
Maintenance quotidienne du C3
Les recommandations de nettoyage quotidien ci-dessous contribueront à l’entretien de votre four C3. Veiller à utiliser uniquement des produits chimiques agréés par TurboChef.
L’emploi d’autres nettoyants risque d’endommager et d’annuler la garantie de pièces critiques.

ÉTAPE 2 : Retirer la plaque de
cuisson en céramique. Pulvériser
la plaque de cuisson en céramique
de nettoyant pour four TurboChef

®
.

� Laisser le bouchon du guide
d’ondes en place.

� Après avoir vaporisé le pro-
duit sur la plaque de cuisson
en céramique, la mettre de
côté pour laisser le nettoyant
pénétrer.

�x NE PAS faire tremper la
plaque de cuisson en
céramique dans l’eau.

ÉTAPE 3 : Pulvériser du nettoyant
pour four TurboChef

®
dans le

compartiment de cuisson.
� Pulvériser du nettoyant pour

four TurboChef®dans le com-
partiment de cuisson. Laisser le
nettoyant pénétrer pendant 10
minutes environ.

ÉTAPE 4 : Nettoyer la plaque de
cuisson en céramique.
� Utiliser une brosse à soies raides

et des tampons à récurer verts.
� Rincer minutieusement la

plaque après nettoyage.
�x NE PAS faire tremper ni

passer au lave-vaisselle.

ÉTAPE 6 : Nettoyer l’intérieur du
four.
� À l’aide d’un tampon à récurer

vert, frotter minutieusement
l’intérieur du four en com-
mençant par la porte, puis le
rebord avant, les parois latérales
et arrière, et le plafond du
compartiment de cuisson.
Frotter le fond en dernier.

� Essuyer les résidus de mousse
avec un papier absorbant.

� Rincer minutieusement avec
un vaporisateur d’eau propre.
Essuyer avec du papier
absorbant.

ÉTAPE 7 : Nettoyer le bouchon du
guide d’ondes en céramique.
� Retirer le bouchon du guide

d’ondes.
� Dans un évier, nettoyer le

bouchon du guide d’ondes à
l’aide de brosses et de tampons
à récurer verts.

� Essuyer et remettre dans le four.

FAIRE:
� S’assurer que le four est nettoyé tous les jours.

� Utiliser uniquement des ustensiles spécifiés pour four C3.

� S’assurer que les produits à cuire sortant du réfrigérateur sont complètement dégelés.

� S’assurer que les produits à cuire congelés sont cuits directement au sortir du

congélateur.

� S’assurer que tous les produits cuits correspondent à leur profil de cuisson.

� Faire preuve de prudence lors de la manipulation de boissons chauffées par des micro-

ondes, dans la mesure où une ébullition éruptive est possible.

� Retirer les produits du four dès qu’ils sont cuits.

� Utiliser uniquement des ustensibles pour four à micro-ondes.

� Laisser refroidir le four à la fin du cycle d’utilisation quotidien.

À NE PAS FAIRE:
�x Soulever le four par sa poignée de porte.

�x Claquer ou maltraiter la porte du four.

�x Faire cuire des produits gras directement sur la plaque.

�x Placer du papier aluminium ou des objets métalliques de toute sorte dans le four.

�x Faire marcher le four sans rien dans le compartiment de cuisson.

�x Ouvrir et fermer souvent la porte pour vérifier le produit.

�x Faire cuire des produits enveloppés dans du plastique ou tout type de film étirable

transparent.

�x Placer des produits dans le four jusqu’à ce qu’ils soient prêts à cuire.

�x Garder les produits à cuire à température ambiante, sauf indication contraire.

�x Faire cuire des produits dans de la chapelure fine.

�x Placer des bouteilles et des bocaux dans le four.

�x Débrancher à la fin du cycle d’utilisation quotidien avant le refroidissement.

ÉTAPE 8 : Nettoyer le bac de collecte
de graisse.
� Fermer la porte du four et

retirer le panneau inférieur.
� Retirer et vider le bac de

collecte de graisse.
� Nettoyer le bac de collecte de

graisse et le panneau inférieur
à l’aide d’eau savonneuse
chaude.

� Essuyer et remettre en place.

ÉTAPE 9 : Appliquer de l’Oven Guard
TurboChef

®
sur l’intérieur du four.

Appliqué dans un four froid et pro-
pre, avant d’allumer le four, l’Oven
Guard sèche pour former un film
de protection à mesure que chauffe
le four.
� S’assurer que le bouchon du

guide d’ondes est en place.
� En utilisant un brouillard fin,

pulvériser une fine pellicule
d’Oven Guard sur toutes les
surfaces intérieures.

� Pulvériser en haut du four, puis
sur la paroi arrière, les parois
latérales et le fond (bouchon
compris). Terminer par l’in-
térieur de la porte.

� Installer la plaque de cuisson
sèche propre. Fermer la porte du
four et appuyer sur le bouton
OVEN ON (Marche four).
L’Oven Guard pourra dégager
une légère odeur en séchant.

�x NE PAS pulvériser d’Oven
Guard sur la plaque de cuisson.

ÉTAPE 1 : Préparation du four.
� Arrêter le four.
� Ouvrir la porte du four.
� Laisser REFROIDIR le four

jusqu’à l’affichage du message «
Cooling Down »
(Refroidissement) avant de net-
toyer (90 minutes environ).
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Consommables et équipement
Obligatoires : nettoyant pour four et Oven Guard TurboChef®, tampons à récurer verts, lunettes de protection et gants de protection en caoutchouc. Suggérés : papier absorbant, brosse
à soies raides, pulvérisateur pour l’eau de rinçage. Facultatif :masque.

ÉTAPE 5 : Nettoyer le filtre.
� Saisir le bord avant (le cadre)

et onduler le filtre vers l’avant.
� Noter l’orientation du filtre au

moment de le retirer, car sa
réinstallation à l’envers le
détruira.

�x NE PAS utiliser d’objet
coupant pour retirer le filtre.

� Pulvériser les deux côtés de
nettoyant pour four
TurboChef et rincer minu-
tieusement à l’eau chaude.

�x NE PAS faire tremper ni
passer au lave-vaisselle.
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