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1 -  GENERALITES

1.1. -  Vue générale

1.2. -  Tableau de commande

L’ordre et le nombre de touches dépend de la référence de l’appareil.

L’appareil est équipé d’une unique carte électronique qui gère à la fois, la commande et la
commutation des éléments de puissance.
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2 -  INSTALLATION

2.1. -  Encastrement

Le four possède une circulation d’air optimisée qui permet d’obtenir des résultats de cuisson
remarquables en respectant les consignes suivantes :

• Le four peut être installé dans un meuble en colonne.
• Faites à l’arrière une découpe de 50 mm x 50 mm pour le passage du cordon d’alimentation

(voir dessin ci dessous).
• Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance de 2 mm avec le meuble voisin.
• La matière du meuble doit résister à la chaleur.
• Le four ne doit être placé dans la niche que si son alimentation en courant électrique est coupée.
• Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble à l’aide de 2 vis.
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INSTALLATION

2.2. -  Raccordement électrique

Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur électricien. Il devra s’assurer que le four
a bien été raccordé conformément aux instructions de montage et aux réglementations locales.
Lors de la mise sous tension du four, l’électronique s’initialise neutralisant l’éclairage pendant quelques
secondes.
Dans le cas d’un branchement avec prise de courant, celle-ci doit rester accessible après l’installation
du four.
La responsabilité du constructeur ne saurait être engagée en cas d’accident consécutif à une mise à la
terre inexistante ou incorrecte.
Le four est livré avec son cordon d’alimentation à 3 conducteurs (câble H05V2V2F-T90). Il doit être
raccordé sur le réseau 220-240 V~ / 50 Hz / monophasé par l’intermédiaire d’une prise de courant
avec terre (norme CEI60083).
Cette prise doit rester facilement accessible après l'installation du four.
Respecter la couleur des fils en sachant que communément les prises murales sont raccordées selon
le schéma ci-dessous. La section des conducteurs doit être d’au moins 1,5 mm² et l’installation doit
être protégée par un fusible 16A.

2.3. -  Caractéristiques techniques

FOUR VAPEUR

Tension de
fonctionnement

220-240V ~ 50 Hz

Puissance totale 1,77 kW

Consommation d’énergie

De montée et maintien à
100°C pendant 1 heure 0,71 kWh

Dimensions

Largeur 38,5 cm

Hauteur 18,2 cm

Profondeur 33,5 cm

Volume utile 23,5 litres

Terre

Phase (L)
Neutre (N)

Neutre
(N)

Phase
(L)

Terre

Fil vert/jaune

Fil bleu Fil noir, marron ou rouge
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UTILISATION

3 -  UTILISATION

3.1. -  Mise à l’heure

 Lors du branchement
• L’affichage clignote.
• Réglez l’heure avec + ou – (Le maintien de la touche permet d’obtenir un défilement rapide).
• Appuyez sur la touche Set pour valider.(S’il n’y a pas de validation. L’enregistrement est

automatique après quelques secondes).

 Remise à l’heure
• Appuyez simultanément sur les touches + et - pendant quelques secondes jusqu’à faire clignoter

l’affichage.
• Ajustez le réglage avec les touches + ou –.
• Appuyez sur la touche Set pour valider.

3.2. -  Différentes fonctions
• Cuisson vapeur standard : Température 100°C
• Décongélation : Température 60°C
• Minuterie indépendante : Accessible par la touche ‘SET’.

3.3. -  Sécurité enfant

 Pour verrouiller les commandes

• Appuyez sur la touche Start/Stop jusqu’à ce que vous entendiez un bip sonore court puis un bip
long.

• Ne relâchez la touche qu’à la fin du bip sonore et à l’apparition de la clé dans l’afficheur.
 Pour déverrouiller les commandes

• Appuyez sur la touche Start/Stop jusqu’à ce que vous entendiez un bip sonore long.
• Ne relâchez la touche qu’à la fin du bip sonore et à la disparition de la clé dans l’afficheur.

3.4. -  Goulotte démontable
La goulotte située au dessous de l’entrée de la cavité est
démontable. Ceci permet un entretien facile

Démonter cette goulotte en la tirant vers le haut, l‘essuyer et la
remettre en place grâce aux trois encoches prévues à cet effet.
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FONCTIONNEMENT

4 -  PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
L’eau contenue dans un réservoir amovible est amenée par une électrovanne sur une source de
chaleur (générateur) ou elle se transforme en vapeur. La vapeur d’eau ainsi obtenue est maintenue
dans la cavité inox du four par la fermeture, dés le début de la cuisson, d’un clapet. Ce clapet est
percé de plusieurs trous afin d’éviter la mise en pression de la cavité. Ce principe de cuisson n’est
donc pas comparable à celui d’un auto-cuiseur ou la pression obtenue est supérieure à la pression
atmosphérique.
Dans un premier temps le four va se saturer en vapeur et la température avoisinera 100°C.
Afin d’éviter la formation de condensation une nappe chauffante qui recouvre le dessus du four sera
alimentée pendant toute la cuisson.
Une tangentielle permet le refroidissement constant du four pendant toute la durée de la cuisson et
l’extraction de la vapeur lors de l’ouverture du clapet trois minutes avant la fin du cycle.
Un thermostat de sécurité à réarmement automatique (210°C) protège le four en cas de surchauffe.
Deux sondes placées dans la cavité et prés du générateur permettent la régulation de la température
des différentes cuissons.
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FONCTIONNEMENT

5 -  ETUDE DE LA CUISSON
La cuisson est décomposée en 5 étapes

 Saturation de l’air en vapeur et montée en température (phase 1)
Dés le lancement de la cuisson, l’électrovanne est alimentée. Mise sous tension de la tangentielle, du
générateur, de la nappe chauffante et de l’activateur thermique  La génération de vapeur est
importante afin d’obtenir rapidement la saturation dans la cavité. Renvoi d’eau (15 à 30 sec) sur le
générateur dés que sa température a dépassé 130°C.
La nappe chauffante est alimentée pour éviter la condensation et la tangentielle fonctionne pour limiter
l’échauffement anormal du four et de l’électronique. Lorsque la température de consigne est atteinte
dans la cavité, arrêt de la chauffe du générateur.

  Maintien en vapeur et température (phase 2)
Régulation du générateur par la sonde de cavité. Maintien sous tension de l’activateur thermique, de la
nappe chauffante et de la tangentielle.

 Evacuation de la vapeur et baisse de la température (phase 3)
Trois minutes avant la fin de la cuisson, l’activateur thermique et l’électrovanne ne sont plus alimentés.
Le clapet s’ouvre, le flux d’air généré par la tangentielle entraîne la vapeur hors de la cavité. La nappe
chauffante est alimentée.

 Maintien au chaud (phase 4)
Cette phase n’a lieu que si la porte reste fermée après la fin de la cuisson. Cette phase permet de
maintenir au chaud les aliments. La tangentielle et la nappe chauffante sont toujours alimentées.
Le maintien au chaud (une heure au maximum) est interrompu par l’ouverture de porte.

 Séchage de la cavité (phase 5)
Cette phase commence dés l’ouverture de la porte, en fin de cuisson ou en phase 3 ou 4 et se poursuit
même si on referme la porte. La tangentielle et la nappe chauffante sont alimentées, le flux d’air
continue à entraîner la vapeur hors de la cavité et la nappe chauffante fonctionne. Durée 3min.
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FONCTIONNEMENT

6 -  CIRCULATION DE L’AIR



LE FOUR VAPEUR EVOLUTION 2004
Présentation technique

- 11 -
CU5-VAP2004-001-03/05

LES COMPOSANTS

7 -  LES DIFFERENTS COMPOSANTS

Désignation Fonction Caractéristiques
Réservoir Le réservoir doit être

• Rempli d’eau jusqu’au niveau maxi
avant chaque cuisson.
• Vidé complètement après chaque
cuisson
Dans le cas ou l’eau du robinet est très
calcaire, il est conseillé d’utiliser une
eau non calcaire en bouteille.
L’emploi d’eau déminéralisée est
déconseillé.

• Capacité : 1 litre

Electrovanne L’électrovanne alimente le générateur en
eau.

• 220/240V~
• 2L/min
• 3,7 kΩ

Interrupteur L’interrupteur de porte est actionné par
l’ouverture et  la fermeture de la porte.

Porte ouverte = Contact Ouvert
Porte fermée = Contact Fermé

Générateur
(vue de dessous)

Le générateur transforme l’eau en
vapeur. Il est conçu pour récupérer les
condensats lors de la cuisson.

Deux thermostats de sécurité (KX1 et
KX2), placés sous le générateur,
protègent le four contre toute surchauffe
(coupure à 210°C).

• 220/240V~
• 1600 W
• 35 Ω

Nappe chauffante Pendant toute la cuisson la nappe
chauffante est alimentée afin d’éviter tout
risque de condensation. Elle recouvre le
haut de la cavité. La température est
proche de 100°C.
Elle est protégée par un thermofusible.

• 220/240V~
• 350 Ω 
• 160 W
• Thermofusible : 120°C
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LES COMPOSANTS

Désignation Fonction Caractéristiques
Le thermostat Le thermostat protégent le four contre

toute surchauffe.
Il est situé sous le générateur.

• 220/240V~
• NF à réarmement automatique
• Coupure à 210°C

Activateur thermique Il maintient le clapet fermé pendant la
cuisson.
Il ouvre le clapet lors de la phase 3 
(évacuation de la vapeur, voir page 10).

• 220/240V~
• 5 W
• 1 KΩ

Alimenté : tige sortie, clapet fermé.

Tangentielle La tangentielle permet le refroidissement
constant du four pendant toute la durée
de la cuisson et l’extraction de la vapeur
lors de l’ouverture du clapet trois minutes
avant la fin du cycle.

• 220/240V~
• 10 W
• 500 Ω

Sondes cavité et générateur

Les sondes informent l’électronique
• De la température du générateur
• De la température de la cavité

Elle sont reconnues automatiquement par
le microprocesseur. Il n’y ainsi aucune
possibilité d’erreur dans le câblage.

C.T.N
• 55KΩ à 20°C
• 4,7KΩ à 90°C
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AIDE AU DIAGNOSTIC

8 -  LE SCHEMA DE PRINCIPE

Noir

Blanc

Blanc

Gris

Rouge

Bleu

Jaune

Blanc

2

7

8

1

4

6

5
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AIDE AU DIAGNOSTIC

9 -  PROGRAMME D’AIDE AU DIAGNOSTIC

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.

9.2. -  Conditions d’entrée
• Remplir le bac d’eau et le mettre en position
• Débrancher le four 10 secondes et rebrancher
• On dispose d’une minute pour accéder au P.A.D.
• Appuyer sur chacune des touches de gauche à droite et maintenir la touche droite activée 3s.

9.3. -  Déroulement du P.A.D.
L’action sur les touches autres que + et – ou 3 min sans action permet de sortir du programme d’aide au
diagnostic.

Étape Déroulement et affichage Constat

1 Début du P.A.D. ⇒
• Information concernant la programmation de la carte.
NON ⇒ Refaire la procédure d’entrée dans le test.

Poursuivre le PAD

2
+

Presser la touche  + ⇒
• Tous les segments allumés.
NON ⇒ Carte HS.

Poursuivre le PAD

3
+

Presser la touche  + ⇒
• Affichage de la valeur lue par la CTN1.
Valeur incorrecte ⇒ Vérifier la valeur de la sonde ‘55KΩ
à 20°C, 4,7kΩ à 90°C’

Poursuivre le PAD

4
+

Presser la touche  + ⇒
• Affichage de la valeur lue par la CTN2.
Valeur incorrecte ⇒ Vérifier la valeur de la sonde ‘55KΩ
à 20°C, 4,7kΩ à 90°C’

Poursuivre le PAD

5
+

Presser la touche  + ⇒
• Alimentation de tous les éléments de puissance

Poursuivre le PAD

6 +
Presser la touche  + ⇒

• Le pictogramme vapeur clignote
• Alimentation du générateur seul
I = 0 ⇒ Verifier le thermostat de sécurité, .le cablage et la
résistance du générateur. En dernier lieu, changer la
carte

Poursuivre le PAD

7 +
Presser la touche  + ⇒

• La vanne a normalement alimenté le générateur en
eau. SI ce n’est pas terminé, affichage de ‘VANN on’

VANN OF ⇒ Ouvrir la porte et vérifier la présence d’eau.
ATTENTION : cette ouverture conditionne le passage à
l’étape suivante

Poursuivre le PAD
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AIDE AU DIAGNOSTIC

Étape Déroulement et affichage Constat

8 + (Après avoir ouvert et
refermé la porte)
Presser la touche + ⇒

• Fonctionnement de la tangentielle et de la
couverture chauffante. Ouvrir la porte pour vérifier la
température de la paroi supérieure. La paroi doit être
brûlante

NON ⇒ Vérifier le circuit d’alimentation de la nappe et sa
valeur ohmique : 372 Ω.

Poursuivre le PAD

9 +
Presser la touche  + ⇒

• Affichage ‘Ver on’ et alimentation du
thermoactivateur : Le clapet se ferme lentement

NON ⇒ Vérifier l’alimentation du thermoactivateur et sa
résistance (1kΩ)

Poursuivre le PAD

10 +
Presser la touche  + ⇒ Fin du programme d’aide au diagnostic
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