
Maintenance du four High h Batch 2
Les procédures de nettoyage quotidien et de nettoyage en profondeur permettront d’entretenir le four High h Batch 2. Veillez à utiliser uniquement du nettoyant pour 
four TurboChef. L’emploi d’autres nettoyants risque d’endommager et d’annuler la garantie de ces pièces. Pour commander un nettoyant pour four TurboChef, un 
Oven Guard ou un nouveau filtre, appelez le 800.90TURBO, +1.214.379.6000 ou votre distributeur agréé.

Fournitures et matériel: Nettoyant pour four TurboChef (P/N : 103180), Oven Guard TurboChef (P/N : 103181), tampon à laver en nylon, serviette de nettoyage, 
brosse de nettoyage à soies souples, tournevis cruciforme (nécessaire pour le retrait de la plaque de cuisson glicleur supérieure)

Étape 1 : Préparation du four.
o    Veillez à ce que le four soit éteint 

– appuyez sur la touche ON/
OFF (marche/arrêt).

o NE PAS tenter de nettoyer le four  
 avant qu’il n’affiche « Ready to   
 Clean » (prêt pour un nettoyage).

AVERTISSEMENT : Il y a des 
risques de blessures si vous ne laissez 
pas le four refroidir correctement 
avant un nettoyage. 

Étape 2 : Retirez le plateau de cuisson.
o  Lavez, rincez, désinfectez et 

séchez le plateau de cuisson. 

Étape 3 : Nettoyage du filtre à 
graisses.
o   Saisissez le verrouillage du filtre et 

soulevez-le et tirez-le pour le faire 
sortir jusqu’à ce que le filtre et le 
support reposent à plat (Figure 3).

o Retirez le filtre du support et   
 rincez-le délicatement. 

ATTENTION : NE PAS récurer le 
filtre ni utiliser de jet d’eau lors du 
nettoyage.

o Si nécessaire, remplacez le filtre   
 (HHB-8287) s’il présente de grands  
 trous ou s’il se détache du cadre.

Étape 4 : Nettoyez la porte et le 
compartiment de cuisson.
o  Retirez les particules d’aliments 

avec un torchon humide.
o  Pour les tâches persistantes, va-

porisez du nettoyant pour four et 
laissez-le pénétrer pendant 5 minutes.

o  Récurez avec un tampon à laver 
en nylon.

o  Essuyez la porte du four et le 
compartiment de cuisson avec un 
torchon humide.

o  Utilisez un chiffon sec et propre 
pour sécher soigneusement le 
compartiment de cuisson.

Étape 5 : Réinstallez le filtre à 
graisses et le plateau de cuisson.

Étape 6 : Application d’Oven Guard
o Suivez les instructions sur la bouteille.

Étape 7 : Essuyez l’extérieur du four 
avec un torchon humide et propre.

ATTENTION : NE PAS vaporiser de
substances chimiques dans les ouver-
tures, comme les volets sur les panneaux
latéraux ou les ventilateurs de refroi-
dissement au dos du four, sous peine 
d’endommager les composants critiques
 du four, ce qui se soldera par une 
réparation non couverte par la garantie. 

Étape 6 : Retirez la plaque de cuis-
son gicleur supérieure.
o Retirez les deux rails de support   
 supérieurs en tirant sur le taquet de  
 fixation (Figure 6a).
o Retirez la plaque de cuisson gicleur  
 supérieure. Si un espace supplémentaire 
 est nécessaire, retirez le répartiteur  
 d’injection d’air avec un tournevis  
 cruciforme (Figure 6b).
o Lavez, rincez, désinfectez et séchez la  
 plaque de cuisson gicleur inférieure  
 et les deux rails de support.

Étape 7 :  Nettoyez le comparti-
ment de cuisson.

ATTENTION : NE PAS vaporiser de nettoy-
ant pour four directement sur la paroi arrière 
du four, sous peine d’endommager les com-
posants critiques du four, ce qui se soldera par 
une réparation non couverte par la garantie.

o Retirez les particules d’aliments avec  
 un torchon humide.
o Pour les tâches persistantes, va-porisez du  
 nettoyant pour four et laissez-le pénétrer  
 pendant 5 minutes.
o Récurez avec un tampon à laver en nylon.
o  Essuyez le compartiment de cuisson 

avec un torchon humide.

Étape 8 : Séchage du comparti-
ment de cuisson.
o  Utilisez un chiffon sec et propre pour sécher 

soigneusement le compartiment de cuisson.

ATTENTION : NE PAS opérer le four 
avec de l’eau, du nettoyant ou des débris 
sur la base du compartiment de cuisson.

Étape 9 : Réinstallation de toutes 
les pièces propres.
Réinstallez dans l’ordre suivant :
1. Répartiteur d’injection d’air (s’il a été etiré), 
2. Plaque de cuisson gicleur supérieure, 
3. Rails de support supérieurs, 
4. Plaque de cuisson gicleur inférieure, 
5. Rails de support inférieurs, 
6. Filtre à graisses et support, 
7. Plateau de cuisson.

Étape 10 : Application d’Oven Guard
o Suivez les instructions sur la bouteille.

Étape 11 : Nettoyage du logement 
du ventilateur de refroidissement
o  Utilisez une brosse sèche à soies douces 

pour nettoyer le logement du ventilateur 
de refroidissement à l’arrière.

Étape 12 : Essuyez l’extérieur du four 
avec un torchon humide et propre.

ATTENTION : NE PAS vaporiser de
substances chimiques dans les ouvertures, 
comme les volets sur les panneaux latéraux ou 
les ventilateurs de refroi-dissement au dos du 
four, sous peine d’endommager les compos-
ants critiques du four, ce qui se soldera par 
une réparation non couverte par la garantie. 
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Étape 1 : Préparation du four.
o    Veillez à ce que le four soit éteint 

– appuyez sur la touche ON/
OFF (marche/arrêt).

o NE PAS tenter de nettoyer le four  
 avant qu’il n’affiche « Ready to   
 Clean » (prêt pour un nettoyage).

AVERTISSEMENT : Il y a des 
risques de blessures si vous ne laissez 
pas le four refroidir correctement 
avant un nettoyage. 

Étape 2 : Retirez le plateau de cuisson.
o  Lavez, rincez, désinfectez et 

séchez le plateau de cuisson. 

Étape 3 : Nettoyez la porte.
o  Retirez les particules d’aliments 

avec un torchon humide.
o  Pour les tâches persistantes, va-

porisez du nettoyant pour four et 
laissez-le pénétrer pendant 5 minutes.

o  Récurez avec un tampon à laver 
en nylon.

o  Essuyez la porte du four avec un 
torchon humide.

Étape 4 : Retrait de la plaque de cuis-
son gicleur inférieure.
o  Retirez les rails de supports gauche 

et droit en tirant délicatement le 
rail, puis vers le centre du four 
(Figure 4a) et tirez à nouveau 
pour le faire sortir.

o  Retirez la plaque de cuisson 
gicleur inférieure en saisissant la 
vis à serrage à main et en la soule-
vant pour la sortir (Figure 4b).

o  Lavez, rincez, désinfectez et séchez
 la plaque de cuisson gicleur in-
 férieure et les deux rails de support.

Étape 5 : Retirez le filtre à graiss-
es et le support.
o   Saisissez le verrouillage du filtre et 

soulevez-le et tirez-le pour le faire 
sortir jusqu’à ce que le filtre et le 
support reposent à plat (Figure 5a).

o Soulevez le côté droit du support  
 du filtre jusqu’à ce que vous   
 puissiez le retirer (Figure 5b).
o	Retirez le filtre du support et   
 rincez-le délicatement. 

ATTENTION : NE PAS récurer le 
filtre ni utiliser de jet d’eau lors du 
nettoyage.

o	Lavez, rincez, désinfectez et séchez  
 le support du filtre.
o	Réinsérez le filtre dans le support.
 Si nécessaire, remplacez le filtre   
 (HHB-8287) s’il présente de grands
 trous ou s’il se détache du cadre.


