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1 -  INTRODUCTION 

Le four EURO est un châssis dont la conception remonte à 2002. Sa structure a été pensée pour être 
est la plus performante du marché en terme d’économie d’énergie. Il répond ainsi sans problème aux 
exigences “classe A” de l’énergie label. 

A partir d’avril 2004, de nouvelles programmations ont vu le jour, remplaçant les technologies 
proposées en 2002. Certaines programmations disparaissent totalement pour laisser place à de 
nouvelles, d’autres ont simplement évolué, parfois de manière transparente pour le technicien. 

Le but : Proposer des « plus produits » originaux et exclusifs qui répondent aux nouvelles attentes du 
consommateur. 

Nous avons réuni dans ce document les principales informations et les programmes d’aide au 
diagnostic les plus représentatifs sur les fours EURO de la génération 2004  

Vous pourrez ainsi : 

  Identifier le type de four concerné. 
  Déterminer le type de cuisson : Multifonctions ou convection naturelle. 
  Vérifier le type de commande hybride ou tout électronique. 

Dans le cadre d’un diagnostic, la mise en œuvre rigoureuse et systématique du programme d’aide au 
diagnostic doit garantir la fiabilité de l’intervention. 

Un acte d’après-vente mené correctement doit encourager la fidélisation du consommateur vis à vis de 
l’enseigne mais aussi de la marque concernée. 
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2 -  L’ETIQUETTE ENERGETIQUE 

2.1. -  Ce qu’il faut savoir 

Conformément aux directives européennes, l’étiquetage énergétique 
est obligatoire sur les fours depuis juillet 2003. L’objectif est, comme 
pour les réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle, 
d’informer le consommateur lors de l’achat de son appareil, sur les 
performances de celui-ci. Cet étiquetage s’applique uniquement aux 
fours électriques à usage domestique. Il ne s’applique pas aux fours 
fonctionnant au gaz, aux fours posables pesant moins de 18Kg et 
aux fours vapeur. 

Outre l’information de consommation donnée par une lettre 
comprise entre A et G, l’étiquette doit indiquer : 

  La consommation pour un cycle ‘Convection naturelle’  
  La consommation pour un cycle ‘Convection forcée’ s’il est 

possible.
  Le volume en litre de l’enceinte 
  Le niveau sonore (Facultatif) 

2.2. -  Méthode de mesure 

Pour réaliser les essais, les fours sont classés en trois catégories de 
volume : Faible volume de 12 à 35 litres, Volume moyen de 35 à 65 
litres et grand volume : 65 litres et plus. 

Il s’agit de mesurer la consommation électrique nécessaire pour élever la température de 55°C d’une 
brique froide (5°C) imprégnée d’eau. 3 mesures sont réalisées à une température de 160°C, 200°C et 
240°C. On fait la moyenne des 3 consommations et en fonction de la mesure trouvée on peut classer le 
four dans une classe énergétique. 

 Tableau des classes sur les fours de volume 35 à 65L 

  Inférieur à 800 Wh                   A
  De  800 à 1000 Wh                  B
  De 1000 à 1200 Wh                 C
  De 1200 à 1400 Wh                 D
  De 1400 à 1600 Wh                 E

2.3. -  Niveau de consommation des principaux appareils 

Sèche-linge à évacuation (150 cycles)

Plaque de cuisson fonte 
Lave-vaisselle (220 cycles)

Congélateur coffre 
Four électrique

Lave-linge (200 cycles)

Réfrigérateur une porte 
Téléviseur 70cm 

Four à micro-ondes 800W 
Fer à repasser 

Aspirateur
* Source E.D.F. 
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3 -  LE FOUR - GENERALITES 

3.1. -  Principe de fonctionnement 

La cuisson au four répond aux besoins suivants : 

  Cuire en chaleur obscure dans une enceinte close à l’aide d’une chaleur régulièrement répartie 
autour de l’aliment ou du récipient le contenant. 

  Rôtir et griller c’est à dire cuire à proximité d’une source calorifique rayonnante, jusqu’à obtention 
d’une dessiccation et d’une coloration superficielle de l’aliment exposé (poisson, viande). Les 
aliments de faible épaisseur sont en général grillés alors que les pièces les plus importantes 
seront elles rôties.  

  Gratiner c’est à dire passer un plat dans une enceinte chaude pour lui faire une croûte dorée. 
  Décongeler : Remonter la température d’un aliment  de –18°C aux environ de 0°C. 
  Réchauffer : Remonter la température d’un plat à environ 65°C 

3.2. -  Les différents modes de cuisson 

La circulation d’air se fait naturellement 
par différence de densité entre les 

particules d’air chaud et d’air “ refroidi ”

La convection naturelle 
Gril / 
Voûte 

Sole

La circulation d’air est accélérée par 
une hélice et  guidée par un diffuseur 
afin d’homogénéiser la température 
dans la cavité

La cuisson pulsée 

Gril / 
Voûte

Sole

Diffuseur

Idem cuisson pulsée, avec ajout d’un 
élément circulaire autour de l’hélice

La cuisson combinée 

Gril / 
Voûte

Diffuseur

Elément
circulaire

Sole

La chaleur tournante 

Seul l’élément circulaire est utilisé, 

associé à l’hélice

Diffuseur

Elément
circulaire
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3.3. -  Le nettoyage 

70% des salissures sont dues à des éclaboussures ou projections qui se produisent lors des cuissons 
et généralement à des températures hautes  230 à 300°C.  

30% sont dues au débordement : corps gras, albumines, sucre, amidon. 

3.3.1. -  Nettoyage manuel 

L’émail lisse non pyrolitique équipe les fours gaz mais aussi les appareils de départ de gamme. 
Nettoyez les parois avec un chiffon imprégné d’eau savonneuse très chaude, afin d’enlever les tâches 
de graisse. Nous vous recommandons d’effectuer ce nettoyage très fréquemment. Lors d’un 
débordement important essuyez–le, si possible, de suite avec une éponge humide ou une brosse 
douce, n’attendez pas le durcissement. Sinon, à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon absorbant 
fortement imbibé d’eau chaude savonneuse ou d’un produit à récurer du commerce pour émail ou inox 
non abrasif, couvrez les taches et croûtes produites, laissez séjourner pendant la nuit, les dépôts 
s’enlèveront ensuite très rapidement. 

3.3.2. -  Nettoyage par catalyse 

L’émail catalytique est utilisé pour revêtir les parois des fours autonettoyants. C'est un émail micro 
poreux qui acquiert au cours de son élaboration une texture rugueuse au toucher. Une grande surface 
de contact favorise la retenue de l’oxygène nécessaire à l’élimination des souillures qui s’oxydent au 
fur et à mesure de la cuisson . Cette oxydation se produit à des températures élevées de cuisson vers 
200°C à 300°C, il y a dissociation en un gaz évacué vers l’extérieur et une fine poussière. Le four est 
dit à nettoyage continu. L’émail auto dégraissant est surtout adapté aux corps gras, mais pas du tout 
aux sucres. Le revêtement de sole, plus sujet aux débordements de sucre, n’en est pas revêtu. Les 
débordements ou les projections trop importantes sont à éviter car, pour que l’émail catalytique 
fonctionne, il faut qu’il s’écoule un temps suffisamment long entre le moment ou une goutte de graisse 
s’étale, se fractionne et s’oxyde, avant qu’une deuxième goutte ne tombe au même endroit. Un 
nettoyage fréquent est nécessaire, s’il est trop court, il y a cumul des salissures, les cavités de l’émail 
poreux se remplissent, les parois du four sont saturées. 

 Test de l’émail catalytique. 

Placer une paroi catalytique horizontalement et faire tomber une goutte d’eau sur celle-ci. 

  La goutte d’eau s’étale : l’émail est opérationnel. 
  La goutte d’eau roule ou ne s’étale pas : l’émail est saturé. 

Dans le cas où accidentellement ce type de four se trouverait encrassé, il faudrait le mettre en chauffe 
à l’allure maximum pendant plusieurs heures. Le résultat obtenu doit être satisfaisant.  

Nota : Les produits à base de soude caustique sont à proscrire compte tenu de l’adjonction 
d’aluminium dans la composition de l’émail : Ce produit l’attaque.

Il est recommandé 

  De ne pas gratter l’émail avec une brosse métallique. 
  De ne pas utiliser des instruments pointus ou tranchants.  
  D’éviter le raclage avec les grilles, lèche frite, des crémaillères ou gradins peuvent être rajoutées 

comme supports. 
  Ne pas essayer de nettoyer avec les produits du commerce. 
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Le four ne doit pas dégager de fumées. La cause principale de la fumée est une température de 
cuisson trop élevée et trop de corps gras d’où éclaboussures et projections : Réduire la température et 
les corps gras. 

Lors de la cuisson de grillades, des projections importantes de graisses ont lieu sur les parois dont la 
température n’est pas toujours suffisante pour que leur élimination s’effectue pendant la cuisson. Dans 
ce cas, profitez de la chaleur de la cuisson pour prolonger le chauffage pendant 20 à 30 minutes, 
thermostat au maximum. S’il reste des traces, elles s’atténueront lors des cuissons suivantes. On évite 
ainsi la production excessive de fumée. 

3.3.3. -  Nettoyage par pyrolyse  

L’intérieur du four est revêtu d’un émail résistant à de 
hautes températures : l’émail pyrolitique. La pyrolyse est 
un  procédé de nettoyage total du four sans intervention 
manuelle. Il utilise la chaleur pour détruire les résidus, 
d’origine animale ou végétale, en les faisant passer de 
l’état liquide ou (et) solide à l’état gazeux par oxydation. 
Ce gaz est ensuite purifié par absorption au travers d’un 
catalyseur d’où il ressort sous forme de gaz carbonique 
non toxique.

Le nettoyage de ces parois est réalisé par carbonisation 
lente des salissures en élevant et en régulant la 
température jusqu’à environ 500°C. La montée de 
température ne doit pas être trop brutale, les 500°C 
doivent être obtenus en plus de 50 minutes pour éviter 
toute détérioration de l’émail. 

En effet le métal du four et l’émail pyrolitique n’ont pas le 
même coefficient de dilatation : Si l’on chauffe trop 
rapidement, le métal va se dilater plus vite que l’émail qui 
va se fissurer, se craqueler. Cette température doit être 
maintenue pendant au moins 60 minutes pour obtenir la 
carbonisation et élimination de tous les dépôts.  

La montée de température est assurée par les 
résistances de gril et la résistance de sole. Le cycle de 
pyrolyse commence lors de la montée de température, 
mais devient vraiment efficace au-delà de 420°C. 

L’isolation thermique est plus performante de façon à éviter des déperditions de chaleur à l’extérieur 
du four. Pour éviter la surchauffe des meubles d’encastrement, un ventilateur se met automatiquement 
en fonction pour abaisser la température des parois extérieures du four. 

Pendant le cycle de pyrolyse la porte est verrouillée afin éviter l’auto inflammation des graisses qu’un 
apport important d’oxygène provoquerait ainsi que pour protéger l’utilisateur d’éventuelles brûlures. 

Un cycle de pyrolyse dure entre une 1h30 et 2h, ce qui permettra d’éliminer toutes les graisses et les 
sucres. La pyrolyse ne peut se faire que sous le contrôle d’une programmation (programmateur – 
minuterie – carte électronique). 
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4 -  CONSEILS D’UTILISATION 

4.1. -  Généralités 

4.1.1. -  Papier aluminium 

Pour préserver le four, il est possible d’intercaler une feuille aluminium entre le plat et la grille support 
qui protègera la sole en cas de débordement. 

Attention Cette feuille ne doit pas couvrir toute la surface de la grille pour ne pas perturber la 
circulation de l’air dans le four. Ne jamais placer le papier d’aluminium directement en contact avec la 
sole ou les parois ! Risque de détérioration de l’émail par création de points chauds. 

4.1.2. -  Casserolerie 

Pendant une cuisson, ne garder dans le four que les accessoires nécessaires. Retirer grilles, berceau 
de tournebroche ou lèche-frite s’ils sont inutiles. 

4.2. -  Cuisson des viandes 

4.2.1. -  Conseils 

Avant d’être mises au four, toutes les viandes doivent rester au 
minimum une heure à température ambiante ; ceci pour éviter le choc 
thermique froid/chaud : Plus la viande est froide, plus elle le sera à 
cœur lors du service. 

4.2.2. -  Choix du plat 

Préférer les plats à rôtir en terre à bords assez hauts. Les plats en verre provoquent des projections. 

Adapter le plat aux dimensions du morceau à rôtir : 

  Trop grand, la graisse rendue va brûler en s’étalant, 
  Ne pas cuire dans la lèche-frite : éclaboussures et fumées garanties. 

4.2.3. -  Température de cuisson 

Respecter la température indiquée dans la notice, et diminuer légèrement pour une pièce d’un poids 
supérieur.

4.2.4. -  Sélecteur de fonctions 

A chaque sélection d’une fonction utilisant l’hélice de brassage d’air, diminuer la température de 30 à 
50 °C par rapport à une fonction de cuisson traditionnelle. Prolonger alors le temps de 5 à 10 min. 
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4.2.5. -  Temps de cuisson 

BŒUF de 15 à 20 min pour 500 g (saignant) 

PORC de 35 à 40 min pour 500 g 

VEAU de 35 à 40 min pour 500 g 

GIGOT de 10 à 15 min pour 500 g 

Attention : Le temps de cuisson est inversement proportionnel au poids de la viande : Plus le 
morceau est gros, moins le temps de cuisson est long à la livre.

 Pour savoir si le rôti est cuit 

Utiliser un thermomètre à viande (vendu dans le commerce) ou bien tester ‘à la cuillère’, c’est-à-dire en 
appuyant sur le rôti avec le dos de la cuillère : 

  Si l’on sent une résistance, il est cuit, 
  Si la cuillère s’enfonce, prolonger la cuisson. 

4.2.6. -  Fin de cuisson 

On ne sert jamais une viande à la sortie du four ; il est indispensable de laisser reposer la viande 
emballée dans du papier aluminium, pendant 10 à 15 min, posée sur la porte du four ! Cette attente 
favorise la détente des fibres et permet au sang et aux sucs (qui étaient au centre) de se répartir vers 
les couches extérieures garantissant une viande moelleuse. 

4.2.7. -  Conseils spécifiques 

VOLAILLES

Comment obtenir une viande moelleuse 
et dorée ? 

Poser le poulet appuyé sur une cuisse, puis le retourner ensuite 
de l’autre côté. 

Seulement en milieu de cuisson, le poser sur le ventre, ainsi les 
blancs ne seront pas secs. 

L’arroser de temps en temps. 

Démarrer la cuisson sans faire de préchauffage. 

La viande est-elle cuite à point ? Piquer dans le gras de la cuisse : 

 Jus saignant : Prolonger la cuisson, 
 Jus incolore : Cuisson à point. 

La farce manque de cuisson Précuire la farce au préalable. 

Dans le cas d’une dinde farcie par exemple, la farce ne sera pas 
bien cuite si on la met crue (surtout si elle est accompagnée de 
marrons)
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ROTI DE BOEUF 

Fumées en cuisson. Ôter la barde qui entoure le rôti. Les projections de graisses 
seront réduites, d’où moins de fumées. Le plat sera moins riche 
en graisses. 

Adapter le plat aux dimensions du rôti. 

La viande est molle. Il est déconseillé d’ajouter de l’eau en cours de cuisson : Celle-ci 
va provoquer de la vapeur qui va ramollir la surface de la viande 
préalablement saisie. 

La viande est sèche. Ne jamais piquer une viande rouge à la fourchette : Cela ferait 
sortir le jus. 

Ne saler qu’après la cuisson : le sel fait sortir le sang et va 
dessécher la viande. 

Respecter le temps de repos avant tranchage. 

ROTI DE PORC 

Pour une viande moelleuse. Il est possible d’ajouter de l’eau dans le plat de cuisson : Pas de 
gras, le porc l’est déjà. 

Ne pas cuire pas à une température trop élevée : 180° - th6 est 
suffisant. 

GIGOT D’AGNEAU 

Le préférer, rond et dodu, plutôt qu’efflanqué et long. 

Éviter de dépasser un poids de 2,5 kg. 

Éviter de le piquer : Chaque entaille fait sortir le jus. 

Préchauffer thermostat maxi, puis ensuite baisser th 7 (210°) dès qu’il est saisi. 

4.3. -  Les grillades

Pour bien réussir les grillades, il est important de : 

  se rapprocher du grilloir pour les pièces fines, s’éloigner pour les 
pièces épaisses, 

  préchauffer avant d’enfourner (au moins 5 min), 
  préchauffer avec la grille dans le four : Elle doit être bien chaude 

avant de placer les aliments à griller. 

Sortir la viande du réfrigérateur une heure avant de la griller, l’éponger avec du papier absorbant. 

Les viandes rouges, coupées en tranches minces, les poissons plats ou en tranches doivent être 
grillés rapidement, donc placés près du grilloir. 

Les viandes blanches, les poissons épais, les légumes seront éloignés du grilloir : La cuisson sera 
donc un peu plus longue. 

Avant de les mettre sur la grille, huiler légèrement au pinceau tous les aliments et les saupoudrer à 
son goût, de poivre, d’herbes (thym, sarriette, marjolaine, …). Ne saler qu’en fin de cuisson. 

Les grillades de viandes rouges ne se piquent pas à la fourchette ; cela ferait ressortir le jus : Utiliser 
plutôt une spatule pour les retourner. 

Poser la lèche-frite sous la grille, mais le plus loin possible de l’élément chauffant, afin d’éviter que le 
jus de cuisson ne dessèche, brûle et fume. 
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4.4. -  Utilisation du tournebroche 

Avec le tournebroche, on peut griller de plus gros rôtis, comme les 
rôtis roulés, et de plus grosses volailles. 

Pour obtenir un rôti uniformément cuit et bien doré, respecter 
les consignes suivantes : 

  Embrocher le rôti de préférence au milieu de la broche. 
  Le fixer aux deux extrémités avec les fourches. 
  La fourche arrière doit se trouver au moins à 7 cm de l’extrémité de la broche. 
  De plus, il est souhaitable de ficeler avec du fil de cuisine. 

4.4.1. -  Pour les volailles 
  Attacher le bout des ailes sous la poitrine et les cuisses à la carcasse avec du fil de cuisine. Cette 

précaution les empêchera de trop brunir. 
  Sur les grosses volailles, percer la peau sous les ailes pour que la graisse puisse s’écouler. 

4.4.2. -  Pour la température du four,  

Se reporter aux indications figurant dans les tableaux : Si la température est trop élevée, l’extérieur de 
la viande et des volailles brunit trop et l’intérieur reste en grande partie cru. 

Ne pas oublier de glisser le plat lèche-frite au 1er gradin (ou posé sur la sole si la pièce à rôtir est 
importante) pour récupérer le jus de cuisson. 

Ajouter quelques cuillères d’eau chaude dans le plat pour éviter la carbonisation du jus 
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4.5. -  Cuisson des pâtisseries 

4.5.1. -  Choix des moules 

Éviter les moules clairs et brillants : 

  Ils nécessitent de préchauffer le four, 
  Ils rallongent le temps de cuisson. 

L’aluminium, les plats en terre cuite, en porcelaine, DIMINUENT la coloration dessous et gardent 
l’humidité des aliments : Pour pâtisseries moelleuses (clafoutis, far,…) et également pour les gratins et 
rôtis.

Les moules en tôle anti-adhésive AUGMENTENT la coloration dessous, favorisent le 
dessèchement : Pour toutes tartes, quiches et toutes cuissons croustillantes, aussi bien dorées dessus 
que dessous. 

Pendant la cuisson, certaines préparations augmentent de volume. Choisir les récipients de manière à 
ce que la préparation crue laisse le tiers supérieur du moule libre (soufflés, …). 

4.5.2. -  Conseils spécifiques 

PATISSERIES 

L’extérieur du gâteau est trop cuit, 
l’intérieur pas assez ? 

La cuisson s’est faite à température trop élevée. 

  Diminuer le thermostat, 
  Prolonger un peu le temps de cuisson. 

Dessous trop pâle, dessus trop foncé ? Prendre un moule en tôle intérieur anti-adhésif. 

Descendre la préparation d’un gradin. 

Dessous trop foncé, dessus trop pâle ? Prendre un moule plus épais (verre, terre, …). 

Remonter le plat d’un gradin. 

Le gâteau a un bel aspect, mais l’intérieur 
est encore un peu liquide. 

Augmenter le temps de cuisson. 

Réduire la température. 

La pâte à tarte est molle, mal cuite. Prendre un moule en tôle anti-adhésif (type Téfal). 

Si la garniture est très juteuse (prunes, cerises, …), faire cuire la 
pâte seule au préalable ou la saupoudrer avant d’y déposer les 
fruits de biscuits écrasés, de chapelure, de poudre d’amandes, 
ou d’une cuillerée à soupe de semoule fine. 

Éviter de la laisser refroidir dans le moule. La déposer sur une 
grille : cela empêchera la pâte de ramollir. 

Les petits fours ou sablés ne se décollent 
pas de la plaque. 

Enfourner de nouveau la plaque un court instant et décoller 
immédiatement les petits gâteaux. 

A la cuisson suivante, recouvrir la plaque d’une feuille de papier 
sulfurisé (en vente en grandes surfaces). 
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PATISSERIES 

Le gâteau ne se démoule pas. Après la cuisson, laisser refroidir 5 à 10 min avant d’essayer de 
démouler ? 

Ou alors, retourner le gâteau, recouvrir le moule d’un torchon 
humide et le démouler. 

Les pâtisseries ne sont pas dorées de 
façon uniforme. 

Si l’on pose du papier sulfurisé sur la plaque, veiller à ce qu’il soit 
bien découpé pour ne pas gêner la circulation de l’air. 

Réduire légèrement la température. 

Si l’on utilise plusieurs niveaux, faire un préchauffage au 
préalable si la charge est importante. 

Bien respecter les hauteurs de gradins préconisées. 

Le gâteau s’affaisse à la sortie du four. Prolonger le temps de cuisson et réduire la température de 10 
degrés.

Si l’on doit ajouter de la levure, le faire en fin de préparation 
sinon elle perd ses propriétés. 

Comment savoir si le gâteau est cuit ? " Piquez le gâteau avec une aiguille à tricoter ou un pic en bois : 
le gâteau est cuit si l’aiguille sort sèche. 

Les petits choux s’affaissent en sortie de 
four.

" Terminez les 5 dernières minutes de cuisson, la porte 
légèrement entrebâillée (bloquée par une cuillère en bois par 
exemple) pour que la vapeur s’évacue totalement. 

Les crèmes au bain-marie ont « bullé ». Toujours démarrer le bain-marie avec de l’eau chaude (un four 
demande beaucoup de temps pour faire chauffer de l’eau). 

Penser à disposer une feuille de papier journal dans la lèche-frite 
avant de déposer l’eau. Elle aide à maintenir une température 
constante, ce qui empêche la formation de bulles dans les 
crèmes. 

Il y a de la condensation sur la vitre. Lors de cuissons dégageant de la vapeur (pâte à choux, …) 
effectuer un préchauffage avant d’enfourner. 

Les fruits du cake tombent au fond. Avant d’enfourner le cake, le passer ½ heure au réfrigérateur. 

La brioche, le pain sont plus secs. Pour qu’ils soient moelleux avec une croûte dorée, mettre un 
ramequin rempli d’eau posé à côté. 

La pâte feuilletée n’a pas gonflé ? Inutile de beurrer la plaque, la rincer simplement à l’eau avant de 
déposer la pâte. 

L’enfourner toujours dans un four chaud, température 210/220 ° 
(th 7) après l’avoir fait reposer au réfrigérateur. 
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5 -  LES DIFFERENTES PROGRAMMATIONS 2004 

5.1. -  Les ‘plus’ produit 
  Classe A à l’énergie label 
  Isolation accrue de 10 à 20% 
  Porte froide 
  Fonction EASY COOK / I.C.S. 
  Grill 4 niveaux 
  Indication du niveau de salissure 
  Guide de cuisson intégré 

5.2. -  Les programmations possibles 

  Fonction GRILL+ / GRIL SAVEUR 
  Cuisson ECO 
  Ventilation du châssis optimisée 
  Finitions colorées, rétro ou inox. 
  Éolyse (Activation du catalyseur) 
  Cuisson basse température 
  Programmation heure creuse 

  Programmation hybride, 
afficheur 50x27 

  Programmation hybride, 
afficheur 40x20 

  Programmation ‘tout 
électronique’  
afficheur 104x27 

  Programmation hybride avec 
minuterie indépendante. 

  Programmation ‘tout 
électronique’  
afficheur 145x26 

  Programmation ‘tout 
électronique’  
afficheur matriciel 

Multifonction 
Toutes options 
Nettoyage par pyrolyse 

Multifonction 
Nettoyage par catalyse 

Multifonction 
Nettoyage par pyrolyse 

Multifonction - Rétro 
Nettoyage par pyrolyse 

Multifonction 
Nettoyage par pyrolyse 

Multifonction 
Nettoyage par pyrolyse 

Multifonction 
Cuisson automatisée 
Nettoyage par pyrolyse 

ECO
100100100100

200200200200
300300300300 Multifonction 

Nettoyage par pyrolyse 
Clavier sensitif 

Multifonction 
Cuisson basse température 
Nettoyage par pyrolyse 
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6 -  INSTALLATION 

6.1. -  Encastrement 

Le four peut indifféremment être installé sous un plan de travail ou dans un meuble en colonne 
ouvert ou fermé ayant les dimensions d’encastrement standards. 

Les températures relevées sur chants de meuble et meuble adjacent sont très inférieures aux normes 
d’échauffement en vigueur. 

6.2. -  Raccordement électrique 

Avant d'effectuer le branchement, s'assurer que les 
fils de l’installation électrique sont d'une section 
suffisante pour alimenter normalement l'appareil 
(section au minimum égale à celle du câble 
d'alimentation).

Le fusible de l’installation doit être de 16 
ampères.
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7 -  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

7.1. -  Circulation d’air 

7.2. -  La porte froide 

La porte froide permet de garantir des conditions optimales de sécurité y compris 
durant le cycle de pyrolyse 

  40°C maximum en centre porte durant la pyrolyse. 
  60°C maximum au point le plus chaud en pyrolyse. 
  35°C maximum en centre porte durant la cuisson. 

Elle est composée de quatre vitres ventilées. Quatre faces sont métallisées pour 
refléter les rayonnements infrarouges en provenance de l’enceinte. 

Ce logo ‘porte froide’ indique le respect d’un règlement sur lequel les 
marques signataires se sont engagées. Les exigences que son 
utilisation implique vont au-delà des normes de sécurité. 

La circulation d’air a été 
optimisée dans un châssis 
complètement fermé. La porte est 
ventilée par aspiration directe de 
la tangentielle 

Tangentielle 

Catalyseur
sur modèles pyro 

Cheminée
sur modèles pyro

Entrée d’air 
inférieure

Module

Porte
ventilée 

Sortie d’air 

Intérieur
du four

Intérieur
du four

Extérieur
du four

Extérieur
du four

Rayonnement
infra-rouge

Surfaces métallisées

50 !

T°C < 65°CT°C = 500°C T°C < 60°C 
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7.3. -  Les différents modes de cuisson 

7.3.1. -  La fonction GRILL + / GRIL SAVEUR / BIOGRILL+ 

Cette fonction, disponible sur les fours ‘tout électronique’ permet d’associer à la séquence 
de cuisson choisie une fonction ‘Dorage’ du plat en fin de cuisson, celle-ci s’effectuant par 
la mise en service du gril (fonction gril fort) pendant les 5 dernières minutes de la 
séquence.

Elle est active sur les fonctions de cuisson suivantes :  

Si aucune durée de cuisson n'est programmée, un passage sur le mode GRILL+ positionne 
automatiquement la durée à 5mn. 

Si durant la fonction "GRILL+" le sélecteur de mode est déplacé, la cuisson reprend son cours. 

7.3.2. -  Les cuissons standards 

Logo Cuisson Plats

C
N

M
U

C
T Spécificités

Traditionnel 

Viande rouge 
Légumes 
Gibiers
Civets 

X X X
La cuisson s’effectue par les éléments gril et sole. 
Sur les régulations électroniques, la consigne est limitée 
entre 40 et 275°C 

Traditionnel 
pulsé

Viandes 
Poissons 
Tarte

X X

La cuisson s’effectue par les éléments gril et sole. Le 
fonctionnement de l’hélice permet une montée rapide et 
homogène de la température. Sur les régulations 
électroniques, la consigne est limitée entre 40 et 275°C 

Traditionnel 
‘ECO’

Idem Tradi. X X X

La cuisson s’effectue par les éléments gril et sole.  
La cuisson est dite cuisson en sonde aveugle. Le relevé de 
température ne sert qu’à deux choses : Le départ (Effectif si la 
T°C est inférieure à 50°C) et la sécurité (température trop haute).
Cette cuisson n’utilise que trois consignes réelles :160, 200 
et 240°C et se caractérise par un allongement de sa durée. 
Si la température de départ est supérieure à 50°C, 
l’électronique régule en mode traditionnel. 

Gril (four avec gril 
simple)

Gratins 
Grillades

X X
La cuisson s’effectue par l’élément gril sans ventilation. 
Sur les régulations électroniques, la consigne est limitée 
entre 180 et 275°C 

Gril double  
(four avec voûte)

Gratins 
Grillades

X X X
La cuisson s’effectue par les éléments gril et voûte sans 
ventilation. Réglage sur 4 niveaux de puissance 

Gril simple (sur 
four avec voûte)

Gratins 
Grillades

X X X
Fonction identique au gril fort pour de plus petites quantités. 
Réglage sur 4 niveaux de puissance 

Gril pulsé + TB 
Turbo gril 

Pièces à rôtir X X

La cuisson s’effectue par l’élément gril dont le 
fonctionnement alterne avec le motoventilateur. 
Sur les régulations électroniques, la consigne est limitée 
entre 180 et 240°C 
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Logo Cuisson Plats

C
N

M
U

C
T Spécificités

Sole Gâteaux X X

La cuisson s’effectue par les éléments voûte et sole. 
L’élément de voûte complète l’action de la sole par 
fonctionnement de 2s par cycle de régulation (10s en 
préchauffage) 

Sole pulsée 
Gâteaux
Pain

X X

La cuisson s’effectue par les éléments gril et sole. 
L’élément de voûte complète l’action de la sole par 
fonctionnement de 2s par cycle de régulation (10s en 
préchauffage) Sur les régulations électroniques, la consigne 
est limitée entre 40 et 275°C 

Cuisson 
automatisée

Gâteaux,
viandes, pizza, 
tourtes …. 

X X
Ce programme spécifique calcul son mode et sa durée de 
cuisson automatiquement. L’utilisateur doit uniquement 
renseigner le type d’aliment cuisiné (Voir chapitre spécifique) 

Maintien au 
chaud 

Tous X
Ce mode utilise les éléments de gril et de sole avec 
ventilation. La température est limitée entre 40 et 100°C. 

Maintien au 
chaud 

Tous X
Ce mode utilise la résistance circulaire avec ventilation. La 
température est limitée entre 40 et 80°C. 

Décongélation Tous X X
La décongélation est assurée par l’hélice qui brasse l’air 
autour de l’aliment à décongeler. 

Chaleur 
tournante 

Viande blanche, 
poisson, légumes 

X
La cuisson s’effectue par l’élément chauffant situé au fond du 
four et par l’hélice de brassage. 
La température est limitée entre 40 et 235°C. 

Cuisson 
combinée 

Quiches, tourtes, 
tartes aux fruits 
juteux

X

Ce mode de cuisson utilise l’ensemble des éléments de 
cuisson dont dispose le four. La principale source de chaleur 
est en bas. 
La température est limitée entre 40 et 275°C. 

Cuisson basse 
température

Viandes, yaourts, 
poisson 

X X
Ce mode de cuisson lente implique des temps de cuisson 
parfois long (4 heures et  plus). 
La température est comprise entre 75 et 100°C.  

CN  : Fours à convection naturelle 
MU : Fours multifonctions 
CT  : Fours multifonction à chaleur tournante. 

Attention : La température de 275°C ne convient pas pour une cuisson 
longue. Une telle consigne de température implique sur les fours à 
régulation électronique une cuisson en deux temps : 

1. Montée à 275°C au cours du préchauffage 
2. Régulation à 240°C durant la cuisson 
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7.4. -  Régulation des éléments chauffants (Gestion électronique) 

L’alimentation des éléments chauffants est effectuée en ‘tout ou rien’ par séquences de 30 secondes 
(ou 40s pour la cuisson combinée).  

Nota : Ces régulations ne concernent pas les modèles LCDRTP 40x20 

7.4.1. -  Préchauffage 

On distingue deux types de préchauffage sur les régulations électroniques : 

  En début de cuisson, un préchauffage est activé jusqu’à obtention de la température de consigne. 
  En cas d’ouverture / fermeture de la porte, le cycle de préchauffage est relancé jusqu’à obtention 

de la température de consigne (fonction Booster).

Il n’y a pas de préchauffage sur les programmes ‘Gril moyen’, ‘Gril fort’ et ‘Décongélation’.

 Exemple : Préchauffage d’une cuisson combinée   (Four à 4 résistances) 

7.4.2. -  Cuissons et maintien chaud 

L’alimentation des éléments chauffants se fait par cycles de 30 ou 40 secondes. Les durées 
d’alimentation dépendent du mode de cuisson. En cas de régulation, il n’y a pas de variation de la 
durée d’alimentation des éléments chauffants, mais un arrêt total. 

 Exemple : Maintien chaud  sur un four à deux résistances

Régulation par séquences de 30 secondes.

Sole

Sole + Grilloir 

Sole + EV 

Sole

Gril



LES FOURS EURO – PROGRAMMATIONS 2004 
Formation Technique FONCTIONNEMENT 

- 23 -
CU3P-EURO-006-07/05 

7.5. -  La cuisson automatisée 

7.5.1. -  Principe 

La fonction “EASY COOK” ou “I.C.S.” est proposée sur certains fours 
haut de gamme. Son utilisation ne nécessite plus de sélectionner la 
température et le temps de cuisson. Ces deux paramètres sont calculés 
automatiquement par l’électronique à l’aide notamment d’un capteur 
situé dans le flux d’air sortant de l’appareil. 

La cuisson automatisée s’effectue en deux phases : 

1) Une première phase d’acquisition durant laquelle le four 
enregistre, grâce à ses capteurs, les données de cuisson 
spécifiques au plat. Cette phase est symbolisée par une 
animation sur l’afficheur et peut durer entre 5 et 40 minutes. Afin
de ne pas perturber l’enregistrement des données, il ne faut 
pas ouvrir la porte tant que cette phase n’est pas terminée. 

2) Une deuxième phase où le four a déterminé le temps de cuisson nécessaire. Le message ‘ ’
défile alors à la place de l’animation et le four finalise sa cuisson. A partir de ce moment, il est 
possible d’ouvrir la porte pour intervenir sur le plat (arrosage, retournement de l’aliment). 

7.5.2. -  Utilisation 

 Cuisson immédiate 

Toutes les cuissons s’effectuent sans qu’il soit nécessaire de réaliser un préchauffage du four. 

1) Sélectionner la fonction EASY COOK ou ICS (Le choix des différents plats défile sur l’afficheur). 

2) A l’aide du bouton de sélection, choisir un plat (8 à 12 choix suivant modèle). Une fois celui-ci 
sélectionné, le four démarre. Insérer le plat sur le gradin préconisé sur l’afficheur. 

3) La phase d’acquisition commence. Durant cette 
phase le four affiche comme durée de cuisson, le 
temps de base pour la cuisson du plat sélectionné. 
Cette phase se symbolise par une animation   ou 

 dans l’afficheur. 

4) La phase d’acquisition terminée, le four calcule le temps optimal de cuisson et modifie le temps de 
base. Il indique alors le temps de cuisson restant et l’heure de fin de cuisson réelle. Sur EASY 
COOK, cette phase se symbolise par le message défilant “ ”.

5) Une fois la cuisson terminée, le four émet plusieurs “bips”. 

Capteur
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 Cuisson différée 

Sélectionner EASY COOK ou ICS et choisir le type de plat à l’aide du bouton de sélection. Insérer le 
plat sur le gradin préconisé sur l’afficheur. 

Régler l’heure de fin de cuisson souhaitée. Après ces actions, le départ de la cuisson est différé et sur 
EASY COOK le message ‘ ’ défile sur l’afficheur jusqu’au début de cuisson. La fin de cuisson est 
estimée à partir du temps moyen de base. Comme pour une cuisson immédiate, ce temps sera 
optimisé en cours de cuisson ce qui implique une variation de quelques minutes en plus ou en moins 
par rapport à la sélection initiale.

 On ne doit pas ouvrir la porte du four pendant la phase d’acquisition. 

En cas d’ouverture durant la première minute, le programme est annulé. Il faut alors redémarrer la 
cuisson à sa phase initiale. Dès que le message ‘ ’ défile ou que les flèches  disparaissent, 
l’utilisateur peut librement ouvrir la porte. 

 La cuisson automatisée doit démarrer avec un four froid. 

Il convient d’attendre le refroidissement du four avant d’effectuer une deuxième cuisson en mode. Dans 
le cas contraire les symboles ‘°C’ et plats clignotent, le four émet des ‘bips’ et empêche une nouvelle 
cuisson.

 Correspondance des logos 

Logos 
EasyCook 

Logos 
I.C.S.

Aliments concernés 

Pizza Pizza traiteur fraîche, avec pâtes ‘prêtes à l’emploi’ ou ‘maison’, surgelée. 

Quiche
Tartes salées 

Quiches fraîches ou surgelées 

Volailles
Canette, pintade … 
Poulet entier de 1 à 1,7kg. 
Tournebroche possible (avec plat lèche-frite au premier gradin) 

Rôti de bœuf Rôtis de bœuf avec cuisson saignante. 

Porc Rôtis de porc (échine ou filet) 

Poissons Poisson entier : Dorade, colinot, truites, maquereaux 
Rôtis de poisson 

Gâteaux Gâteaux familiaux : Cake (salé ou sucré), quatre-quarts …. 

Biscuits 
Sur les fours EASY COOK, accéder à la cuisson ‘Biscuits’ en tournant le bouton 
de réglage vers le ‘+’ : Petits gâteaux individuels (cookies, financiers, 
croissants, petits pain, pains au raisin en boite, croque-monsieur) 

Tartes Tartes fraîches ou surgelées 

Légumes farcis 
Tomates, poivrons …. Farcis 
Lasagnes (frais ou surgelés) 
Hachis Parmentier, brandade … 

Agneau Gigot de 1 à 2,5kg 

Soufflé Gâteaux soufflés 
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7.5.3. -  Le capteur d’humidité 

 Description

A : Thermistance placée dans un espace fermé rempli d'air sec 
B : Thermistance placée dans un espace ouvert 

La vapeur d'eau ambiante modifie rapidement la conductibilité du capteur B, alors que le capteur A,
moins chauffé, varie plus lentement, cela occasionne un déséquilibre du pont, se traduisant par 
l'apparition d'une variation de la tension de sortie. Un comparateur est placé en sortie du pont pour 
amplifier le signal. 

 Contrôle

Le contrôle se fait en premier lieu à l’aide du programme d’aide au diagnostic. Il est vivement 
conseillé de contrôler aussi le capteur de la façon suivante : 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1 Ôter le capot supérieur du four

2 Mettre un récipient avec de l'eau dans le four 
 Le four doit être froid.

3
Placer les pointes de touches du voltmètre 
(calibre 20V DC) comme ci-contre, sur le 
connecteur de la carte de puissance. Le fil noir 
est la masse.

4 Démarrer une cuisson automatisée 

 Une tension apparaît, décroie rapidement, et se stabilise

OUI => Le capteur et la carte puissance fonctionnent correctement 
NON => Déplacer la pointe de touche + du voltmètre du fil blanc au fil rouge

 Le voltmètre indique 15V

OUI => Remplacer la carte capteur 
NON => Remplacer la carte de puissance 
 Le problème persiste

 => remplacer la carte capteur

5 Stopper la cuisson
Ouvrir la porte pour refroidir la cavité

AB

Flux d’air humide 
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7.6. -  La cuisson basse température 

7.6.1. -  Description 

Le four EURO propose sur certains modèles des programmes 
de cuisson permettant de cuisiner à une température 
inférieure à 100°C. Ces programmes s’allient avec une grille 
spéciale qui permet de surélever la viande pour une 
circulation parfaite de l’air chaud sans avoir à la retourner. 

Les cuissons sont longues mais peu intenses. En fin de 
cuisson, la fonction ‘maintien chaud’ s’enclenche 
automatiquement, permettant de stabiliser l’état de la viande. 

La cuisson basse température permet de conserver la viande tendre, tout en étant plus homogène. 
L’évaporation est réduite et les projections sur les parois sont inexistantes. Elle permet aussi la 
réalisation de yaourts suivant les recettes traditionnelles. 

  La norme exige de ne pas descendre au dessous de 73°C. 
  La cuisson basse température se fait au dessous de 100°C 

7.6.2. -  Six programmes 

Logos Mets
Durée 

nominale
Spécficités 

Veau 4h30 Utiliser la grille spécifique. Maintien chaud enchaîné : 1 heure 

Bœuf 3h00 Utiliser la grille spécifique. Maintien chaud enchaîné : 1 heure 

Porc 4h30 Utiliser la grille spécifique. Maintien chaud enchaîné : 1 heure 

Agneau 3h00 Utiliser la grille spécifique. Maintien chaud enchaîné : 1 heure 

Volaille 6h00 Utiliser le tournebroche comme support. Maintien chaud enchaîné : 1 heure 

Yaourts 3h00 Poser les yaourts sur le plat émail. Pas de maintien chaud mais refroidissement rapide  avec 
arrêt de l’animation et de la lampe. 

1   2
Roti de BoeufRoti de Boeuf

  3   4   5



LES FOURS EURO – PROGRAMMATIONS 2004 
Formation Technique FONCTIONNEMENT 

- 27 -
CU3P-EURO-006-07/05 

7.7. -  La fonction ‘Éolyse’ 

Un catalyseur devient réellement actif au dessus de 230°C, 
température à laquelle débute le phénomène de destruction 
des graisses appelé ‘Cracking’. Dans la majorité des 
cuissons, la température du catalyseur  n’excède pas 
150°C.

La fonction Éolyse consiste à activer le catalyseur à l’aide 
d’un élément chauffant complémentaire afin qu’il soit actif 
dés les basses températures de cuisson.  

La température du catalyseur est régulée entre 275 et 
375°C à l’aide d’une sonde PT500 ayant les mêmes 
caractéristiques que la sonde de cuisson. 

Cette fonction qui permet de traiter 99% des odeurs n'est 
pas active dans les cuissons < 150°C et sur la cuisson 
Traditionnel ECO.

7.8. -  Étude de la pyrolyse 

Le nettoyage par pyrolyse se fait par la combustion lente des salissures qui se sont déposées sur les 
parois du four.  Elles passent ainsi d'un état liquide ou solide à un état gazeux par oxydation.  Ce gaz 
est ensuite purifié par le catalyseur d'où il ressort sous forme de CO2.

Le rendement optimal de la pyrolyse se situe entre 460°C et 490°C environ, pour une heure à ces 
températures (voir courbe ci-contre).  Au-delà l'émail risquerait d'être endommagé. 

La porte du four est verrouillée à 330°C pour deux raisons : 

  Éviter de perturber le bon déroulement du cycle de pyrolyse (chute de température). 
  Assurer la sécurité de l'utilisateur. D'une part en raison de l'importante température dans le four. 

Mais aussi parce qu'à 400°C les vapeurs 
graisseuses surchauffées dépassent leur 
seuil d'auto-inflammation. Une ouverture de 
la porte à cette température peut déclencher 
leur inflammation spontanée au contact de 
l'oxygène de la pièce. 

La pyrolyse, comme les cuissons, fonctionne sur 
le principe de la répartition de puissance. Au 
cours des 2 heures, des phases de chauffe 
préprogrammées s'enchaînent. Elles sont 
évolutives, le microprocesseur compare la 
température dans le four avec une température 
étalon qui varie en fonction du temps de pyrolyse 
écoulé. Plus l'écart diminue et plus le temps 
d'alimentation des éléments chauffants est réduit. 

Lorsque la température maximum préprogrammée pour chaque phase est atteinte, une nouvelle phase 
de chauffe succède à la précédente. 

Catalyseur 

Tangentielle Sonde T°C 

Élément 
chauffant 
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 Courbe de la pyrolyse 

 Gestion des éléments chauffants en pyrolyse 

La montée en température se déroule en plusieurs étapes, l’alimentation se fait par séquence de 30s : 
 Jusqu’à 275°C : Fonctionnement du grill 25s par séquence. 
 De 275 à 420°C : Fonctionnement continu du grill, fonctionnement de la sole 10s par séquence. 
 De 420 à 495°C : Fonctionnement continu du grill, fonctionnement régulé de la voûte et de la sole. 
 De 495°C à l’arrêt : Régulation du grill et de la sole pour maintenir la température. 

7.9. -  La fonction ‘Pyrocontrol’ 

On trouve deux particularités dans cette fonction proposée uniquement sur les fours haut de gamme 
équipé de la fonction ‘Éolyse’ 

 Indicateur de niveau de salissure (Uniquement sur les fours à afficheur matriciel) 

Il s’agit d’un indicateur dont l’information est basée sur une 
mesure chronométrique des temps de cuisson et prenant 
en compte les types de cuisson. 

 Adaptation automatique de la durée de pyrolyse 

Grâce à la résistance de catalyseur, la sonde de catalyseur et la maîtrise du phénomène de ‘Cracking’, 
une adaptation de la durée de pyrolyse peut être automatisée. 

Principe
  En début de pyrolyse (four froid), la résistance de catalyseur est alimentée jusqu’à obtenir une 

température de 250°C. Une première mesure étalon est réalisée. 
  La résistance de catalyseur n’est plus alimentée durant tout le cycle de pyrolyse. 
  20 minutes après le début du cycle (ou si l’enceinte atteint 275°C), une série de mesures est 

effectuée durant 30 minutes en sortie de catalyseur . Ce dernier générant des vapeurs 
proportionnelles au taux de graisse traité, la température relevée sera proportionnelle au niveau 
de salissure du four. 

  L’électronique compare la mesure étalon avec les mesures à chaud et adapte automatiquement 
la durée de la pyrolyse qui durera entre 1h30 et 2h15.
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7.10. -  Étude du verrouillage 

Durant la pyrolyse et afin d’éviter l’auto-inflammation des graisses en cas d’ouverture du four, un 
verrouillage de la porte intervient à la température de 330°C. Pour cela, le four EURO est équipé d’un 
système bistable activé par un vérin à cire. Deux contacts relèvent les informations ‘porte ouverte’ et 
‘verrouillée’. Le déverrouillage n’intervient que lorsque l’appareil redescend au-dessous de 300°C. 

7.10.1. -  Description du bloc de verrouillage 

Avantage du bloc serrure Euro:  L'état du contact de verrouillage est l'image exacte de l'état 
mécanique du verrouillage 

  Porte verrouillée = contact fermé 
  Porte déverrouillée = contact ouvert 

7.10.2. -  Fonctionnement 

 Le verrouillage 
  Alimentation de l'activateur thermique. 
  La glissière de verrou avance, le contact est actionné. 
  Coupure de l'alimentation de l'activateur thermique 15 secondes après la fermeture du contact. 
  L'activateur thermique refroidit et revient en position initiale. 
  La glissière est retenue par le crochet de verrouillage # La porte reste verrouillée. 

Activateur thermique 230V 

Commun ( phase ) 

Info porte ouverte (230V) 

Glissière de verrou 

Glissière de contact de porte 

Crochet de verrouillage 

Doigt de verrouillage de porte 

Info porte verrouillée (230V) 
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 Le déverrouillage 

  Alimentation de l'activateur thermique pendant 90 secondes. 
  L'activateur thermique repousse légérement la glissière vers l'avant. 
  Le crochet de verrouillage bascule. 
  Au refroidissement l'activateur thermique revient en position initiale. 
  La glissère rentre. 
  Le contact s'ouvre # La porte est déverrouilllée. 

 Gestion des anomalies 

Pas de détection de la fermeture du contact au verrouillage 

  Coupure de l'alimentation de l'activateur thermique au bout de 120 secondes. 
  Coupure de l'alimentation des éléments de puissance. 
  Clignotement du voyant de régulation ou du symbole ‘cadenas’ ( suivant les versions ). 

Pas d'accrochage de la glissière au verrouillage 

  Coupure de l'alimentation des éléments de puissance. 
  Clignotement du voyant de régulation ou du cadenas ( suivant les versions). 

Pas de détection de l'ouverture du contact au déverrouillage 

  L'électronique fait 3 tentatives de déverrouillage espacées de 6 minutes. 

Le problème persiste : 

  Coupure des éléments de puissance. 
  Clignotement du voyant de régulation ou du cadenas ( suivant les versions ). 

7.10.3. -  Déverrouillage manuel 

En cas de blocage, il est possible de déverrouiller 
manuellement la serrure.  

La technique consiste à introduire délicatement dans le petit 
trou situé entre le bandeau et la porte un outil spécifique ou 
une tige fine et longue pour agir sur le crochet de verrouillage. 

Longueur minimum : 12 cm 
Diamètre : 3 mm 
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7.11. -  Les différents composants 

Désignation Fonction Caractéristiques 

Le moufle 

Le four permet aux aliments de cuire en 
atmosphère humide 

  Isolation renforcée. 

  Soudures lisses et plates  

  Moufle séparé de la façade du four 
# minimisation des «ponts 
thermiques»  permettant une 
réduction de la consommation 
d’énergie.

Gril simple ou double 
Suivant les modèles, le four peut être 
équipé d’un gril simple ou d’un ensemble 
gril + voûte. 

Le gril peut être amovible sur certains 
modèles non pyro. 

La commande en ‘tout ou rien’ se fait par 
relais (repère V sur la carte de puissance)

  220/240V~ 

Gril simple 

  2100W, 24 !"

Gril double 

  Voûte 800W, 66 !

  Grilloir 1800W, 29 !

Elément de Sole 

Il est commandé en tout ou rien par un 
relais (repère S sur la carte de puissance)

  220/240V~ 

  1200W 

  43 !"

La résistance circulaire 

Cette résistance n’est pas présente sur 
tous les fours. 
Elle peut être utilisée seule (Chaleur 
tournante) ou en combinaison avec les 
autres éléments chauffants (Cuisson 
combinée). 

  220/240V~ 

  2000 W 

  26 !"

Moto-ventilateur 
Le moto-ventilateur est commandé par un  
triac (repère MEV sur la carte de 
puissance). 

Une seule vitesse. 
Arrêt à l’ouverture de porte sur les fours 
équipé d’un contact de porte. 

  220/240V~ 

  30W 

  80 !"
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Désignation Fonction Caractéristiques 

Tangentielle 

Le moteur de la tangentielle est 
commandé par un triac (repère MR sur la 
carte de puissance). 
Elle refroidit le four, les composants 
électroniques et réduit l’échauffement de 
la porte. 
La vitesse de la tangentielle augmente 
au-dessus de 320°C. 

  220/240V~ 

  31W (Fours à pyrolyse) 

  20W (Fours sans pyrolyse) 

  85!"

Catalyseur 

Destruction des fumées et combustion 
des graisses par décomposition en eau et 
gaz carbonique (CO2).

Le catalyseur commence à agir à une 
température de 230°C atteinte grâce à la 
proximité de la résistance de gril.  
Il agit principalement en pyrolyse et n’est 
pas monté sur les modèles non pyro. 

Résistance de catalyseur 

Cette résistance permet d’activer le 
catalyseur afin qu’il soit actif durant les 
cuissons.

Elle équipe uniquement les fours ayant la 
fonction ‘Eolyse’ 

  220/240V~ 

  200 W 

  255 !"

  Résistance active si la température 
de consigne est supérieure à 150°C"

Sondes PT500 

La sonde informe le microprocesseur de 
la température du four. 

Une deuxième sonde contrôle la 
température de la résistance de 
catalyseur lorsqu’il en est équipé. 

La sonde PT500 est une CTP dont la 
relation T°C /résistance est quasi linéaire. 
Sa résistance est de 500! à 0°C

  540 ! à la température ambiante 

  692 ! à 100°C 

  879 ! à 200°C 

Serrure 

Ensemble monobloc incluant le système 
de verrouillage / déverrouillage de la 
porte (par vérin à cire), le contact de 
verrouillage et le contact de porte. 

  220/240V~ 

  4 W 

  2 à 2,5 k!

Zone 
chauffante 
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Désignation Fonction Caractéristiques 

Thermostat de sécurité 

Le thermostat de sécurité KX coupe 
l’alimentation des éléments de puissance 
(grill, voûte, sole, élément ventilé et moto 
ventilateur) en cas de surchauffe du four. 

  Coupure à 120°C 

  Réarmement manuel 

Moteur tourne broche Le moteur de tourne broche est 
commandé par triac sur les modèles 
électroniques. Il fonctionne pendant les 
modes

  Grill moyen 

  Grill double 

  Grill pulsé 

Il s’arrête 30 minutes après la fin de 
cuisson ou lors de l’ouverture de porte
(cuisson programmée). 

  220/240V~"

  5K!"

Carte d’affichage 

(Exemple) 

La carte d’affichage inclut entre autres : 

  Un microprocesseur 

  Un afficheur, un bouton de 
programmation et un buzzer. 

Plusieurs types de carte : 
Afficheur 40x20 : La carte gère 
l’affichage, le cycle et la puissance.
Afficheur 50x27 : La carte gère 
l’affichage, la consigne de température 
Tout électronique : : La carte gère 
l’affichage, le cycle et commande la carte 
de puissance 

Carte de puissance 
La carte de puissance permet : 

  La commande des éléments 
chauffants (par relais) 

  La commande de l’éclairage (par 
relais)

  La commande des divers éléments 
(tangentielle, tournebroche ….) par 
triac.

Deux types de carte : 
Système hybride : La carte intègre un 
microprocesseur et assure la gestion du 
cycle et la commande de la puissance. 
Système ‘tout électronique’ : La carte 
est commandée par la carte d’affichage et 
agit en tant qu’esclave. 
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AFFICHEUR 40x20 

Secteur

Secteur

Commande par 
impulsions

Capteurs
Sonde T°C 

Éléments de 
puissance
Moteurs
Verrou Code

Sélecteur de cuissons 

Carte

Gestion des consignes 
Régulation de la puissance

µP

8 -  PROGRAMMATION HYBRIDE AVEC AFFICHEUR 40x20 

8.1. -  Synoptique 

Cette programmation mise en service en 2004 est une version hybride simplifiée. Elle se caractérise par : 

  son afficheur de dimension 40x20,
  son sélecteur +/-,
  son unique touche de commande (bouton poussoir), 
  son sélecteur mécanique. 

8.2. -  Utilisation 

8.2.1. -  Mise à l’heure de la minuterie 
  Appuyer sur # quelques secondes 
  L’affichage de l’heure clignote pour indiquer que le réglage est possible. 
  Régler à l’aide du bistable +/- . 
  Appuyer sur # pour valider. 

8.2.2. -  Programmer une cuisson 

Avec départ immédiat 

  Choisir le mode de cuisson et éventuellement ajuster la température. 
  Appuyer sur la touche jusqu’à faire clignoter l’indicateur “durée de cuisson”. L’affichage digital 

clignote à 00h00 pour indiquer que le réglage est possible. 

La validation se fait automatiquement au bout de quelques secondes, ->l’afficheur ne clignote plus. Le 
décomptage de la durée se fait immédiatement après la validation. 

Avec départ différé 

  Après le réglage de la durée de cuisson : Appuyer sur la touche # jusqu’à faire clignoter 
l’indicateur “fin de cuisson”.L’affichage clignote pour indiquer que le réglage est alors possible. 

  Régler à l’aide du bistable +/- . 

Une unique carte 
gère affichage, 
commande et 
puissance. 
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AFFICHEUR 40x20 

8.3. -  Schéma de principe 

BOR 1 BOR 2

G

MR

S

CFA

P66

CFA

P44

CFR

P1 1

N

N L

CS11 CFA

P1 1

CFA

5 P5

VKX

MEV

MTB

CFR

2 P2

CFA

8 P8

ECL
CFA

P77

CFA

2 P2
CFA

3 P3

FI

M

M

M

PT500

REL 1

PHCS3

CS12

CS9

TC4

CN1

 Commutateur 6 positions 

CFA CFR

P
1-

1

P
2-

2

P
3-

3

P
4-

4

P
5-

5

P
6-

6

P
7-

7

P
8-

8

P
1-

1

P
2-

2

0           
1
2      
3    
4
5
6    

MR Tangentielle 
G Gril
V Voûte
S Sole

KX Thermostat sécu 
ECL Eclairage

PT500 Sonde T°C 
BOR Bornier 
MEV Motoventilateur 
MTB Tournebroche 
CFA Commutateur avant 
CFR Commutateur arrière 
CPU Carte puissance 

FI Antiparasite 
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AFFICHEUR 40x20 

8.4. -  Programme test - Fours multifonction 

8.4.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

8.4.2. -  Conditions d’entrée 
  Débrancher 30 secondes minimum.
  Vérifier l’état des connections et l’état général du câblage.
  Sélecteurs sur ‘0’, rebrancher le four.

8.4.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
Amener le sélecteur de cuisson sur 
la position 1 puis retour à ‘0’, 3 fois 
consécutives $

1 seconde par position 

 La version du soft de la carte s’affiche

 Le courant est nul

Poursuivre le PAD

2
Positionner le sélecteur de cuisson 
sur la position 1 et tourner le bistable 
vers’ –‘ $

 Affichage indicatif de la configuration de la carte

 Le courant est nul

Poursuivre le PAD

3
Positionner le sélecteur de cuisson 

sur la position  et tourner le 
bistable vers’ +‘ $

 Tous les segments de l’afficheur sont allumés

NON $ Afficheur  HS 

 Tous les éléments sont alimentés (sole et voûte 
en série) et I = 10 A 

NON $ Poursuivre le PAD pour identifier le composant 
défectueux.

Poursuivre le PAD

4 Tourner le bistable vers’ +‘ et 
relâcher $

 Tous les segments de l’afficheur sont éteints

 Tous les éléments sont hors tension 

NON $ Module de commande HS. 

Poursuivre le PAD

5 Tourner le bistable vers’ +‘ et 
relâcher $

 Affichage en °C de la valeur lue par la sonde 

0°C $ Problème de mesure. Vérifier la sonde (540! à 
21°C). Si la sonde et sa liaison sont OK, remplacer le 
module.

Poursuivre le PAD

6 Tourner le bistable vers’ +‘ et 
relâcher $

 Activation du triac qui commande tangentielle, 
motoventilateur et tournebroche. Placer le sélecteur 

sur les positions ‘multifonction’ ou/et ‘gril TB’ 
pour vérifier le fonctionnement des composants. 

Aucun fonctionnement $ Carte HS 

Poursuivre le PAD 

X 3
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AFFICHEUR 40x20 

Étape Déroulement et affichage Constat 

7
Positionner le sélecteur de cuisson 

sur la position sole et tourner le 
bistable vers’ +‘ $

 Activation du relais qui commande les éléments 
chauffants. Sole alimentée et I=5A 

 NON $ Vérifier lrésistance de sole, th sécurité, 
connectique et contact sélecteur.

Poursuivre le PAD 

8
Positionner le sélecteur de cuisson 

sur la position tradi $

 Relais toujours activé. Gril + voûte alimentés et 
I=11A 

NON $ Vérifier chacune des résistances, leur 
connectique et leur contact sélecteur. 

Sortir du PAD 

9 Presser la touche # $  Sortie du programme d’aide au diagnostic 

Nota : Sur les fours multifonction, la séquence de contrôle est organisée de la manière suivante : Contrôle 
afficheur et puissance totale (Triac + Relais) / Sonde de température / Triac seul / Relais seul. 
Sur les fours à convection naturelle les deux dernières étapes sont inversées (relais puis triac).
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AFFICHEUR 50x27 

Carte de puissance 

Gestion des séquences 
de cuissons

Afficheur

Gestion des consignes 
Heure / Durée / Fin / T°C

Eléments de puissance
Moteurs
Verrou 
Lampe

µP

Secteur

µP

Commande par 
impulsions

Alimentation

Capteurs
Sonde T°C 

Sélecteur de 
cuissons 

9 -  PROGRAMMATION HYBRIDE AVEC AFFICHEUR 50x27 

9.1. -  Synoptique 

Cette programmation se caractérise par : 

  son afficheur de dimension 50x27,
  ses trois touches de commande (bouton poussoir), 
  son sélecteur mécanique et son sélecteur +/-,

9.2. -  Utilisation 

Le programmateur ne doit afficher que l'heure; celle-ci ne doit pas clignoter. 

  Choisir un mode de cuisson. 
  Le four propose la température la plus couramment utilisée. 
  Il est ensuite possible d’ajuster la température en actionnant la manette ‘°C’ vers + ou -.dans la 

limite des plages de réglage. 

  Après ces actions, le four chauffe et l’affichage de la température clignote. Une série de bips 
sonores retentit lorsque le four atteint la température choisie. Celle-ci cesse de clignoter. 

Une carte de puissance 
supervise la totalité des 
opérations du four. Elle est 
associée à une carte d’affichage 
qui gère entièrement durée et 
consigne de température. 
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AFFICHEUR 50x27 

9.3. -  Le schéma de principe – Multifonction pyrolyse 

BOR Bornier

MTB Tournebroche 

G Gril

V Voûte

S Sole

MEV Motoventilateur 

MR Tangentielle 

CF Commutateur

VER Thermo-activateur 

KX Thermostat sécu 

CV Verrouillage 

CP Contact porte 

ECL Eclairage 

FI Filtre parasites 

PT500 Sonde T°C 
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AFFICHEUR 50x27 

9.4. -  Programme test – Four multifonction avec Gril simple

9.4.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

9.4.2. -  Conditions d’entrée 

 Débrancher 5 secondes minimum.

 Vérifier l’état des connections et l’état général du câblage.

 Rebrancher le four.

9.4.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
+

Appuyer sur ‘+’ pour 
initialiser le four $

 L’affichage ne clignote plus et indique 12h00.

Poursuivre le PAD 

2

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position 1 puis retour à ‘0’, 3 fois 
consécutives $

       x3
1 seconde par position 

 Relever les valeurs :
Elles sont indicatives. 

Poursuivre le PAD 

3 Amener le sélecteur de 
cuisson sur pyrolyse $

 Lancement du cycle de verrouillage. La porte se 
verrouille après 1 min et le voyant de verrouillage s’allume. 

NON $ Si bloc verrou OK, remplacer la carte de puissance.  
Poursuivre le PAD

4

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position ‘1’ et amener furtivement le 
sélecteur de température sur ‘+’ $  Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé = 5 A

I = 0 A $ Si élément + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 
I = 15 A $ Carte de puissance HS 

 Poursuivre le PAD 

5
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement des éléments gril + sole et I 
absorbé = 15 A. 

I = 5 A $ Si élément gril + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 

Poursuivre le PAD
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Étape Déroulement et affichage Constat 

6
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Coupure de l’alimentation des éléments de 
puissance, I = 0 A :

NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

7
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel à grande 
vitesse :

NON $ Si tangentiel + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

8
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 La lampe s’allume : 
NON $ Si lampe + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 

 Le motoventilateur fonctionne à grande vitesse :
NON $ Si élément + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 

Poursuivre le PAD 

9

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position ‘3’ et amener furtivement le 
sélecteur de température sur ‘+’ $

 Température en °C de la sonde. 
Si la valeur est incohérente (000 ou 999)$ Vérifier la 
sonde (540! à 21°C). Si la sonde est OK, remplacer la 
carte de puissance. 

 Fonctionnement du tournebroche (si présent): 
NON $ Si moteur de tournebroche + câblage conformes, 
alors sélecteur de cuisson HS. 

Poursuivre le PAD 

10
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

  Tous les segments sont allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

  Alimentation de la lampe, du motoventilateur (si 
présent) et du tournebroche.

Poursuivre le PAD 

11
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

  Tous les segments sont éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

  Alimentation de la lampe, du motoventilateur (si 
présent) et du tournebroche.

Poursuivre le PAD 

12

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
dernière position et revenir sur ‘0’.  Sortie du PAD. 

  Attendre quelques minutes, la porte doit se 
déverrouiller après 3 tentatives maximum. 

NON $ Supprimer les éventuels blocages mécaniques ou 
remplacer le bloc de verrouillage s’il est défectueux. 

13 Ouvrir la porte $

 Fonctionnement éclairage et I absorbé = 0,1A 

NON $ Si lampe + contact porte + câblage conformes, alors 
carte puissance HS.

Nota : Il est possible de revenir en arrière dans le programme test en amenant furtivement le sélecteur de 
température sur ‘-‘.

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 
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9.5. -  Programme test – Four multifonction avec Gril / Voûte et élément ventilé 

9.5.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

9.5.2. -  Conditions d’entrée 

 Débrancher 5 secondes minimum.

 Vérifier l’état des connections et l’état général du câblage.

 Rebrancher le four.

9.5.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
Set

Appuyer sur ‘set’ pour 
initialiser le four $

 L’affichage ne clignote plus et indique 12h00.

Poursuivre le PAD 

2

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position 1 puis retour à ‘0’, 3 fois 
consécutives $

            
x3

1 seconde par position 

 Relever les valeurs :Elles sont indicatives. 

Poursuivre le PAD 

3 Amener le sélecteur de 
cuisson sur pyrolyse $

 Lancement du cycle de verrouillage. La porte se 
verrouille après 1 min et le voyant de verrouillage s’allume. 

NON $ Si bloc verrou OK, remplacer la carte de puissance.  
Poursuivre le PAD

4

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position ‘1’ et amener furtivement le 
sélecteur de température sur ‘+’ $

             

 Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé = 5 A
I = 0 A $ Si élément + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 
I = 15 A $ Carte de puissance HS 

 Poursuivre le PAD 

5
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement de l’élément gril et I absorbé = 8 A 
I = 0 A $ Si élément gril + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 

Poursuivre le PAD
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Étape Déroulement et affichage Constat 

6
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Alimentation des éléments gril et sole, I = 13 A :
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

7
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement de la voûte et I absorbé = 3,5 A 
I = 0 A $ Si élément voûte + câblage conformes, alors carte 
de puissance HS 

Poursuivre le PAD

8
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

Si le four est équipé d’un élément ventilé : 
 Alimentation de l’élément ventilé et I = 8,5 A
I = 0 A $ Si élément ventilé + câblage conformes, alors carte 
de puissance HS 

Si le four n’a pas d’élément ventilé :
 I = 0 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

9
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

Si le four est équipé d’un élément ventilé : 
 Alimentation de l’élément ventilé et de la voûte, 

 I = 12 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Si le four n’a pas d’élément ventilé :
 Alimentation de la voûte, I = 3,5 A

Poursuivre le PAD 

10
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en grande 
vitesse.

NON $ Si élément  + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

11
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

 Fonctionnement de la lampe et I absorbé = 0,1.
NON $ Si ampoule + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

12

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
position ‘5’ et amener furtivement le 
sélecteur de température sur ‘+’ $

          

 Température en °C de la sonde. 
Si la valeur est incohérente (000 ou 999)$ Vérifier la 
sonde (540! à 21°C). Si la sonde est OK, remplacer la 
carte de puissance. 

 Fonctionnement du motoventilateur : 
NON $ Si moteur + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 

 Fonctionnement du tournebroche (si présent): 
NON $ Si moteur de tournebroche + câblage conformes, 
alors sélecteur de cuisson HS. 

Poursuivre le PAD 

13
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

  Tous les segments sont allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

  Alimentation de la lampe, du motoventilateur (si 
présent) et du tournebroche.

Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

14
Amener furtivement le 
sélecteur de température 
sur ‘+’ $

  Tous les segments sont éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

  Alimentation de la lampe, du motoventilateur (si 
présent) et du tournebroche.

Poursuivre le PAD 

15

Amener le sélecteur de cuisson sur la 
dernière position et revenir sur ‘0’.

             

 Sortie du PAD. 
  Attendre quelques minutes, la porte doit se 

déverrouiller après 3 tentatives maximum. 

NON $ Supprimer les éventuels blocages mécaniques ou 
remplacer le bloc de verrouillage s’il est défectueux. 

16 Ouvrir la porte $

 Fonctionnement éclairage et I absorbé = 0,1A 

NON $ Si lampe + contact porte + câblage conformes, alors 
carte puissance HS.

Nota : Il est possible de revenir en arrière dans le programme test en amenant furtivement le sélecteur de 
température sur ‘-‘.

9.6. -  Les codes ‘Erreur’ 

 Err V : Erreur Verrouillage ou déverrouillage 

Le four n'a pas réussi à verrouiller ou à déverrouiller. Plusieurs causes possibles : 

Le vérin ne fonctionne pas  
  Le contact verrou est permanent  
  Le bloc de verrouillage fonctionne mal ( blocage mécanique ) 

 Err T : Erreur de température trop haute  

Généralement le thermostat se déclenche suite à l’alimentation continue d’un des éléments chauffants. 

 Err M : Erreur de mesure de la sonde de température  

9.7. -  Carte de puissance 

Voir l’implantation présentée dans le chapitre 10 sur le four hybride rétro

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 
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10 -  PROGRAMMATION HYBRIDE RETRO 

10.1. -  Synoptique 

10.2. -  Utilisation 

10.2.1. -  Mise à l’heure de la minuterie 
  Appuyer simultanément sur les touches + et –pendant quelques 

secondes jusqu’à faire clignoter l’affichage digital. 
  L’affichage de l’heure clignote pour indiquer que le réglage est 

possible.
  Pour régler, appuyer sur les touches + ou - . 
  Appuyer sur la touche ‘Temps’ pour valider. 

10.2.2. -  Programmer une cuisson 

 Avec départ immédiat 

  Choisir le mode de cuisson et éventuellement ajuster la température. 
  Appuyer sur la touche “Temps” jusqu’à faire clignoter le voyant “durée de cuisson”. L’affichage 

digital clignote à 00h00 pour indiquer que le réglage est possible. 
  Appuyer sur la touche + ou - pour régler le temps de cuisson souhaité.  

La validation se fait automatiquement au bout de quelques secondes, ->l’afficheur ne clignote plus. Le 
décomptage de la durée se fait immédiatement après la validation. 

 Avec départ différé 

Après le réglage de la durée de cuisson : 

  Appuyer sur la touche “Temps” jusqu’à faire clignoter le voyant “fin de cuisson”.L’affichage 
clignote pour indiquer que le réglage est alors possible. 

  Appuyer sur la touche + ou - pour régler l’heure de fin. 

Carte puissance Eléments de puissance 
Moteurs
Verrou
Lampe

Sélecteur
thermostat

Capteurs
Sondes

µP
Secteur

Une carte de puissance supervise la totalité 
des opérations du four. Elle est associée à 
un sélecteur de mode de cuisson et une 
minuterie (électromécanique) autonome. 
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10.3. -  Le schéma de principe – Multifonction pyrolyse 
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CF1

CF2

CF3
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CPOCVER
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BOR2BOR1
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FI

PT500

KX Thermostat sécu 

CV Verrouillage 

CP Contact porte 

VV Voyant verrouillage 

VR Voyant régulation 

VF Voyant marche 

ECL Eclairage 

FI Filtre parasites 

PT500 Sonde T°C 

BOR Bornier

MTB Tournebroche 

V Gril

S Sole

MEV Motoventilateur 

MR Tangentielle 

CF Commutateur

VER Thermo-activateur 

MI Minuterie 

CMI Contact minuterie 
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10.4. -  Carte de puissance 

AU VOLTMETRE 
Tension composants non-alimentés 

A L’OHMMETRE 
Attention à la prise de mesure

Repères Composant  Tension Repères Composant  Ohm

N-Ph  Secteur  220/240V~  PH-VER Verrouillage  2 à 2,5 k!

N-VER  Verrouillage  220/240V~  PH-MR Tangentielle  85 !

N-MR  Tangentielle  220/240V~  PH-VR Voyant régulation  300 k!

N-CPO  Porte fermée  220/240V~  KX*-MEV Motoventilateur  80 !

N-CPO  Porte ouverte  0V~  KX *-V Gril  24 !

N-CVER  Déverrouillé  0V~  KX *-EV Élément ventilé  26 !

N-CVER  Verrouillé  220/240V~  KX *-ECL Éclairage  330 !

      KX *-S Sole  43 !

La tension des codes dépend de la position du 
sélecteur de programmes 

PH-CPO Porte fermée  0 !

N-A  Code A sélecteur  0 ou 220/240V~  PH-CPO Porte ouverte  infini 

N-B  Code B sélecteur  0 ou 220/240V~  PH-CVER Déverrouillé  infini 

N-C  Code C sélecteur  0 ou 220/240V~  PH-CVER Verrouillé  0 !

N-D  Code D sélecteur  0 ou 220/240V~  sonde = 540 ! à 20°C 

* KX correspond à l’une des cosses du thermostat de sécurité  / Le sélecteur de cuisson étant  sur traditionnel pulsé.
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10.5. -  Programme test - Fours multifonction rétro 

10.5.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

10.5.2. -  Conditions d’entrée 

 Débrancher 5 secondes minimum.

 Vérifier l’état des connections et l’état général du câblage.

 Mettre les sélecteurs sur ‘0’.

 Rebrancher le four.

10.5.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
Appuyer sur la touche ‘-’  et une fois 
sur la touche ‘Temps’ pour initialiser 
le four $

 L’affichage numérique s’éteint.

Poursuivre le PAD

2
Amener le sélecteur de cuisson sur 
la position 1 puis retour à ‘0’, 3 fois 
consécutives $

 Le voyant de régulation s’allume : 

NON $ Réessayer à partir de l’étape 1. Si le problème 
persiste, vérifier la sonde (540! à 21°C). Si la sonde est 
OK, remplacer la carte de puissance. 

 Le courant est nul : 

NON $ Aucun élément ne doit être alimenté. Remplacer 
la carte de puissance. 

Poursuivre le PAD

3 Amener le sélecteur de cuisson sur 
position ‘Pyrolyse’ $

 Lancement du cycle de verrouillage. La porte se 
verrouille après 1 min et le voyant de verrouillage 
s’allume. 

NON $ Si bloc verrou OK, remplacer la carte de 
puissance.  

Poursuivre le PAD 

4
Amener le sélecteur de 
température sur ‘40°C’ et le 
sélecteur de cuisson en position 1 
$

 Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé = 5 
A.

I = 0 A $ Si élément + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 
I = 15 A $ Carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD 

5 Amener le sélecteur de 
température sur ‘65°C’ $

 Fonctionnement des éléments gril + sole et I 
absorbé = 15 A. 

I = 5 A $ Si élément gril + câblage conformes, alors carte 
de puissance HS 

Poursuivre le PAD 

X 3

1 seconde par position 

Exemple de programmateur 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

6 Amener le sélecteur de 
température sur ‘100°C’ $

 Coupure de l’alimentation des éléments de 
puissance, I = 0 A :

NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

7 Amener le sélecteur de 
température sur ‘150°C’ $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel à grande 
vitesse :

NON $ Si tangentiel + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

8 Amener le sélecteur de 
température sur ‘165°C’ $

 La lampe s’allume : 
NON $ Si lampe + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 

 Le motoventilateur fonctionne à grande vitesse :
NON $ Si élément + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS 

Poursuivre le PAD 

9
Amener le sélecteur de cuisson sur 
la position 3 et le sélecteur de 
température sur ‘180°C’ $

 Fonctionnement du tournebroche : 
NON $ Si moteur de tournebroche + câblage conformes, 
alors carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

10
Amener le sélecteur de cuisson sur 
la dernière position, attendre 1 
seconde et ramener à ‘0’ $

 Le voyant de régulation s’éteint : 
NON $ Refaire l’opération. 

Sortie du PAD 

11 Attendre 3 à 10 minutes $

 La porte doit se déverrouiller après 3 tentatives 
maximum : 

NON $ Supprimer les éventuels blocages mécaniques ou 
remplacer le bloc de verrouillage s’il est défectueux.

12 Ouvrir la porte $
 La lampe s’allume : 
NON $ Si contact de porte + câblage conformes, 
remplacer la carte de puissance

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 
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11 -  PROGRAMMATION ‘TOUT ELECTRONIQUE’ – AFFICHEUR 104x27 

11.1. -  Synoptique 

11.2. -  Utilisation 

11.2.1. -  Réglage de l’heure 

 A la mise sous tension 

  Régler l’heure en tournant le bouton 
  L’enregistrement de l’heure ajustée est automatique au bout de 

quelques secondes # l’affichage de l’heure ne clignote plus. 

 Remise à l’heure de l’horloge 

  Positionner le sélecteur de programme sur la position .
  L’heure clignote pour indiquer que le réglage est alors possible. 
  Tourner le bouton de façon à augmenter ou diminuer l’heure affichée. 
  Après avoir réglé, positionner le sélecteur sur la position ‘T°C’  

# l’affichage de l’heure ne clignote plus. 

11.2.2. -  Cuisson immédiate 

Le programmateur ne doit afficher que l'heure; celle-ci ne doit pas clignoter. 

  Choisir le mode de cuisson en tournant le sélecteur de fonctions. 
  Le four propose la température optimale pour le mode de cuisson 

choisi : (Exemple 200°C). 
  Il est possible d’ajuster celle-ci en utilisant le bouton situé sous 

l’afficheur.
  Après ces actions le four chauffe : L’indicateur de montée en 

température s’anime et signale la progression de la température à 
l’intérieur du four. 

  3 bips indiqueront que la température de consigne est atteinte. 

Carte puissance 
"esclave"

Carte
afficheur

Eléments de puissance 
Moteurs
Verrou 
Lampe

Sélecteur 
thermostat 

Capteurs 
Sondes 

µP

Secteur 

Tc̊

La gestion du cycle est assurée par la 
carte afficheur qui intègre le 
microprocesseur.
La carte de puissance est dite 
‘Esclave’ c’est à dire qu’elle n’a qu’un 
rôle de commutation. 
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11.2.3. -  Durée de cuisson 
  Sélectionner un mode de cuisson et ajuster éventuellement la 

température.
  Positionner le sélecteur de programme sur la position 
  La durée de cuisson clignote à 0h00 pour indiquer que le réglage est 

alors possible. 
  Tourner le bouton pour régler le temps souhaité. 
  L’enregistrement de l’heure ajustée est automatique au bout de 

quelques secondes et la cuisson commence. 

En fin de cuisson, une série de bips sonores est émise durant quelques 
minutes. L’arrêt des bips se fait en positionnant le sélecteur sur le réglage 
sur ‘T°C’ et en ramenant la manette sur ‘0’. 

11.2.4. -  Heure de fin de cuisson 
  Régler une durée de cuisson 
  Positionner le sélecteur de mode sur la position 
  L’heure de fin de cuisson clignote pour indiquer que le réglage est 

possible.
  Ajuster l'heure de fin de cuisson souhaitée en tournant le bouton sous 

l’afficheur.

Il est possible de modifier à tout moment la durée de cuisson ou d’annuler à 
tout moment la programmation en remettant la valeur de la durée à ‘0.00’. 

11.2.5. -  Fonction GRILL + / GRIL SAVEUR 
  Régler un mode de cuisson et éventuellement ajuster la température 
  Positionner le sélecteur de programme sur la position ‘GRILL+’., la 

durée de cuisson indique 0h05 (cette valeur de durée correspond au 
temps minimum nécessaire pour activer la fonction ‘GRILL+’ dans la 
séquence de cuisson choisie). 

  Tourner le bouton de réglage pour ajuster la durée de cuisson totale. 
L’enregistrement de la durée est automatique au bout de quelques 
secondes, l’afficheur ne clignote plus. 

  Après ces 3 actions, le four chauffe et une barre horizontale dans 
l’afficheur, sous le texte ‘GRILL+’ s’illumine, indiquant que la fonction 
est en service. 

Cinq minutes avant la fin de cuisson, l’indicateur ‘GRILL+ / GRIL SAVEUR’ clignote. 

11.2.6. -  Réglage de la luminosité de l’afficheur 

La luminosité de l’afficheur peut être ajustée. 

  Régler l’heure du programmateur à 12h10 
  Appuyer sur le bouton tout en effectuant une rotation afin d’obtenir la 

luminosité voulue. 
  Remettre le programmateur à l’heure. 

Tc̊

Tc̊
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11.3. -  Schéma de principe – Multifonction pyrolyse 

BORBOR

CP0 CVER

N
PH PH PH

CP

CV

CPU

S

V

KX

ECL

MEV

M

VER

MR

M

MTB

M

REL 4

REL 2

REL 1

REL 3

FI

PT500

MR Tangentielle 
MEV Motoventilateur

V Gril
S Sole

KX Thermostat sécu 
ECL Eclairage

PT500 Sonde T°C 

BOR Bornier
MTB Tournebroche
VER Thermo-activateur
CP Contact porte 
CV Contact verrouillage 

CPU Carte puissance 
FI Antiparasite 

Vers
Carte
afficheur
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11.4. -  Programme test 

11.4.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

11.4.2. -  Conditions d’entrée 

 Amener le sélecteur de gauche sur mise à l’heure : L’heure clignote 

 Régler l’horloge à 12:00 clignotant en utilisant le bouton de réglage situé sous l’afficheur. 

 Amener le sélecteur de gauche sur ‘T°C’

 Effectuer 3 aller-retour sur ‘Minuterie’  
(1 seconde par position) 

11.4.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Attention : On dispose de deux minutes pour accéder au P.A.D.  

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
L’entrée dans le P.A.D. commence par 
une indication sur la programmation de la 
carte. $

 Relever les valeurs :
Elles sont indicatives et dépendent de la configuration de 
chaque four (Convection naturelle, multifonction ….) 

Poursuivre le PAD 

2 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

  Tous les segments et le voyant  ‘Booster’ (s’il est 
présent) sont allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

3 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

  Tous les segments et le voyant  ‘Booster’ (s’il est 
présent) sont éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

4 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

  Affichage configuration boite à lumière CF0.

  A partir de cette étape test de l’afficheur . 

NON $ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD

5a Amener le sélecteur sur 
"Mise à l’heure" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD
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Étape Déroulement et affichage Constat 

5b Amener le sélecteur sur 
"Fin de cuisson" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5c Amener le sélecteur sur 
"Durée de cuisson" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5d Amener le sélecteur sur 
"Minuterie" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5e Amener le sélecteur sur 
"T°C" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5f Amener le sélecteur sur 
"GRIL SAVEUR" $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5g
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 1 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5h
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 2 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5i
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 3 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5j
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 4 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5k
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 5 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5l
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 6 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5m
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 7 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5n
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 8 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5o
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 9 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD
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Étape Déroulement et affichage Constat 

5p
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 10 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5q
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 11 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Poursuivre le PAD

5r
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 0 $

  Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON $ Carte afficheur HS 

Fin du test de l’afficheur 

Poursuivre le PAD

6 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Température en °C de la sonde. 

Si la valeur est incohérente (000 ou 999) $ Vérifier la 
sonde (540! à 21°C). Si la sonde est OK, remplacer la 
carte afficheur. 

Poursuivre le PAD

7 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Selon modèle contrôle du capteur de cuisson
automatisé.

  La valeur lue doit être comprise entre 350 et 800. 
Dans le cas d’un problème de cuisson, Contrôler la 
sonde en suivant la procédure donnée. 

Poursuivre le PAD

Tourner le  bouton de 
réglage vers la gauche 
$

  Fonctionnement de tous les éléments + buzzer pour 
une consommation de 15A :

I=0A $ Carte puissance HS. 
I<15A $ Si éléments gril et sole + TH sécu KX + câblage 
conformes, alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 8

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Coupure de tous les éléments et I absorbé = 0A : 
     NON $ Carte puissance HS. 

BUZZER FONCTIONNE $ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement du gril (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 9 A.

NON $ Si éléments + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 9
Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage $

 Coupure du gril 

NON $ Carte puissance HS. 
BUZZER FONCTIONNE $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement  sole (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 5 A.

NON $ Si éléments + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 10
Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage $

 Coupure sole et I = 0A 

NON $ Carte puissance HS. 
Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse.

NON $ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

11
Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage $

 Arrêt du ventilateur tangentiel.
NON $ Carte puissance HS.
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Étape Déroulement et affichage Constat 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement moto-ventilateur (bruit perceptible)
et I absorbé = 0,13 A.

NON $ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 12

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

 Coupure moto-ventilateur et I absorbé = 0A : 
     Poursuivre le PAD. 

NON $ Carte puissance HS.

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement de la lampe.
NON $ Si ampoule + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 
Nota : Cette étape n’existe pas sur tous les PAD. 13

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

 Coupure de la lampe. 

NON $ Carte de puissance HS. 
Nota : Cette étape n’existe pas sur tous les PAD.

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

 Fonctionnement moteur tourne broche 
(rotation visible à travers la porte). 

NON $ Si moteur + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 

14
Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

 Coupure moteur tourne broche. 
Poursuivre le PAD.

NON $ Carte puissance HS.

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
position "Pyrolyse"

 Fonctionnement de la voûte (Si présence de 
voûte).et lancement du verrouillage (120 sec. Max.) 

NON $ Si vérin + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 

15
Attendre jusqu’à 
l’apparition du picto 
verrouillage

 Verrouillage effectuer   

NON $ Si vérin + câblage conformes, alors Carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD.

16
Amener le sélecteur sur 
la position "Fin de 
cuisson" puis sur
"T°C" $

 Sortie du PAD 

(Ou mettre l’appareil hors tension.) 

Le déverrouillage s’effectue automatiquement en sortant du PAD à condition de laisser l’appareil sous 
tension.

11.5. -  Mise en mode ‘Démo’ 

 Activation

  Régler l’heure sur 00H00
  Appuyer sur le bouton de réglage jusqu’à l’affichage de "DEMO"

(environ 10s). 
Affichage "DEMO" en zone horaire 1 secondes toutes les 8 secondes. 

 Désactivation

  Régler l’heure sur 00H00
  Appuyer sur le bouton de réglage jusqu’à l’émission d’un 2 eme "BIP"

(environ 10s). 

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 
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11.6. -  Carte de puissance 

AU VOLTMETRE 
Tension composants non-alimentés 

A L’OHMMETRE

Repères Composant  Tension Repères Composant  Ohm

N-Ph  Secteur  220/240V~  PH-TB Moteur TB  9,6 k!

N-TB  Moteur TB  220/240V~  PH-VER Verrouillage  2,5 k!

N-VER  Verrouillage  220/240V~  PH-MR Tangentielle  85 !

N-MR  Tangentielle  220/240V~  PH-MEV Moto-ventilateur  80 !

N-MEV  Moto-ventilateur  220/240V~  PH-V Gril  24 !

N-V  Gril  220/240V~  PH-EV Non utilisé   

N-EV  Non utilisé    PH-ECL Éclairage  330 !

N-ECL  Éclairage  220/240V~  PH-S Sole  43 !

N-S  Sole  220/240V~  PH-CPO Porte fermée  0 !

N-CPO  Porte fermée  220/240V~  PH-CPO Porte ouverte  infini 

N-CPO  Porte ouverte  0V~  PH-CVER Déverrouillé  infini 

N-CVER  Déverrouillé  0V~  PH-CVER Verrouillé  0 !

N-CVER  Verrouillé  220/240V~  sonde = 540 ! à 20°C 

La tension 5V= générée par la carte de puissance et permettant l’alimentation de la carte d’affichage est 
contrôlable en mesurant entre le neutre N et la patte + du condensateur polarisé C3. 
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12 -  PROGRAMMATION ‘TOUT ELECTRONIQUE’ – CLAVIER SENSITIF 

ECO
100100100100

200200200200
300300300300

12.1. -  Utilisation 

La partie droite est réservée à la sélection des différents programmes de cuisson, la partie gauche à la 
programmation : Durée de cuisson, heure de fin de cuisson, heure courante …. 

12.1.1. -  Programmer une cuisson 
  Régler le mode de cuisson choisi et éventuellement ajuster la température. 
  Appuyer sur le bouton durée de cuisson 

La durée de cuisson clignote à 0.00 ainsi que le symbole  pour indiquer que le réglage est alors 
possible.

  Appuyez sur les touches + ou – pour régler le temps souhaité. L’enregistrement de la durée 
ajustée est automatique au bout de quelques secondes ou peut être confirmé en appuyant de 
nouveau sur la touche .

  Le symbole devient fixe. Le four chauffe. En fin de cuisson, une série de bips sonores est 

émise durant quelques minutes et le symbole clignote.
  Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche Start/Stop.

12.1.2. -  Faire une pyrolyse 
  Vérifiez que le programmateur affiche l’heure du jour et que celle-ci ne clignote pas. 
  Appuyez sur la touche de sélection des fonctions jusqu’à la fonction pyrolyse : Le four affiche les 

3 symboles pyrolyse  correspondant à une pyrolyse de 2 heures. 
On peut sélectionner 2 autres durées ( 1h 45 et  1h30) en appuyant sur les touches - ou +. Le four 
est indisponible pendant 2h, 2h15 ou 2h30. ce temps prend en compte la durée de refroidissement 
jusqu’au déverrouillage de la porte. 

En fin de pyrolyse, le symbole  reste allumé jusqu’au déverrouillage de la porte. 

12.2. -  Schéma de principe 

Voir le schéma présenté dans le chapitre 15 sur le four matriciel. 

12.3. -  Carte de puissance 

Voir l’implantation présentée dans le chapitre 15 sur le four matriciel 
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12.4. -  Programme test 

12.4.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

12.4.2. -  Conditions d’entrée 

 Vérifier que les deux points de l’heure clignotent
NON : Débrancher et rebrancher le four. À la mise sous tension du four, l'affichage de l'heure clignote 
sur 12:00.
OUI  : Régler l’heure sur 12:00.

 Régler l’horloge à 12:00 
En appuyant quelques secondes simultanément sur les touches 2 et 3 puis en ajustant l’heure avec + et - .  

12.4.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Attention : On dispose d’une minute pour accéder au P.A.D. Si la minute est écoulée, remettre 
l'horloge à 12:00.

Étape Déroulement et affichage Constat 

1

Appuis brefs et successifs sur les 
touches 7 à 2 puis appui prolongé 
sur la touche 1 jusqu’à apparition 
de l’affichage suivant : 

  Affichage des versions logiciel et configuration carte. 

Relever ces informations. 

 Pas de ‘Bip’ $ Vérifiés si les ressorts des touches 
sont bien plaqués sur le verre du bandeau. Si OK Carte 
afficheur HS. 

Poursuivre le PAD

2 1 appui bref sur la touche °C$

  Tous les segments allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD

3 1 appui bref sur la touche °C $

  Tous les segments éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

1 appui bref sur la touche °C $

  Température en °C de la sonde 1. 

Si la valeur est incohérente $ Vérifier la sonde (540! à 
20°C). Si la sonde OK, remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

4
1 appui bref sur la touche + $

 Affichage de la température centre four.
La température de consigne s’affichera en 
alternance avec la température lue par la sonde lors 
des cuissons. Si cette option n’est pas souhaitée 
supprimer ‘ ° ’ en appuyant à nouveau sur +.

Poursuivre le PAD 

5 1 appui bref sur la touche °C $

  Température en °C de la sonde de catalyseur. 

Si la valeur est incohérente $ Vérifier la sonde (540! à 
20°C).

Poursuivre le PAD 

6 1 appui bref sur la touche °C $

 Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé =5A
I = 0 A $ Si élément +Klixon + câblage conformes, alors 
carte de puissance HS 
I > 5A $ Remplacer la carte de puissance 
  Fonctionnement du buzzer.  
NON $ Remplacer la carte afficheur 

Poursuivre le PAD 

7 1 appui bref sur la touche °C $

 Fonctionnement de l’élément gril et I absorbé = 8 
A

I = 0 A $ Si élément gril + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD

8 1 appui bref sur la touche °C $

 Alimentation des éléments gril et sole, I = 13 A :
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

9 1 appui bref sur la touche °C $

 Fonctionnement de la voûte et I absorbé = 3,5 A 
I = 0 A $ Si élément voûte + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 
Poursuivre le PAD

10 1 appui bref sur la touche 1 $

 Alimentation de l’élément ventilé et I = 8,5 A
I = 0 A $ Si élément ventilé + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD 

11 1 appui bref sur la touche °C $

 Alimentation de l’élément ventilé et de la voûte, 
 I = 12 A

NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

12 1 appui bref sur la touche °C $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse.

NON $ Si élément  + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

13 1 appui bref sur la touche °C $

 Alimentation de la résistance catalyseur et  I=1A
NON $ Si élément  + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 
 Fonctionnement de la lampe
NON $ Si ampoule + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

14 1 appui bref sur la touche °C $

 Fonctionnement du motoventilateur : 
NON $ Si moteur + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 
 Fonctionnement du tournebroche : 
NON $ Si élément  + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

15 1 appui sur la touche Pyro $

 Lancement du cycle de verrouillage. La porte se 
verrouille après 1 min et le cadenas se ferme. 

NON $ Si bloc verrou OK, remplacer la carte de 
puissance.  

Poursuivre le PAD 

16 1 appui sur la touche °C $

 La porte doit se déverrouiller après 3 tentatives 
maximum. 

NON $ Supprimer les éventuels blocages mécaniques ou 
remplacer le bloc de verrouillage s’il est défectueux.

12.4.4. -  Mise en mode ‘DEMO’  

 Activation

  Mettre l'horloge à 12h10.
  Appuyer simultanément sur les touches ‘°C’ et ‘START / STOP’ pendant au moins 3 secondes. 
  Le mot ‘Démo’ apparaît 1 seconde toutes les 8 secondes à la place de l'heure. 

 Désactivation

  Elle peut se faire sans changer l'heure. 
  Appuyer simultanément sur les touches ‘°C’ et ‘START / STOP’ pendant au moins 3 secondes.

IMPORTANT 
Le mode démo est sauvegardé même en cas de coupure secteur. Pour en sortir, il est donc obligatoire 
de suivre la procédure ci-dessus.
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13 -  PROGRAMMATION ‘TOUT ELECTRONIQUE’ – AFFICHEUR 145x26 

13.1. -  Synoptique 

Cette programmation mise en service en 2004 est 100% électronique. Elle se caractérise par : 

  son afficheur bicolore de dimension 145x26 (Le plus grand monté à ce jour sur le four Euro) 
  sa roue codeuse +/- qui fait également poussoir 
  ses deux sélecteurs ou ses trois touches associés 
  sa programmation par type de plats 

La fonction de cuisson automatisée 10 programmes n’est proposée que sur certains modèles. 
La fonction de cuisson basse température n’est proposée que sur certains modèles et est incompatible 
avec la cuisson automatisée. 

Carte puissance 
"esclave"

Carte
afficheur

Eléments de puissance 
Moteurs
Verrou 
Lampe

Sélecteurs 
thermostat 

Capteurs 
Sondes 

µP

Secteur 

La gestion du cycle est assurée par la 
carte afficheur qui intègre le 
microprocesseur.
La carte de puissance est dite 
‘Esclave’ c’est à dire qu’elle n’a qu’un 
rôle de commutation. 
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13.2. -  Remise à l'heure automatique 

En cas de coupure de courant, l’heure est conservée un minimum de 36 heures. 

13.3. -  Gestion du mode ‘Démo’ 

Pour entrer dans le mode ‘Démo’ ou en sortir, le procédé diffère en fonction de l’interface commande. 
La première étape consiste à régler l’horloge à 00h00 et valider. 

 Première possibilité : Accès model 3 touches + sélecteur 
Pour entrer dans le mode ‘Démo’, appuyer simultanément sur les 3 touches 
jusqu’à l’arrêt du ‘Bip’: Apparition de ‘Démo’ dans l’afficheur. 

 Deuxième possibilité : Accès model par trois sélecteurs 
Maintenir appuyé le bouton de réglage +/- durant 10 secondes.  

Durant ce réglage : 
  Les éléments chauffants ne sont plus commandés, 
  Les autres fonctions du four sont maintenues (programmation, tangentielle, éclairage …) 
  Le mot ‘DEMO’ apparaît toutes les 8 secondes à la place de l'heure. 
  La fonction ‘Automatic-Stop’ est désactivée. 

Remarque : Le mode ‘Démo’ est sauvegardé indéfiniment en cas de coupure de courant. 

13.4. -  Réglage luminosité 
  Régler le programmateur à 12h10
  Maintenir appuyé le bouton de réglage +/- en le faisant tourner ou (suivant accès) le bouton 

température en faisant tourner le sélecteur. 
  Remettre l’horloge à l’heure. 

13.5. -  Sécurité ‘Enfants’ 

La sécurité enfant n’est accessible qu’a l’arrêt. Elle est activé et désactivé en maintenant appuyé le 
bouton de réglage +/- ou (suivant accès) le bouton stop durant 5 secondes. 

Si elle est activée, seule la minuterie est accessible et une clef apparaît sur l’afficheur. 

13.6. -  Schéma de principe 

Modèle multifonction : Voir le schéma présenté dans le chapitre 11 sur le four afficheur 104x27 
Modèle avec cuisson automatisée : Voir le schéma présenté dans le chapitre 14 sur le four matriciel. 

13.7. -  Carte de puissance 

Modèle multifonction : Voir l’implantation présentée dans le chapitre 11 sur le four afficheur 104x27 
Modèle avec cuisson automatisée : Voir l’implantation présentée dans le chapitre 14 sur le four 
matriciel

STOP
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13.8. -  Programme test – Accès 3 sélecteurs 

13.8.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

13.8.2. -  Conditions d’entrée 

 Régler l’horloge à 12:00.
Après avoir ajuster 12h00, valider en pressant la touche +/- 

 On dispose d’une minute pour accéder au P.A.D.
Si la minute est écoulée, remettre l'horloge à 12:00. 

 A l’aide du sélecteur de gauche, effectuer 3 aller retour  
entre les positions ‘T°C’ et ‘Durée de cuisson’

13.8.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1 Effectuer la procédure d’entrée ci-
dessus $

  L’entrée dans le PAD commence par un affichage 
des versions logiciel et configuration carte. 

Informations à destination du constructeur. 

  Durant tout le PAD, l’affichage des différents plats 
défile indépendamment des contrôles effectués. 

  Il est possible de lancer un verrouillage en 
positionnant le sélecteur de droite sur ‘Pyrolyse’ 

Appareil verrouillé $ Poursuivre le PAD, le 
déverrouillage se fera automatiquement après environ 15 
minutes.

2 Presser la touche +/- $

  Tous les segments allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD

3 Presser la touche +/- $

  Tous les segments éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

4 Presser la touche +/- $

  Information concernant la configuration de l’éclairage

Information à destination du constructeur. 

  Défilement des pictogrammes de la cuisson 
automatisée.

Poursuivre le PAD

5 Presser la touche +/- $
  Entrée dans la séquence de test des sélecteurs 

Poursuivre le PAD

x3
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Étape Déroulement et affichage Constat 

6
Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘Réglage 
heure’ $

  ‘Mn’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

7
Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘Minuterie’ 
$

  ‘Fin’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

8
Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘Heure de 
fin’ $

  ‘Dur’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

9 Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘Durée’ $

  ‘t°C’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

10 Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘T°C’ $

  Une marque apparaît à droite de l’afficheur : 
Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

11 Positionner le sélecteur 
gauche sur ‘Gril’ $

  ‘EASY’ ou ‘MAC’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

12
Positionner le sélecteur 
droit sur ‘Easy cook’ ou 
‘Maintient chaud’ $

  ‘Cui’ et ‘-0-‘ apparaissent : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

13
Positionner le sélecteur 
droit sur ‘Type cuisson’ 
$

  ‘StOP’ apparaît : Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

14 Positionner le sélecteur 
droit sur ‘STOP’ $

  ‘P-E’ apparaît avec le logo ECO: Sélecteur correct. 

Poursuivre le PAD

15 Positionner le sélecteur 
droit sur ‘Pyro éco’ $

  ‘Pyr’ apparaît avec le logo de la pyrolyse : 
fonctionnement correct. 

Poursuivre le PAD

16 Positionner le sélecteur 
droit sur ‘Pyrolyse’ $

  ‘Sond’ apparaît avec une valeur : Sélecteur correct. 

  Température en °C de la sonde de température. 

999 $ Circuit sonde coupé 

000 $ Circuit sonde en court circuit 

Si la valeur est incohérente $ Vérifier la sonde (540! à 
21°C). Si la sonde est OK, remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

17 Presser la touche +/- $

  contrôle du capteur de cuisson automatisée. 

$ La valeur lue doit être comprise entre 350 et 650. Dans 
le cas d’un Pb de cuisson et même si la valeur est 
correcte, contrôler la sonde en suivant la procédure 
donnée.

Poursuivre le PAD 



LES FOURS EURO – PROGRAMMATIONS 2004 
 Formation Technique 

- 66 - 
CU3P-EURO-006-07/05 

AFFICHEUR 145x26 

Étape Déroulement et affichage Constat 

Presser la touche +/- $

  Fonctionnement gril + voûte + sole + tangentiel 
(Grande vitesse) + tourne-broche + éclairage + buzzer 
pour une consommation de 15A :

I=0A $ Carte puissance HS. 
I<15A $ poursuivre le test. 

Poursuivre le PAD 18

Tourner la touche vers - 
$

 Coupure de tous les éléments et I = 0A : 
     Poursuivre le PAD.

NON $ Carte puissance HS. 
BUZZER FONCTIONNE $ Carte afficheur HS.

19 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement de l’élément gril et I absorbé = 8A
I = 0 A $ Si élément gril + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD

20 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé =5A
I = 0 A $ Si élément +Klixon + câblage conformes, alors 
carte de puissance HS. 
I > 5A $ Remplacer la carte de puissance 

Poursuivre le PAD 

21 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse.

NON $ Si élément  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

22 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement du motoventilateur.
NON $ Si élément  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

23 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement de l’éclairage.
NON $ Si lampe  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

24 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement de l’éclairage.
NON $ Si moteur  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

25 Presser la touche +/- $

 Fonctionnement de la voûte et I absorbé = 3,5 A 
I = 0 A $ Si élément voûte + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Sortir du PAD

26 Amener le sélecteur gauche sur 
‘Minuterie’ puis sur ‘T°C’ $ Amener le sélecteur droit sur ‘0’

Nota : Lors des étapes 19 à 25, il est possible comme pour l’étape 18 de tourner le sélecteur +/- pour 
désactiver la puissance de l’élément commandé. 
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13.9. -  Programme test – Accès 3 touches + sélecteur 

13.9.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

13.9.2. -  Conditions d’entrée 
  Par un appui long sur la touche ‘pendule’, régler l’horloge à 12h00 et 

valider. On dispose alors d’une minute pour entrer dans le P.A.D. 
  Faire un appui bref et successif sur 1-2-3-4-3-2 et maintenir 1,

5 secondes minimum. 
  Relâcher la touche au changement d'affichage. 

13.9.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage (information indicative) Constat 

1 Effectuer la procédure d’entrée ci-
dessus $

  L’entrée dans le PAD commence par un affichage 
des versions logiciel et configuration carte. 

Informations à destination du constructeur. 

  Durant tout le PAD, l’affichage des différents plats 
défile indépendamment des contrôles effectués. 

  Il est possible de lancer un verrouillage en appuyant 
sur la touche °C (touche 2). 

Appareil verrouillé $ Poursuivre le PAD, le 
déverrouillage se fera automatiquement après 15 mn

2 Presser la touche 4 $

  Tous les segments allumés.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD

3 Presser la touche 4 $

  Tous les segments éteints.

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

4 Presser la touche 4 $

  Information concernant la configuration de l’éclairage

Information à destination du constructeur. 

  Défilement des pictogrammes (sur fours ICS ou 
basse température) 

Poursuivre le PAD

5 Presser la touche 4 $

  ‘Sond’ apparaît avec une valeur : Sélecteur correct. 

  Température en °C de la sonde de température. 

999 $ Circuit sonde coupé 

000 $ Circuit sonde en court circuit 

Si la valeur est incohérente $ Vérifier la sonde (540! à 
21°C). Si la sonde est OK, remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

6 Presser la touche 4 $

  contrôle du capteur de cuisson automatisée. 

$ La valeur lue doit être comprise entre 350 et 650. Dans 
le cas d’un Pb de cuisson et même si la valeur est 
correcte, contrôler la sonde en suivant la procédure 
donnée.

Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage(information indicative) Constat 

Presser la touche 4 $

  Fonctionnement gril + voûte + sole + tangentiel 
(Grande vitesse) + tourne-broche + éclairage + buzzer 
pour une consommation de 15A :

I=0A $ Carte puissance HS. 
I<15A $ poursuivre le test. 

Poursuivre le PAD 7

Tourner la touche 4 $

 Coupure de tous les éléments et I = 0A : 
     Poursuivre le PAD.

NON $ Carte puissance HS. 
BUZZER FONCTIONNE $ Carte afficheur HS.

8 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement de l’élément gril et I = 8A 
I = 0 A $ Si élément gril + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD

9 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement de l’élément sole et I =5A
I = 0 A $ Si élément +Klixon + câblage conformes, alors 
carte de puissance HS. 
I > 5A $ Remplacer la carte de puissance 

Poursuivre le PAD 

10 Presser la touche 4 $

 Alimentation de l’élément ventilé et I = 8,5A
I = 0 A $ Si élément ventilé + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD 

11 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse.

NON $ Si élément  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

12 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement du motoventilateur.
NON $ Si élément  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

13 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement de l’éclairage.
NON $ Si lampe  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

14 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement du tournebroche
NON $ Si moteur  + câblage conformes,  alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

15 Presser la touche 4 $

 Fonctionnement de la voûte et I absorbé = 3,5 A 
I = 0 A $ Si élément voûte + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD

16 Presser la touche 4 $

 Sur les modèle proposant l’éolyse, alimentation 
de la résistance catalyseur et I=1A

NON $ Si élément  + câblage conformes, alors carte 
puissance HS. 

Sortir du PAD

17 STOP Presser STOP $ Fin du PAD
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14 -  PROGRAMMATION ‘TOUT ELECTRONIQUE’ – AFFICHAGE MATRICIEL 

14.1. -  Utilisation 

Le four à afficheur matriciel permet un choix important, intègre un guide de cuisson, la mise en 
mémoire des cuissons principales, un indicateur de salissures, la cuisson automatisée avec 12 
programmes, l’éolyse, le pyrocontrol ….Le tout avec seulement 3 touches et une roue codeuse. 

La programmation se fait par rotation et appui sur la roue codeuse, la touche $ permet un retour en 
cas d’erreur.  

14.1.1. -  Programmation d’une cuisson – Fonction ‘Chef’ 

La fonction Chef permet de régler soi-même tous les paramètres de cuisson : température, type de 
cuisson, durée de cuisson 

  Appuyer sur le bouton de sélection. Apparition de l’écran “Chef” 
  Appuyer à nouveau pour sélectionner le type de cuisson en tournant le bouton 
  Valider le choix en appuyant sur le bouton. 
  Sélectionner éventuellement la fonction Grill+, ajuster la durée, l’heure de fin si nécessaire, 

modifier la température cuisson si nécessaire et valider par OK. 

Si le programme doit être réutilisé, le four dispose de 3 mémoires. Utiliser l’option ‘mémoriser’. 

14.1.2. -  Guide de cuisson 

La fonction Guide permet à un utilisateur non averti de programmer une cuisson en indiquant le type 
d’aliment et son poids. Le four détermine lui-même le mode de cuisson et le temps nécessaire. 
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14.1.3. -  Fonction ‘mémoires’ 

La fonction ‘mémoires’ permet de conserver les paramètres 
de la dernière cuisson ainsi que trois autres programmes 
qu’il est possible de modifier ou de remplacer soit via la 
programmation d’une cuisson, soit directement dans le 
menu ‘mémoires’ 

14.1.4. -  Fonction ‘ICS’ (cuisson automatisée) 

La programmation peut se faire sur 12 plats types, le four gère le temps et le mode de cuisson. 

14.1.5. -  Réglages possibles 
  Réglage de l’affichage 
  Réglage de la langue (Attention le programme d’aide au diagnostic  

n’est accessible qu’en français) 
  Activation / Désactivation de la fonction Éolyse 
  Activation / Désactivation du son 
  Gestion des ‘Heures creuses’ 
  Minuterie autonome 
  Horloge digital ou à aiguilles 
  Service consommateur 

14.1.6. -  Minuterie autonome 

Comme sur l’ensemble des fours ‘tout électronique’, le four à afficheur 
matriciel dispose d’une minuterie autonome 

14.1.7. -  Fonction ‘Pyrolyse’ 

Sélectionnez "Nettoyage" dans le menu général. Le four vous indique le degré 
de salissure de la cavité et propose deux modes de nettoyage : 

 Pyromax 
Pyromax est un système de pyrolyse dont la durée est présélectionnée: elle dure 2 heures Pour 
différer le départ, sélectionner l'heure de fin et la modifier en entrant l'heure de fin de pyrolyse 
souhaitée. Si le détail des heures creuses est programmé, le four préconise un fonctionnement du 
nettoyage aux heures creuses pour économiser de l'énergie. Il reste possible de modifier cette 
préconisation en modifiant l'heure de fin du nettoyage.

 Pyrocontrol 
Pyrocontrol permet au four de calculer automatiquement le temps de nettoyage en fonction du niveau 
de salissure 
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14.2. -  Schéma de principe 

CATA

MR Tangentielle 
MEV Motoventilateur

V Voûte
S Sole

KX Thermostat sécurité 
ECL Éclairage

PT500 Sonde T°C 
CATA Résistance catalyseur 

G grilloir

BOR Bornier
MTB Tournebroche
VER Thermo-activateur
CP Contact porte 
CV Contact verrouillage 

CPU Carte puissance 
FI Antiparasite 
EV Élément ventilé 
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14.3. -  Programme test – Four toutes options 

14.3.1. -  Consignes importantes 
  Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
  Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
  Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
  Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
  Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

14.3.2. -  Conditions d’entrée 

Attention : Le programme test n’est accessible que si le four est configuré en langue française.

Maintenir la touche ‘Stop’ appuyée tout au long de la séquence d’entrée dans le P.A.D. 

Faire un appui bref sur 2-3-4-3-2 et maintenir 3, 3 secondes, relâcher toutes les touches au 
changement d'affichage. 

14.3.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

1
L’entrée dans le P.A.D. commence par une 
indication sur la programmation de la carte. 
$

PAD

Version programme 
Hybride : 5 . 71 $ 
Matriciel
2.92   12.3.2003

 Signal sonore 

NON $ Carte afficheur HS. 

 Relever les valeurs : Elles sont indicatives. 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Affichage consigne 
Pendant cuisson 
Inc. T°C bp Verrou 

                                 OFF 

 Mode laboratoire désactivé 

Poursuivre le PAD 

2

Tourner le bouton pour 
afficher ON ou OFF$

Affichage consigne 
Pendant cuisson 
Inc. T°C bp Verrou 

                                 ON

 Mode laboratoire activé 
Réservé aux essais en usine, ce mode permet l'affichage 
de la consigne durant la cuisson, et son incrémentation 
par pas de 5°C en appuyant sur la touche verrou. 

Hors PAD, le mode labo, est signalé par l'affichage de 
"Lab" à côté de la température

3 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

                                          État 
Appuyer STOP :    _   _   _   _  

 Début de la séquence de test des différentes 
touches. 

Suivre les indications de l’écran 

ETAT ACTUEL : 

ETAPE 1 : TEST LABO

ETAT ACTUEL : 

ETAPE 1 : TEST LABO

ETAPE 2 : TEST B.P.
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Étape Déroulement et affichage Constat 

4
STOP

Appuyer une fois sur la 
touche STOP$

                                          État 
Appuyer STOP                  OK 
Appuyer CLEF 

 Essai du bouton poussoir STOP : Affichage de OK 
après l'appui. 

NON $ Remplacer la carte afficheur 

Poursuivre le PAD

5
STOP

        

Appuyer une fois sur la 
touche CLEF$

                                          État 
Appuyer STOP                  OK 
Appuyer CLEF                   OK 
Appuyer RETOUR 

 Essai du bouton poussoir verrou : Affichage de 
OK après l'appui. 

NON $ Remplacer la carte afficheur 

Poursuivre le PAD

6
STOP

Appuyer une fois sur la 
touche RETOUR$

                                          État 
Appuyer STOP                  OK 
Appuyer CLEF                   OK 
Appuyer RETOUR             OK 
Rotation D  

 Essai du bouton Retour : Affichage de OK après 
l'appui.

NON $ Remplacer la carte afficheur 

Poursuivre le PAD

7 Tourner le bouton vers la 
DROITE $

                                          État 
Appuyer STOP                  OK 
Appuyer CLEF                   OK 
Appuyer RETOUR             OK 
Rotation D                          OK 
Rotation G                    
Appuyer OK 

 Essai de rotation à droite du bits générateur :
Affichage de OK après rotation. 

NON $ Remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD

8 Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                          État 
Appuyer STOP                  OK 
Appuyer CLEF                   OK 
Appuyer RETOUR             OK 
Rotation D                          OK 
Rotation G                          OK 
Appuyer OK 

 Essai de rotation à droite du bits générateur :
Affichage de OK après rotation. 

NON $ Remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Test du rétro éclairage 
ON $ Rétro éclairage allumé. 
NON $Remplacer la carte puissance. 

Poursuivre le PAD

9

Tourner le bouton pour 
afficher ON ou OFF$

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Test du rétro éclairage 
OFF $ Rétro éclairage éteint. 
NON $Remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ Ligne verti 
Rotation G    $ Ligne horiz 
Valid   $ test suivant

 Test de l'afficheur matriciel 

Faire les étapes suivantes 

10

Tourner le bouton vers la 
droite $

 Affichage des lignes verticales : Les lignes sont 
régulières, sans coupures et sans manque de points.

NON $Remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD

ETAPE 2 : TEST B.P.

ETAPE 2 : TEST B.P.

ETAPE 2 : TEST B.P.

ETAPE 2 : TEST B.P.

ETAPE 2 : TEST B.P.

ETAPE 3 : RETRO-ECL

ETAT ACTUEL : 

COMMANDE :

ETAPE 3 : RETRO-ECL

ETAT ACTUEL : 

COMMANDE :

ETAPE 4 : TEST LCD

COMMANDE :
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Étape Déroulement et affichage Constat 

10 Tourner le bouton vers la 
gauche $

 Affichage des lignes horizontales : Les lignes sont 
régulières, sans coupures et sans manque de points.

NON $Remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

Entrée dans la séquence de test des éléments de 
puissance.

Faire les étapes suivantes

11

Tourner le bouton vers la 
droite $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Lancement du cycle de verrouillage. La porte se 
verrouille après 1 min et le cadenas se ferme. 

NON $ Si bloc verrou OK, remplacer la carte de 
puissance. 
Nota : le retour sur OFF, ne coupe pas l'alimentation, elle 
sera coupée automatiquement à la fin du PAD 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Fonctionnement de l’élément sole et I absorbé =5A
I = 0 A $ Si élément +Klixon + câblage conformes, alors 
carte de puissance HS. 
I > 5A $ Remplacer la carte de puissance 

Poursuivre le PAD 
12

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de l’élément Sole et I absorbé =0 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Fonctionnement de l’élément grilloir et I absorbé = 
8A 

I = 0 A $ Si élément gril + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS 

Poursuivre le PAD

13

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de l’élément Grilloir et I absorbé =0 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Alimentation des éléments grilloir et sole, I = 13A :
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

14

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure des éléments Grilloir et Sole
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

ETAPE 5 : PUISSANCE

VERROU        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

VERROU        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

SOLE        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

GRILL        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

SOLE        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

GRILL        : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

GRIL + SOLE      : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

GRIL + SOLE      : : 

COMMANDE :



LES FOURS EURO – PROGRAMMATIONS 2004 
Formation Technique 

AFFICHEUR
MATRICIEL

- 75 -
CU3P-EURO-006-07/05 

Étape Déroulement et affichage Constat 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Fonctionnement de la voûte et I absorbé = 3,5 A 
I = 0 A $ Si élément voûte + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

15

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de l’élément Voûte et I absorbé =0 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Alimentation de l’élément ventilé et I = 8,5 A
I = 0 A $ Si élément ventilé + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

16

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de l’élément ventilé et I absorbé =0 A
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Alimentation de l’élément ventilé et de la voûte ,
I = 12 A

I = 0 A $ Si élément ventilé + Klixon +câblage conformes, 
alors carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

17

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de l’élément ventilé et de la voûte  
     I =0 A

NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse.

NON $ Si élément  + câblage conformes, alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

18

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Arrêt du ventilateur tangentiel
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

ETAPE 5 : PUISSANCE

VOUTE      : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

VOUTE      : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

VOUTE + EV     : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

EV              : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

VOUTE + EV     : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

EV              : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

TANGENT.GV   : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

TANGENT.GV   : : 

COMMANDE :
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Étape Déroulement et affichage Constat 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Alimentation de la résistance catalyseur et  I=1A
NON $ Si élément  + câblage conformes, alors carte 
puissance HS. 
 Fonctionnement de la lampe
NON $ Si ampoule + câblage conformes, alors carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD 19

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Coupure de la résistance de catalyseur et de la 
lampe, I =0 A

NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               ON

 Fonctionnement du motoventilateur : 
NON $ Si moteur + câblage conformes, alors carte de 
puissance HS. 
 Fonctionnement du tournebroche : 
NON $ Si élément  + câblage conformes, alors carte 
puissance HS.

20

Tourner le bouton vers la 
gauche $

                                             
Rotation D    $ ON 
Rotation G    $ OFF 
Valid   $ test suivant

                               OFF

 Arrêt du motoventilateur et du tournebroche
NON $ Carte de puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

21 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Test EPROM OK 

 Le message ‘Test EPROM OK’ s’affiche 

NON $ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

22 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Rot. D : Fort niveau 
Rot G : Faible niveau

La séquence de contrôle du BUZZER n’est pas 
fonctionnelle, ne pas en tenir compte et poursuivre le 

PAD 

23 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

Ce1 : 00000000 
Ce2 : 10100111 
Sonde C.F.     : 29°C 
Sonde CAT.   : 27°C 
Sonde HUM.  : 0252 
Sonde CTN    : 25°C

 Code erreur
Ce1, Ce2 : Codes erreurs (voir tableau à la fin). 
 Lectures des capteurs
CF $ Sonde centre four. 
CAT $ Sonde catalyseur. 
HUM* $ Capteur d'humidité. 
CTN $ Sonde carte puissance. 

*Voir procédure de contrôle hors PAD pour four easy cook

24 Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage $

SC1 : 
SC2 : 
SC3 : 

Configuration OK

  Séquence de vérification des positions des cavaliers 
sur carte puissance, message ‘Configuration OK’

NON $ Placer les cavaliers dans les bonnes positions (
comme ci-contre ).

Report des positions effectives des cavaliers

25
STOP

Appuyer une fois sur la 
touche STOP $

DATE

 Sortie du PAD 
Il est possible de reprendre le PAD en poursuivant les 
appuis sur le bouton de réglage avant l’appuis sur Stop. 
 La porte doit se déverrouiller après 3 tentatives 

maximum. 

NON $ Supprimer les éventuels blocages mécaniques ou 
remplacer le bloc de verrouillage s’il est défectueux. 

ETAPE 5 : PUISSANCE

MEV + TB      : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

MEV + TB      : : 

COMMANDE :

ETAPE 6 : TEST EPROM

ETAPE 7 : TEST BUZZER

ETAPE 8 : TEST CAPTEUR

ETAPE 9 : TEST CONFIG

2-3
1-2
2-3

ETAPE 5 : PUISSANCE

CATA + ECLAIR  : : 

COMMANDE :

ETAPE 5 : PUISSANCE

CATA + ECLAIR  : : 

COMMANDE :
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14.3.4. -  Signification des codes erreurs 

Si Ce1 a une valeur différente de 0000.0000, il y a présence de défaut(s)

 b0 (00000001) !  Erreur sonde centre four court-circuitée 
 b1 (00000010) !  Erreur sonde centre four circuit ouvert 
 b2 (00000100) !  Erreur surchauffe 
 b3 (00001000) !  Erreur sonde catalyseur court-circuitée  
 b4 (00010000) !  Erreur sonde catalyseur circuit ouvert 
 b5 (00100000) !  Erreur de verrouillage 
 b6 (01000000) !  Erreur de contact porte 
 b7 (10000000) !  Erreur sonde capteur 

Seuls, les deux derniers chiffres de Ce2 sont significatifs : 1010  01 XY

  Porte verrouillée   X = 0       Porte déverrouillée  X = 1
  Porte ouverte     Y = 0          Porte fermée       Y = 1

14.3.5. -  Mise en mode ‘Démo’ 

Pour entrer dans le mode ‘Démo’, appuyer simultanément au moins 5 sec sur les touches 1, 2, 3 :
Apparition de ‘Démo’ dans l'afficheur au dessus de la date 

Pour sortir du mode démo, effectuez la même opération : Disparition de ‘Démo’ dans l'afficheur 

14.3.6. -  Contrôle de la sonde d’humidité 

Se reporter au chapitre ‘Cuisson automatisée’

STOP
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14.4. -  La carte de puissance 

AU VOLTMETRE 
Tension composants non-alimentés 

A L’OHMMETRE

Repères Composant  Tension Repères Composant  Ohm

N-Ph  Secteur  220/240V~  PH-TB Moteur TB  9,6 k!

N-TB  Moteur TB  220/240V~  PH-VER Verrouillage  2,5 k!

N-VER  Verrouillage  220/240V~  PH-MR Tangentielle  85 !

N-MR  Tangentielle  220/240V~  PH-MEV Moto-ventilateur  80 !

N-MEV  Moto-ventilateur  220/240V~  PH-V Voûte simple 
ou gril complet 

 66 !
24 !

N-V  Voûte simple ou gril  220/240V~  PH-EV Élément ventilé  26 !

N-EV  Élément ventilé  220/240V~  PH-CATA Résistance catalyse  255 !

N-CATA  Résistance catalyse  220/240V~  PH-Grill Gril  29 !

N-Grill  Gril  220/240V~  PH-ECL Éclairage  330 !

N-ECL  Éclairage  220/240V~  PH-S Sole  43 !

N-S  Sole  220/240V~  PH-CPO Porte fermée  0 !

N-CPO  Porte fermée  220/240V~  PH-CPO Porte ouverte  infini 

N-CPO  Porte ouverte  0V~  PH-CVER Déverrouillé  infini 

N-CVER  Déverrouillé  0V~  PH-CVER Verrouillé  0 !

N-CVER  Verrouillé  220/240V~  sonde = 540 ! à 20°C 

La tension 5V= générée par la carte de puissance et permettant l’alimentation de la carte d’affichage est 
contrôlable en mesurant entre le neutre N et la patte + du condensateur polarisé C14 (ou C5 suivant 
modèle).
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15 -  SECURITES 

15.1. -  Gestion du tournebroche 

Le tournebroche est actif dans les modes Gril pulsé et Gril moyen sauf durant le temps différé en cas 
de cuisson différée. En fin de cuisson programmée, le tournebroche reste actif durant 30mn ou jusqu'à 
l'ouverture de la porte. 

Il est arrêté si T°C > 330°C. Il redevient actif si la température redescend sous 310°C . 

15.2. -  Gestion des anomalies 

15.2.1. -  Fonction ‘Automatic-Stop’

La fonction Auto-Stop a pour but de renforcer la sécurité du four. Elle 
s'active après 10H (23H sur les programmes de cuisson basse T°C) 
de cuisson ininterrompue : Les éléments chauffants sont coupés, et 
‘AS’ est affiché en zone horaire des modèles tout électronique. 2 
Bips sont émis toutes les 3s pendant 2mn, passé ce délai, 
l'avertissement sonore est arrêté, mais la zone horaire affiche 
toujours ‘AS’ à la place de l'heure. 

La fonction Automatic-Stop est annulée lors d'une commutation 
d'une des manettes du four. La cuisson ne redémarre qu'après un 
passage de la manette de cuisson sur ‘arrêt’. 

Sur les modèles hybrides, l’affichage ‘AS’ est remplacé par un 
clignotement du voyant de régulation. 

15.2.2. -  Défaut sonde de température 

 Défaut sonde court-circuitée : Le pictogramme  clignote ou le pictogramme  s’anime. 

 Défaut sonde coupée : Le pictogramme  clignote ou le pictogramme  s’anime. 

Dans le cas d’un défaut de sonde en court-circuit ou coupée , la vitesse de la tangentielle ne varie pas 
et reste constante jusqu’à ce que le défaut ‘sonde’ disparaisse ou qu’une suppression de l’erreur soit 
commandée (passage de la manette de cuisson sur ‘arrêt’). 

Ce même défaut interdit aussi toute action sur le verrouillage ou le déverrouillage. S’il est nécessaire 
de déverrouiller, le faire manuellement. 

Sur les modèles hybrides, l’affichage est remplacé par un clignotement du voyant de régulation. 
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15.2.3. -  Température trop haute – Élément chauffant en court circuit 

 Défaut de température trop haute : : Le pictogramme  clignote ou le pictogramme  s’anime 
sur les modèles ‘tout électronique’, le voyant de régulation clignote sur les modèles hybrides. 

Une erreur ‘Température trop haute’ est déclenchée après 3mn si la température dépasse un certain 
seuil. Dans ce cas, la tangentielle est arrêtée pour permettre un déclenchement rapide du thermostat 
de sécurité. La tangentielle repart ensuite en grande vitesse. 

 Hors Pyrolyse : Le seuil est fixé à 330°C. Après 22mn, temps maximum pour le déclenchement 
du thermostat, la tangentielle se remet en route à grande vitesse. 

 En pyrolyse : Le seuil est fixé à 505°C. Tous les éléments chauffants sont coupés. Après 11mn, 
temps maximum pour le déclenchement du thermostat, la tangentielle se remet en route à grande 
vitesse.

 En fin de Pyrolyse (dernière phase) : Après la coupure de tous les éléments chauffants, la 
température estimée centre four doit être inférieure à 430°C au bout de 8mn. Dans le cas 
contraire, la tangentielle est arrêtée, le klixon se déclenche au bout d’un temps inférieur à 11mn. 
Au bout de 11mn, la tangentielle se remet en route à grande vitesse. 

15.2.4. -  Défaut contact de porte 

Dans le cas d'un défaut de contact de porte, la Pyrolyse ne doit pas démarrer. 

15.2.5. -  Défaut de verrouillage ou de déverrouillage 

  Si une erreur de Verrouillage/Déverrouillage apparaît, le pictogramme de verrouillage  clignote 
sur les modèles ‘tout électronique’ ou le voyant régulation clignote sur les modèles hybrides. 

Le défaut de déverrouillage apparaît après 1 tentative de verrouillage. 
Le défaut de déverrouillage apparaît après 3 tentatives de déverrouillage. 

En cas de défaut du contact de verrouillage à la température de verrouillage, les éléments chauffants 
sont coupés. Cette coupure des éléments chauffants est définitive mais peut être réinitialisée par une 
transition sur une commande Arrêt.

15.2.6. -  Coupure secteur et réinitialisation du four pendant un cycle de pyrolyse 

Lors du passage d'un mode Pyrolyse à un mode de cuisson (y compris le mode Arrêt) , si la 
température estimée centre four est supérieure au seuil haut (330°C), le logiciel teste, toutes les deux 
minutes, si cette dernière décroît. Dans ce cas, aucune erreur n'est déclarée et le test se poursuit 
jusqu'à ce que la température tombe sous le seuil de 320 °C. 

Dans le cas contraire, une erreur 'élément chauffant en court-circuit' est déclarée. 


