intotheoutlet,reversetheplug.Ifitstilldoesnotfit,contactaqualifiedelectrician.
Donotattempttomodifythepluginanyway.

SAVETHESEINSTRUCTIONS
Welcome
CongratulationsonyourpurchaseofanSunbeam®CountertopOven!Ifyourequireserv-
iceonyourSunbeam®CounterTopOven,donotreturntoplaceofpurchase.
Pleasecontactusatwww.sunbeam.caor1.800.667.8623.

FeaturesofYourCountertopOven
1.OneRemovableWireRack
2.TemperatureSelectorKnob
3.FunctionSelectorKnob
4.TimerSelectorKnob
5.PowerLight
6.CrumbTray
7.GlassDoor
8.EasyCleanInteriorWalls
9.BakingPan

10.TwoRackPositions

LearningAboutYourCountertopOven
1.RemovableWireRack–Toaccommodateawide

varietyoffoods,useforallyourbroilingand
grillingneeds.See"PositioningRack"section.

2.TemperatureSelectorKnob–Adjustthedial
thermostattothedesiredtemperature.

3.FunctionSelectorKnob–Selectcookingfunction
byturningtheknobtothedesiredsetting.

4.TimerSelectorKnob–Adjustthedialtothe
desiredtime.

5.PowerLight–Indicatesthatovenison.
6.CrumbTray–Forcrumbsorfallenfoodparticles

collection.Pullsoutforeasycleaning.
7.GlassDoor–Allowsyoutoseefoodcooking.
8.EasyCleanInteriorWalls–Allowsforeasycleaning.
9.BakingPan–Useforallyourbakingneeds.

10.TwoRackPositions
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FIGURE1

FIGURE2

PositioningRack
Toaccommodateawidevarietyoffoodstheovenhastwo
rackpositions.(SeeFigure3)
Positioningoftherackwilldependonthesizeofthefood
anddesiredbrowning.
Beforeremovingtherackallowtheunittocool.
Forbesttoastandpizzaresults,positiontherackin
theupperrackposition.

PLEASENOTE–Theovenrackmaytiltdownwardcausingfoodtoshiftwhentherackis
pulledout,proceedwithcaution.

CleaningYourCountertopOven
BeforecleaningyourSUNBEAM®countertopoven,turncontrolstoOFF,unplugcord,and
allowittocool.Toclean,wipewithdampcloth.DONOTIMMERSEINWATER!Make
suretouseonlymild,soapywater.Abrasivecleaners,scrubbingbrushesandchemicalclean-
erswilldamagethecoatingonthisunit.Emptycrumbtrayfrequentlytoavoidaccumulation
ofcrumbs.Countertopovenracksaredishwashersafe(topofdishwasheronly).

StoringYourCountertopOven
Allowtheappliancetocoolcompletelybeforestoring.Ifstoringthecountertopoven
forlongperiodsoftime,makecertainthatthecountertopoveniscleanandfreeoffoodparti-
cles.Storethecountertopoveninadrylocationsuchasonatableorcountertoporcupboard
shelf.Otherthantherecommendedcleaning,nofurtherusermaintenanceshouldbenecessary.

FIGURE3

HELPFULTIPS/TROUBLESHOOTING
PROBLEMPOTENTIALCAUSESOLUTION

•Overcooked/
Undercooked
Foods

•Incorrecttemperatureortime
setting

•Rackplacement

•Youmayhavetoadjustthetimeand
temperaturetodesiredtaste.

•Becauseyourcountertopovenissmaller
thanyourregularoven,itwillheatup
fasterandgenerallycookinshorter
periodsoftime.

•Referto“PositioningRack”Section,
PageEnglish-4.Rackmayneedtobe
adjustedtoaccommodatefoodtype.

•BurntSmell•Foodbuild-upinsideoven,on
heatingelementsorincrumb
tray.

•Referto“CleaningYourcountertop
oven”Section,PageEnglish-5.

•Ovendoesnot
turnON

•Unitisunplugged

•Timerwasnotturnedpast10
minutemark.

•Plugthecountertopovenintoa120-volt
ACelectricaloutlet.

•Settimerknobandtemperatureknobto
desiredsetting.Bothmustbeturnedonto
operatethecountertopoven.

•Onlyoneheating
elementisheating
up

•Functionsetting
selectiondetermineswhich
heatingelementwilloperate.

•Whentoasting,makesuretheovenisnot
settobroilsetting.

•Heatingelements
donotstayON

•Heatingelementswillcycle
ONandOFFtomaintain
properheat.

•Becertainthatfunctionisasdesired.
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