
1b.  Le four affiche Oven Off-Cooling Down (Four arrêté-Refroidissement).

   Avertissement
   Le four fonctionne à 520 ºF (270 ºC) environ. Pour éviter les 

blessures, attendre environ 90 minutes pour qu’il ait le temps de 
refroidir.

À NE PAS FAIRE :
 NE PAS soulever le four par sa poignée de porte.
 NE PAS claquer ou maltraiter la porte du four.
  NE PAS placer du papier aluminium ou des objets métalliques 

de toute sorte dans le four.

  NE PAS faire fonctionner sans aliments dans le compartiment 

de cuisson.
 NE PAS ouvrir et fermer souvent la porte pour vérifier le produit.

 NE PAS utiliser de nettoyants non approuvés.
 NE PAS laisser de solution nettoyante ou d’eau au fond du four.
   NE PAS utiliser d’éponges abrasives ou tampons à récurer pour 

nettoyer ou essuyer l’intérieur/l’extérieur du four.

Maintenance quotidienne pour le four TornadoTM 

À FAIRE :
  Nettoyer le four aux heures creuses. 
  S’assurer que le four est nettoyé tous les jours. 
  Utiliser uniquement du nettoyant pour four TurboChef.
  Utiliser uniquement des accessoires de cuisson TurboChef 

pour four à micro-ondes dans le four.
  Lire les instructions de cuisson pour garantir que les 

réglages du four sont corrects pour les produits  

correspondants.

   Appeler immédiatement le service clientèle (800.90TURBO) 

ou le distributeur agréé le plus proche si les caches de 

guide d’ondes sont cassés.
  Jeter les torchons usagés une fois le nettoyage terminé. 

800.90TURBO
+1 214.379.6000

TurboChef.com
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Consommables et équipement
Nettoyant pour four TurboChef (tout autre nettoyant risque d’endommager des pièces critiques et d’annuler la garantie), TurboChef Oven Guard, des torchons, lunettes de protection, et 
masque anti-poussières (facultatif).

Accelerating the World of Cooking

Étape 1 : Préparation du four

1a.  Éteindre le four en appuyant sur la touche Back tout en étant dans 
le menu principal.

   NE PAS commencer à nettoyer le four avant que l’affichage n’indique 
Ready to Clean (Prêt à nettoyer).

Étape 2 : Retrait du panneau d’accès inférieur et des miettes 
(avec un chiffon humide, sans produits chimiques)
  Le panneau d’accès inférieur est attaché au four par quatre clips. Pour 

le retirer, le saisir à chaque extrémité et tirer DOUCEMENT d’un côté, 
puis de l’autre. Continuer ainsi jusqu’à ce que le panneau se dégage.

Étape 3 : Retrait de la pierre/grille

 NE PAS laver la pierre de cuisson (l’eau et la pression peuvent la casser).

  NE PAS utiliser de nettoyant pour four ou d’Oven Guard pour nettoyer la 
pierre de cuisson.

  Frotter DÉLICATEMENT à sec la pierre avec un tampon à récurer en 
nylon pour éliminer les particules d’aliments (Voir « Astuces de nettoyage 
de la pierre de cuisson » ci-dessous).

  Retirer , puis laver, rincer, désinfecter et laisser la grille sécher à l’air.

Étape 4 : Soulèvement de l’élément chauffant du bas

 NE PAS utiliser de nettoyant pour four sur l’élément chauffant du bas.

  Essuyer les particules du fond du four.

Étape 6 : Nettoyage de l’intérieur de la porte du four

  Imbiber un torchon propre de nettoyant pour four et nettoyer l’intérieur 
de la porte du four.

  Pour les taches tenaces, saturer le torchon de nettoyant et en vaporiser 
également sur les taches, en laissant pénétrer pendant 5 minutes.

Étape 9 : Nettoyage de l’extérieur du four

 9a.  Passer un chiffon humide et propre sur la porte du porte et tout 
panneau, au besoin.

Étape 11 : Allumage du four
  Laisser le four monter à température (20 minutes environ).

ASTUCES DE NETTOYAGE DE LA PIERRE DE CUISSON :
Frotter DÉLICATEMENT à sec avec un tampon à récurer en nylon pour retirer les 

particules d’aliments.

   Avertissement
   Un frottement trop vigoureux risque de fissurer ou de casser la pierre de cuisson.

   NE PAS plonger la pierre de cuisson dans l’eau. Si elle y est plongée par accident, 

attendre qu’elle sèche complètement à l’air avant de l’utiliser ; sinon, elle risque 

de se fissurer.

  Notes
   Pour prolonger la durée de vie de la pierre de cuisson, toujours utiliser le plateau 

ou le couvre-plateau pour faire cuire sur la pierre.

  Remettre la pierre en place avec précaution, la face lisse et brillante vers le haut.

Étape 7 : Nettoyage du panneau d’accès inférieur et du bas 
de la porte du four

 NE PAS vaporiser de produits chimiques à cet endroit.

  À l’aide d’un chiffon humide, essuyer cette surface.

Étape 8 : Appliquer de l’Oven Guard à l’intérieur du four
  Imbiber le torchon d’Oven Guard. Essauyer le haut, le fond et les 

parois intérieures et la porte.
  NE PAS pulvériser d’Oven Guard directement dans le four ni sur 

l’élément IR/les buses.

Étape 10 : Abaissement de l’élément chauffant du bas et remise 
en place de la grille, de la pierre et du panneau d’accès inférieur
  Veiller à orienter la grille comme indiqué à la figure 10.

  La fente métallique au centre de la grille doit être tournée vers l’avant.

  S’assure que les quatre clips du panneau d’accès inférieur sont enclen-
chés et que le panneau affleure avec le bas de la porte.

PLEASE WAIT

WARMING UP
CC  74 F   IR  106 F

9b.    NE PAS vaporiser de produits chimiques dans ou autour de  
l’évacuation située à l’arrière du four, ou autour d’une ouverture, 
comme les louvres sur les parois latérales ou l’ouverture du  
ventilateur de refroidissement à l’arrière du four sous peine  
d’endommager le catalyseur de l’évacuation et/ou des com-
posants électriques critiques.
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9cÉtape 5 : Nettoyage de l’intérieur du four

5a.  Vaporiser le nettoyant pour four sur un chiffon humide et propre. Pour 
les taches tenaces, imbiber un torchon ou un tampon à récurer avec du 
nettoyant et vaporiser avec parcimonie du nettoyant sur la tache, en le 
laissant pénétrer cinq minutes.

  NE JAMAIS utiliser de savon pour nettoyer le four. 

   NE PAS pulvériser de nettoyant pour four directement dans le four 
ni sur l’élément IR/les buses.

5b.  Essuyer l’intérieur du four. Après avoir laissé le nettoyant pénétrer pen-
dant cinq minutes sur les taches tenaces, essuyer les taches. 

   NE JAMAIS saturer le fond du four d’eau ou de nettoyant pour four. S’il 
est accidentellement saturé d’eau, veiller à évacuer l’eau et sécher le four 
avant de le mettre en marche.

   Avertissement
  Faire attention aux bords coupants en essuyant l’intérieur du four.

5c.    NE PAS appuyer sur les caches de guide d’ondes. Leur casse  fera 
l’objet d’une réparation hors garantie.

   REMARQUE : Les caches de guide d’ondes ne recouvreront pas leur 
couleur d’origine une fois propres. Ils resteront tachés.

9c.  Une fois par semaine (ou plus souvent au besoin), utiliser une brosser 
à nettoyer à soies douces sèche pour nettoyer la zone derrière le  
couvercle du ventilateur de refroidissement, à l’arrière du four

  NE PAS vaporiser de nettoyant à cet endroit.


