
Étape 11 : Nettoyage de la lèchefrite
• Retirer la lèchefrite du fond du four.

• Essuyer* l'intérieur du logement de la lèchefrite.

• Vider, nettoyer et réinstaller la lèchefrite.

attention : S'assurer que le bord extérieur affleure avec 
le panneau de la porte (qu'il ne dépasse pas) sous peine 
d'endommager la porte du four, ce qui se soldera par une 
réparation non couverte par la garantie.

Nettoyage quotidien du four i5
Nettoyage quotidien
La procédure suivante permettra d'entretenir votre four i5. Utiliser uniquement du 
nettoyant pour four TurboChef et du Turbochef Oven Guard. L'emploi d'autres produits 
nettoyants risque d'endommager les composants critiques du four, ce qui se soldera par une 
réparation non couverte par la garantie.

Consommables et équipement
Nettoyant pour four TurboChef (numéro de produit : 103180), TurboChef Oven Guard 
(numéro de produit : 103181), tampon à récurer au nylon, torchon, gants jetables, 
lunettes de protection, masque anti-poussières (facultatif), *pince enveloppée d'un torchon 
(facultatif - voir l'étape 11)

Étape 4 : Retrait et nettoyage du déflecteur d'air 
inférieur

• Retirer le déflecteur d'air inférieur.
• Laver, rincer et désinfecter le déflecteur d'air inférieur.

avertissement : ne pas jeter le déflecteur d'air inférieur. Le 
four ne fonctionnera pas sans le déflecteur d'air inférieur.

Étape 5 : Essuyage de l'intérieur du four
•  Essuyer les grosses particules de l'intérieur du four avec un 

torchon humide.

Étape 8 : Rinçage de l'intérieur du four
attention : ne pas utiliser de jet d'eau pour le nettoyage 
sous peine d'endommager les composants critiques du four, 
ce qui se soldera par une réparation non couverte par la 
garantie.

• Rincer l'intérieur du four à l'eau propre.

• Essuyer l'intérieur du four avec un torchon propre.

Étape 10 : Réinstallation des composants
• Réinstaller le déflecteur d'air inférieur.

•  Réinstaller la plaque à jets inférieure. Serrer les deux vis à 
oreilles pour bloquer la plaque à jets en position.

• Réinstaller la grille.

• Fermer la porte du four.
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Étape 1 : Préparation du four
avertissement : Le four fonctionne à 450 °F (232 °C) environ et 
risque de causer des blessures s'il ne refroidit pas correctement.

• Éteindre le four en appuyant sur la touche On/Off.
• Ouvrir légèrement la porte du four.
• Le refroidissement prend 40 minutes environ.

  ne pas nettoyer le four avant que l'affichage n'indique oven 
off (Four arrêté).

Étape 2 : Retrait et nettoyage de la grille
avertissement : Veiller à laisser refroidir l'intérieur du four 
avant de retirer la grille.

• Laver, rincer et désinfecter la grille.

Étape 3 : Retrait et nettoyage de la plaque à jets 
inférieure

• Dévisser les deux vis à oreilles sur la plaque à jets inférieure.
•  Soulever la plaque à jets inférieure en la saisissant par les vis 

à oreilles.
• Retirer la plaque à jets inférieure.
• Laver, rincer et désinfecter la plaque à jets inférieure.

attention : ne pas retirer la plaque à jets en céramique 
supérieure ; sa casse donnera lieu à une réparation non prise 
en charge par la garantie.

Étape 6 : Nettoyage de l'intérieur du four
•  Pulvériser du nettoyant pour four TurboChef sur le dessus, 

le fond et les parois intérieures du four.

attention : ne pas vaporiser de nettoyant pour four 
dans la perforation sur la paroi arrière du four sous peine 
d'endommager les composants critiques du four, ce qui se 
soldera par une réparation non couverte par la garantie.

•  Attendre que le nettoyant pour four pénètre les taches 
pendant cinq minutes.

• Nettoyer l'intérieur du four avec un tampon à récurer en nylon.

attention : ne pas trop appuyer en essuyant la plaque à 
jet en céramique supérieure (A) ; sa casse se soldera par une 
réparation non prise en charge par la garantie.

attention : ne pas retirer la plaque à jets en céramique 
supérieure ; sa casse donnera lieu à une réparation non prise 
en charge par la garantie.

Étape 7 : Nettoyage et séchage de la porte du four
attention : ne pas vaporiser de nettoyant pour four direc-
tement sur le joint de porte du four (A) ni le saturer d'eau.
attention : ne pas frotter ni essayer de nettoyer le joint de 
porte du four (A) sous peine de décaler la porte, ce qui se 
soldera par une réparation non couverte par la garantie. 

•  Nettoyer la porte du four avec du nettoyant pour four et un 
tampon à récurer en nylon.

• Essuyer la porte du four avec un torchon humide.

Étape 9 : Application de nettoyant pour four 
TurboChef

• Pulvériser du TurboChef Oven Guard sur un chiffon propre.

• Essuyer les parois intérieures du four et l'intérieur 
de la porte.

attention : ne pas appliquer d'Oven Guard sur le joint de 
porte du four sous peine d'endommager le joint, ce qui se 
soldera par une réparation non couverte par la garantie.

Étape 12 : Nettoyage de l'extérieur du four
• Essuyer l'extérieur du four avec un torchon humide et propre. 

attention : ne pas pulvériser de produits chimiques dans 
une ouverture (louvres des panneaux latéraux ou évent du 
boîtier du catalyseur arrière, par ex.) sous peine d'endom-
mager les composants critiques du four, ce qui se soldera 
par une réparation non couverte par la garantie.

• Le four est prêt à être mis en marche.
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