
SCFV4534N0
FOUR VAPEUR INTÉGRABLE

Manuel d'instructions 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser cet appareil. 

Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, 
d'électrocution et de blessures 
corporelles lors de l'utilisation de votre 
appareil, suivez les précautions de 
base, notamment les suivantes:

1. Lisez et suivez les "PRÉCAUTIONS"
spécifiques.
2. Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans et plus et des
personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et
de connaissances s'ils ont reçu une
supervision ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil de
manière sûre et comprennent les
dangers impliqués. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil.
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Le nettoyage et l'entretien par 
l'utilisateur ne doivent pas être effectués 
par des enfants à moins qu'ils soient 
âgés de plus de 8 ans et supervisés. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être tenus à l'écart, sauf en cas de 
surveillance continue.
3. Gardez l'appareil et son cordon hors
de portée des enfants de moins de 8
ans.
4. Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou des
personnes de qualification similaire afin
d'éviter tout danger (pour les appareils
avec accessoire de type Y).
5. AVERTISSEMENT: Assurez-vous
que l'appareil est éteint avant de
remplacer la lampe pour éviter tout
risque de choc électrique.
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6. Lorsque vous chauffez des
aliments dans des récipients en
plastique ou en papier, gardez un
œil sur le four en raison de la
possibilité d'inflammation.
7. AVERTISSEMENT: Il est
dangereux pour toute personne
autre qu'une personne compétente
d'effectuer toute opération de
maintenance ou de réparation.
8. Utilisez uniquement la sonde de
température recommandée pour ce
four (pour les fours équipés d'une
installation permettant d'utiliser une
sonde de détection de température).
9. Cet appareil est destiné à être
utilisé dans des applications
domestiques et similaires telles que:
- les zones de cuisine du personnel
dans les magasins, bureaux et
autres environnements de travail;
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- par des clients dans des hôtels,
motels et autres environnements de
type résidentiel;
- maisons de ferme;
- environnements de type chambres
d'hôtes.
10. L'appareil ne doit pas être nettoyé
avec un nettoyeur à vapeur.
11. L'appareil est conçu pour être
utilisé encastré.
12. AVERTISSEMENT: les pièces
accessibles peuvent devenir chaudes
pendant l'utilisation. Les jeunes enfants
doivent être tenus à l'écart.
13. Le nettoyeur à vapeur ne doit pas
être utilisé.
14. La surface d'un tiroir de rangement
peut devenir chaude.
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15. AVERTISSEMENT: l'appareil et 
ses parties accessibles deviennent 
chauds pendant l'utilisation. Il faut 
veiller à ne pas toucher les éléments 
chauffants. Les enfants de moins de 
8 ans doivent être tenus à l'écart, 
sauf en cas de surveillance continue.
16. Pendant l'utilisation, l'appareil 
devient chaud. Des précautions 
doivent être prises pour éviter de 
toucher les éléments chauffants à 
l'intérieur du four.
17. L'appareil ne doit pas être installé 
derrière une porte décorative afin 
d'éviter une surchauffe. (Cela ne 
s'applique pas aux appareils avec 
porte décorative.)
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18. Il faut veiller à ne pas déplacer le 
plateau tournant lors du retrait des 
récipients de l'appareil. (Pour les 
appareils fixes et les appareils 
encastrés utilisés à une hauteur 
égale ou supérieure à 900 mm au-
dessus du sol et ayant des platines 
amovibles. Mais cela ne s'applique 
pas aux appareils avec porte à 
charnière inférieure horizontale.)
19. AVERTISSEMENT: lorsque vous 
déplacez le four, ne transportez pas 
la poignée (le four est en surpoids, 
les poignées risqueraient de se 
casser).
20. L'eau dans le, à l'intérieur de la 
cavité et dans le réservoir d'eau doit 
être nettoyée après chaque 
utilisation.
21. N'utilisez pas les gobelets en 
papier et les récipients en plastique 
avec une résistance à la température 
inférieure à 120 degrés.
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Les ustensiles en verre, céramique, 
acier inoxydable peuvent être utilisés. 
22. La vapeur est la principale
fonction de chauffage de ce produit.

23. MISE EN GARDE : Si la porte ou
le joint de porte est endommagé, le
four ne doit pas être mis en
fonctionnement avant d’avoir été
réparé par une personne compétente.

24. MISE EN GARDE : Il est
dangereux pour quiconque autre
qu’une personne compétente
d’effectuer des opérations de
maintenance ou de réparation
entraînant le retrait d’un couvercle qui
protège de l’exposition à l’énergie
micro-ondes.

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE 
NOTICE ET CONSERVEZ-LA POUR 
TOUTE FUTURE REFERENCE



25. MISE EN GARDE: Les liquides et 
autre aliments ne doivent pas être 
chauffés dans des contenants fermés 
hermétiquement car ils risquent 
d’exploser.

26.N’utiliser que des ustensiles 
appropriés à l’usage dans les fours à 
micro ondes. (récipients en verre ou 
céramique)

27.Pendant le chauffage de denrées 
alimentaires dans des contenants en 
plastique ou en papier, garder l’œil 
sur le four en raison de la possibilité 
d’inflammation.

28.Le four à micro-ondes est prévu 
pour chauffer des denrées 
alimentaires et des boissons. 
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Le séchage de denrées alimentaires 
ou de linge et le chauffage de 
coussins chauffants, pantoufles, 
éponges, linge humide et autres 
articles similaires peuvent entraîner 
des risques de blessures, 
d'inflammation ou de feu.

29.Si de la fumée est émise, arrêter 
ou débrancher le four et garder la 
porte fermée pour étouffer les 
flammes éventuelles.

30.Le chauffage de boissons par 
micro-ondes peut provoquer un 
jaillissement brusque et différé de 
liquide en ébullition, Pour cette raison 
des précautions doivent être prises 
lors de la manipulation des récipients.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET 
CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE 
FUTURE
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31.Le contenu des biberons et des 
pots d’aliments pour bébés doit être 
remué ou agité et la température doit 
en être vérifiée avant consommation, 
de façon à éviter les brûlures.

32.Il n’est pas recommandé de 
chauffer les œufs dans leur coquille 
et les œufs durs entiers dans un four 
à micro-ondes car ils risquent 
d’exploser, même après la fin de 
cuisson.

33.NETTOYAGE:
• S’assurer que le four est bien arrêté 
avant de le nettoyer en enlevant la 
prise de courant.
• Garder la cavité interne du four 
toujours propre et sèche, en la 
nettoyant régulièrement avec un 
chiffon doux. Ne pas utiliser 
d’éléments abrasifs sous peine de 
rayer ou d’endommager la peinture.
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• Les éclaboussures sur la face
intérieure de la porte, ainsi que sur
les joints de porte et les parties
adjacentes doivent être nettoyées
quotidiennement avec de l’eau
chaude savonneuse.
• En cas de détérioration des joints
de porte ou des parties adjacentes,
le four ne devra pas fonctionner
jusqu’à sa remise en état par un
technicien qualifié du Service après-
vente.
• Ne jamais verser d’eau dans le four
ou tout autre
• liquide susceptible d’endommager
en particulier le moteur
d’entraînement du plateau en verre.
• L’extérieur du four est en métal
peint. Le nettoyer avec un chiffon
humidifié d’eau chaude savonneuse.
Rincer et sécher avec un chiffon
doux.

12 



Ne pas mettre d’eau dans les 
bouches de ventilation situées sur 
l’appareil, sur les cotés ou à l’arrière.

34.Il est recommandé de nettoyer le 
four régulièrement et d’enlever tout 
dépôt alimentaire.

35.Si l’appareil n’est pas maintenu 
dans un bon état de propreté, sa 
surface peut se dégrader et affecter 
de façon inexorable la durée de vie 
de l’appareil et conduire à une 
situation dangereuse.

 ATTENTION : Surface très 
chaude.
La température des surfaces 
accessibles peut être élevée lorsque 
l'appareil est en fonctionnement. 
Manipuler uniquement par les 
poignées.
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36. Les récipients métalliques pour 
aliments et boissons ne sont pas 
admis lors de la cuisson par micro-
ondes.

37. ATTENTION: Afin d’éviter tout 
danger dû au réarmement 
intempestif du coupe-circuit 
thermique, cet appareil ne doit pas 
être alimenté par l’intermédiaire d’un 
interrupteur externe, comme une 
minuterie, ou être connecté à un 
circuit qui est mis sous tension et 
hors tension par le fournisseur 
d’électricité.
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38.AVERTISSEMENTS:

Compatibilité électromagnétique 
(C.E.M.) : Cet appareil est un 
appareil de Groupe 2 qui produit 
intentionnellement de l'énergie à 
fréquence radioélectrique pour le 
traitement de la matière. Il est 
destiné à être utilisé dans un local 
domestique ou un établissement 
raccordé directement au réseau de 
distribution d'électricité à basse 
tension alimentant des bâtiments à 
usage domestique (Classe B).

LISEZ ATTENTIVEMENT ET 
CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE 
FUTURE

15 



16 

Pour réduire les risques de blessures pour les 
personnes en charge de l'installation électrique 

DANGER 

Risque d'électrocution 
Toucher certains composants internes peut causer des blessures graves, ou la 
mort. Ne démontez pas l'appareil. 

AVERTISSEMENT 

Risque d'électrocution 
Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut causer des décharges 
électriques.  
Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été correctement installé et relié 
à la terre. 

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à 
la terre réduit le risque d'électrocution en offrant au courant électrique un fil 
d'évacuation. 
Cet appareil est livré avec un câble comprenant un fil de mise à la terre et une 
fiche terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et 
mise à la terre. 

Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous ne comprenez pas 
entièrement les instructions de mise à la terre, ou si vous n'êtes pas certain 
que la mise à la terre de l'appareil ait été effectuée correctement. 
Si la longueur du câble fourni n’est pas suffisante et vous souhaitez le 
remplacer par un câble plus long, utilisez uniquement un câble à trois fils. 
1. Un câble d'alimentation court est fourni, pour réduire les risques

d'emmêlement ou de trébuchement liés à un câble plus long.
2. Si un câble plus long ou une rallonge doivent être utilisés :

1) La puissance électrique indiquée sur le câble ou la rallonge doit être
au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.

2) Le câble de rallonge doit être un câble à trois fils avec terre.
3) Le câble doit être disposé de manière à ne pas reposer sur le comptoir

ou sur la table, où il peut être attrapé par un enfant ou sur lequel il est
possible de trébucher.
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NETTOYAGE 
Assurez-vous de bien débrancher l'appareil. 
1. Après usage, nettoyez la cavité du four avec un chiffon légèrement 

humide.
2. Nettoyez les accessoires de façon habituelle, dans de l'eau chaude 

savonneuse.
3. Lorsqu'ils sont sales, la porte et ses joints doivent être nettoyés 

soigneusement avec un chiffon humide.
4. N'utilisez pas de nettoyant abrasif agressif ou de racloir métallique pointu 

pour nettoyer la vitre du four, ils pourraient rayer la surface et la vitre 
pourrait se briser.

DANGER
Risque de choc électrique
Toucher certains composants internes peut provoquer des blessures graves 
voire mortelles. Ne démontez pas cet appareil.

AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise 
à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil 
d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un 
cordon ayant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La 
fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la 
terre.
Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les instructions de mise à 
la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à la 
mise à la terre de l'appareil. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez 
uniquement une rallonge à 3 fils.
1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de
s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
2. Si un long cordon ou une rallonge est utilisé:

• La puissance électrique indiquée du cordon ou de la rallonge doit être
au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil.

• La rallonge doit être un cordon de mise à la terre à 3 fils.
• Le long cordon doit être disposé de manière à ne pas recouvrir le

comptoir ou le dessus de table où il pourrait être tiré par des enfants ou
trébuché involontairement.



Installer votre four

1

2

3
4

5

6

1. Panneau de contrôle
2. Cavité
3. Verre de porte
4. Charnière
5. Plaque vapeur sans trou
6. Grille de cuisson à la vapeur

Remarque: Une fois la cuisson terminée, l'eau dans l'évier qui se trouve sous la porte du 
four doit être nettoyée immédiatement pour éviter de déborder dans l'armoire.

Caractéristiques 

Modèle : SCFV4534N0

Tension et fréquence nominales : 230 V~ 50 Hz 

Puissance d'entrée nominale: 1750 W

Puissance de sortie nominale: 900 W

Capacité du four : 34 L
Dimensions externes : 700 x 670 x 583mm
Poids net : 21 KG
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR 
L'INSTALLATION
• Cet appareil n'est PAS destiné à être utilisé dans un environnement

commercial.

• Veuillez respecter les instructions d'installation fournies et noter que cet
appareil ne doit être installé que par un technicien qualifié.

• L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être connecté qu'à une prise
correctement mise à la terre.

• Si une nouvelle prise est nécessaire, l'installation et la connexion des
câbles ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Si la
fiche n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de
sectionnement des pôles doit être présent sur le site d'installation avec
un espace de contact d'au moins 3 mm.

• Les adaptateurs, bandes multi-voies et rallonges ne doivent pas être
utilisés. Une surcharge peut provoquer un incendie.

• Si l'appareil n'est pas équipé d'un cordon d'alimentation et d'une fiche,
l'équipement de connexion doit avoir une séparation de contact dans
tous les pôles qui assurent une déconnexion complète, et l'appareil doit
être intégré dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.
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Unités ajustées
• Cet appareil est uniquement destiné à être entièrement installé dans

une cuisine.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil de table

ou à l'intérieur d'une armoire. • L'armoire encastrée ne doit pas avoir de
paroi arrière derrière l'appareil.

• Un espace d'au moins 45 mm doit être maintenu entre le mur et la base
ou le panneau arrière de l'unité ci-dessus.

• L'armoire encastrée doit avoir une ouverture de ventilation de 250 cm2
à l'avant. Pour ce faire, coupez le panneau de base ou installez une
grille de ventilation.

• Les fentes et les entrées de ventilation ne doivent pas être couvertes.
• Le fonctionnement sûr de cet appareil ne peut être garanti que s'il a été

installé conformément à ces instructions d'installation.
• L'installateur est responsable de tout dommage résultant d'une

installation incorrecte.
• Les unités dans lesquelles l'appareil est installé doivent être résistantes

à la chaleur jusqu'à 90°C.

Dimensions d'installation

 

Remarque: Il devrait y avoir un espace au-dessus du four.

min 45

min 45

50460

250

Ouvertures de ventilation 
derrière, min 250

Panneaux 
arrière ouverts

Zone de 
ventilation 
dans la base Grille de ventilation Pieds de placard

Ventilation 
dans la base

Panneau 
arrière 
ouvert
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• Ne tenez pas ou ne transportez pas l'appareil par la poignée de
la porte. La poignée de porte ne peut pas supporter le poids de
l'appareil et peut se casser.

• Poussez délicatement le four dans la boîte, en vous assurant
qu'il est au centre.

• Ouvrez la porte et fixez le four avec les vis fournies.

10

43  7

*20 mm pour les fascias métalliques

• Insérez complètement l'appareil et centrez-le.
• Ne pliez pas le câble de connexion.
• Vissez l'appareil en place.
• L'écart entre le plan de travail et l'appareil ne doit pas être fermé

par des lattes supplémentaires.

Connexion électrique
L'appareil est équipé d'une fiche et ne doit être branché qu'à une prise de 
terre correctement installée. Seul un électricien qualifié qui prend en 
compte les réglementations appropriées peut installer la prise ou 
remplacer le câble de connexion. Si la fiche n'est plus accessible après 
l'installation, un sectionneur omnipolaire doit être présent côté installation 
avec un écart de contact d'au moins 3 mm. La protection des contacts 
doit être assurée par l'installation.
Protection par fusible: voir les instructions pour les données techniques 
d'utilisation.
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Premier nettoyage et chauffage
Retirer le film de protection.
Pour plus d'informations, voir le "NETTOYAGE". Avant la première 
utilisation de l'appareil.

• Retirer tous les accessoires et rincer les.
• Avant utilisation, veuillez chauffer l'appareil pendant un certain

temps. Les nouveaux appareils sentent généralement la première
fois qu'ils sont utilisés, ce qui contribue à éliminer les odeurs.

•

•

Avant de chauffer le four vapeur, il est préférable d'essuyer la cavité
avec un chiffon humide. De cette façon, les poussières ou résidus de
l'emballage peuvent être éliminés.

Touchez        pour choisir la fonction vapeur.

• Augmentez la température jusqu'à la température maximale.
Utiliser les touches de réglage pour y parvenir.

• Appuyez sur         . Chauffez le four vide pendant 10 minutes.
• Lorsque vous faites cela, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

Fermez la porte de l'autre pièce pour éviter que l'odeur ne pénètre
dans la maison.

• Laissez l'appareil refroidir à température ambiante. Ensuite, une
solution de détergent neutre mélangée à de l'eau chaude pour
nettoyer l'intérieur du four à vapeur, puis essuyez avec un chiffon
doux et propre.

• Gardez la porte ouverte jusqu'à ce que la cavité soit totalement
sèche.
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Panneau de configuration

Symbole Une fonction
Allumer / éteindre

Départ différé / sécurité enfants

Réservoir d'eau

Vapeur

Menu automatique

Séchage

Réglage des paramètres

Barre de contrôle coulissante

Température / heure

Démarrer / Pause

1. Mise sous tension
 Lorsque le four vapeur est mis sous tension, le bandeau indique

00:00 et le four émet un signal sonore. Touchez et maintenez
pendant "      " 3 secondes pour passer en mode d'économie
d'énergie, et l'écran s'éteindra.

 En mode d'économie d'énergie, appuyez sur n'importe quelle
touche pour passer en mode veille, l'écran affichera "00:00". Si
l'horloge a été réglée, elle affichera l'heure actuelle.

 Si lorsque les réglages, aucune opération n'est effectuée pendant
les 10 premières minutes, le four émet un signal sonore et se met
en mode veille.
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2. Horloge
1) En mode veille,  appuyez une fois sur       , les chiffres des heures 

clignotent.

2) Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le  pour 0 -- 23.

3) Appuyez sur  pour confirmer, les chiffres des minutes clignoteront.

4) Touchez "-" ou "+" ou faites glisser le pour 0 -- 59.

5) Appuyez sur  pour terminer le réglage de l'horloge, ":" clignote. Et 

   , le four repasse en 

le temps s'éclairera.

Remarque: 
(1) Lors du réglage de l'horloge, si vous touchez
mode veille. "00:00" s'allume.
(2) Si vous souhaitez modifier l'horloge, veuillez répéter de l'étape 1 à
l'étape 5.

3. Fonction Départ différé
1) Réglez d'abord l'horloge. (Consultez les instructions de réglage de
l'horloge.)
2) Appuyez sur       , puis sur "-" ou "+" ou faites glisser le pour 
régler les chiffres des heures de l'heure préréglée.
3) Appuyez sur      , puis sur "-" ou "+" ou faites glisser le  pour 
régler les chiffres des minutes de l'heure préréglée.
4) Appuyez sur        pour confirmer le réglage.
5) Réglez la fonction de cuisson.
6) Appuyez sur  pour terminer le réglage. À ce moment, vous le pouvez. 
Touchez         pour demander l'heure de retard de la cuisson. La sonnerie 
retentit une fois le moment venu, puis le four démarre automatiquement la 
cuisson.

Remarque:
(1) L'horloge doit être réglée en premier. Sinon, la fonction départ différé
ne fonctionnera pas.
(2) Le dégivrage ne peut pas être réglé ici.
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4. Ouverture du réservoir d'eau
La touche       peut être touchée dans n'importe quel état (à 
l'exception de l'état verrouillé) pour ouvrir le réservoir d'eau.

5. Fonction vapeur
1) En mode veille, touchez      , le buzzer sonnera une fois. La 
température par défaut 100°C s'allume. Et le temps de 
cuisson par défaut 30: 00min clignote.
2) Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le  pour 
régler le temps de cuisson. La durée de cuisson doit 
être comprise entre 00:00 min - 02: 00 h.
3) Touchez       , la température actuelle clignote.
4) Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le  pour 
ajuster la température. La température doit être comprise 
entre 35°C et 100°C.
5) Appuyez sur        pour commencer la cuisson

Remarque:
1) Il doit y avoir de l'eau dans le réservoir d'eau avant de
régler la fonction vapeur.
2) Si la température est inférieure à la température
souhaitée, le four préchauffera avant de commencer la
cuisson. Lorsque la température est atteinte, la sonnerie
retentit une fois et le four commence la cuisson; Si la
température est supérieure à la température souhaitée, la
cuisson démarre directement.
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Ajoutez de l'eau ici

Remarque : utilisation du réservoir d'eau

 Avant de démarrer le mode de cuisson à la vapeur, si le niveau d'eau
dans le réservoir est faible et vous appuyez sur le bouton ______, un
signal sonore est émis et l'icône de l'écran affichera que le niveau d'eau
est faible pour vous rappeler qu'il est nécessaire d'ajouter de l'eau.
Remarque: Avant de démarrer le mode de cuisson à la vapeur, veuillez
nettoyer le réservoir d'eau.

 Pendant la cuisson à la vapeur:
Pendant la cuisson à la vapeur, si le niveau d'eau du réservoir d'eau est
faible, un signal sonore est retentit et l'icône de l'écran affichera que le
niveau d'eau est faible pour vous rappeler qu'il est nécessaire d'ajouter
de l'eau. Lorsque vous avez rempli le réservoir, la cuisson peut
continuer.

 Après la cuisson à la vapeur:
Une fois la fonction vapeur terminée, l'eau de la chaudière sera retirée
du réservoir d'eau. Ce processus prend environ 1 minute.

6. Cuisson automatique
a. En mode veille, appuyez une fois sur "A", "S01" clignotera à l'écran

et le temps de cuisson par défaut s'affiche.
b. Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le pour sélectionner le 

menu de SO1 à S20.
c. Appuyez sur       , la durée de cuisson actuelle clignote.
d. Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le

 de cuisson. Celle-ci doit être compris entre 00:00 min - 02: 00 h.
e. Appuyez sur       pour démarrer la cuisson

Remarque: Si la température est inférieure à la température souhaitée,
le four préchauffera avant de commencer la cuisson. Lorsque la
température est atteinte, la sonnerie retentit une fois et le four
commence la cuisson. Si la température est supérieure à la
température souhaitée, la cuisson commencera directement.
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pour ajuster la durée 



No. Recette Poids Temp Durée Code 

1 Riz blanc+eau 200-500g 100℃ 3000 S01 

2 Riz brun+eau 200-500g 100℃ 5000 S02 

3 Aubergine 200-600g 100℃ 1000 S03 

4 Haricots 200-600g 100℃ 800 S04 

5 Brocoli 200-600g 100℃ 400 S05 

6 Chou-fleur 200-600g 100℃ 800 S06 

7 Petits pois 200-800g 100℃ 600 S07 

8 Pommes de terre avec peau 1-4 pcs 100℃ 5000 S08 

9 Pommes de terre pelées 200-600g 100℃ 3000 S09 

10 Carottes 200-600g 100℃ 1500 S10 

11 Maïs 1-6 pcs 100℃ 1800 S11 

12 Poivrons 200-600g 100℃ 700 S12 

13 Champignons 200-800g 100℃ 800 S13 

14 Poireaux 200-600g 100℃ 700 S14 

15 Filet de saumon 200-600g 100℃ 1200 S15 

16 Sandre 400-800g 100℃ 1500 S16 

17 Cabillaud 200-600g 100℃ 800 S17 

18 Blanc de poulet 1-4 pcs 100℃ 2500 S18 

19 Œufs durs 1-8 pcs 100℃ 800 S19 

20 Œufs mollets 1-8 pcs 100℃ 300 S20 

La liste des 20 programmes auto
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7. Fonction fermentation
1) En mode veille, appuyez deux fois sur "A" pour activer la

fonction fermentation. La température par défaut 35°C
s'allume. Et la durée de cuisson par défaut 40: 00min clignote.

2) Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le              pour régler 
la durée de cuisson. Elle doit être comprise entre 00:00 
min et 12:00 h.

3) Appuyez sur       , la température actuelle clignote.
4) Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le "" pour ajuster la

température. Elle doit être comprise entre entre 35°C et 45°C.

5) Touchez  pour commencer la cuisson.



9. Fonction détartrage
Pour de meilleurs résultats de nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser 
un détergent citrate de sodium. Suivez les instructions du fabricant sur 
l'emballage. Il est suggéré d'utiliser la fonction détartrage après avoir 
exécuté la fonction vapeur pendant 20 heures.

1) Mettez le système sous tension, retirez le réservoir d'eau, ajoutez 1000 ml
d'eau douce dans le réservoir d'eau, en ajoutant ula quantité de détartrant
recommandée.

2) Remettez le réservoir d'eau à l'emplacement approprié de l'appareil.

3) Appuyez sur "A" à plusieurs reprises, lorsque l'indicateur "CLE" s'allume,
cela signifie que la fonction détartrage est sélectionnée. La durée par défaut
08: 00min s'affiche. Elle ne peut pas être modifiée.

4) Appuyez sur  pour démarrer le programme. 

5) Après la fin du programme, veuillez attendre environ 1 minute, puis sortez
le réservoir et jetez l'eau. Nettoyez soigneusement le réservoir d'eau.

6) Remettez de l'eau douce, répétez les étapes 3 à 6.

Remarque: le processus de détartrage ne doit pas être arrêté. Si le 
processus de détartrage s'arrête avant la fin, le programme entier doit être 
démarré à partir de l'étape 3.
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8. Fonction dégivrage
1)

2)

En mode veille, appuyez trois fois sur "A" pour accéder 
à la fonction dégivrage. La durée de cuisson par défaut 
20: 00min clignote.
Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le              pour 
régler la durée de cuisson. Elle doit être comprise entre 
00:00 min - 02: 00 h.

3) Appuyez sur  pour démarrer la cuisson. Remarque: la 
température ne peut pas être modifiée.



12. Spécifications
1) Lorsque vous avez appuyé correctement sur une touche, un signal
sonore est émis. Si vous n'entendez pas de signal, appuyez de nouveau
sur la touche en question.
2) Le signal sonore retentit cinq fois pour vous indiquer que la cuisson est
terminée.

3) Si le programme de cuisson a été réglé mais n'a pas été démarré en
appuyant sur la touche         dans les 10 minutes qui suivent, un signal
sonore est émis et le réglage est annulé. Le four entre en mode veille.

la sonnerie retentit une fois.
4) le niveau d'eau dans le réservoir est faible, touchez        , 

5) Si le menu doit être préchauffé et que la température ne peut pas
atteindre la température souhaitée dans les 6 minutes, le four démarre
automatiquement la cuisson et la température souhaitée s'affiche.
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10.Fonction séchage
1) En mode veille, appuyez sur pour accéder à la fonction séchage.
La durée par défaut 05: 00min clignote. 2)

Appuyez sur "-" ou "+" ou faites glisser le pour  
ajuster la durée, elle doit être comprise entre 00:00 min-01: 00 h.

3) Appuyez sur        pour démarrer la fonction. 

Remarque: La fonction séchage est uniquement utilisée pour sécher la 
cavité.

11. Verrouillage / sécurité enfants
 pendant 3 secondes, l'appareil  

pendant 3 secondes,

Verrouillage: Appuyez sur 
le bandeau est verrouillé.

Déverrouiller: Appuyez sur 
le bandeau est déverrouillé.



DÉPANNAGE

Difficulté Cause possible Remède

Le four ne peut 
pas démarrer.

Le four ne chauffe pas

(1) Le cordon d'alimentation
n'est pas branché
correctement.

(2) Le fusible saute ou le
disjoncteur fonctionne.

(3) Problème de sortie.

(4) Porte mal fermée. Fermez bien la porte.

Testez la prise avec d'autres 
appareils électriques.

Remplacer le fusible ou réinitialiser le 
disjoncteur (réparé par le personnel 
professionnel de notre entreprise)

Débrancher. Rebranchez ensuite 
après 10 secondes.
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Caractéristiques 

Modèle : SCFV4534N0

Tension et fréquence nominales : 230 V~ 50 Hz 

Puissance d'entrée nominale : 1750 W

Puissance de sortie nominale : 900 W

Capacité du four : 34 L
Dimensions externes : 700 x 670 x 583mm
Poids net : 21 KG
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MISE AU REBUT 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil 
dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la 
directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012, relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie 
que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte 

sélectif conformément à la directive européenne citée ci-dessus afin de 
pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur 
l’environnement 
Les substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et 
électroniques peuvent avoir des effets potentiellement dangereux pour 
l’environnement et la santé humaine.  

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé 
avec les déchets municipaux non triés. Des systèmes de reprise et de collecte 
sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les 
distributeurs. 

Informations sur la signification du marquage de conformité 

Le marquage  indique que le produit répond aux principales exigences des Directives 
Européenne : 2014/35/UE (Basse Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 

2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements électroniques) 



32 

GARANTIE 

La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou 
les dommages résultant de:

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et
dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou
réparation non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux
instructions
concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le
fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou 
du numéro de série du produit.  



Importé par : SCHNEIDER CONSUMER GROUP, 
12 rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, France 
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