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PROFI PLUS  
URBAN MASTER GRILL

1| COMPOSANTS

1  Pare-vent et pare-éclaboussures
2  Élément chauffant
3  Gril avec four intégré
4  Porte du four
5  Panneau de commande
6  Grilles du gril
7  Réflecteurs
8  Bac d’eau/égouttoir
9  Plateau de cuisson
10 Tablette inférieure
11 Élément de liaison (4 pièces)
12 Pieds de support (4 pièces)
13 Plateaux latéraux
14 Support pour le câble d’alimentation
15 Thermomètre de température à cœur
16 Connexion au thermomètre 

de température à cœur
17 Vis Allen pour étagère inférieure
18 Vis pour les pieds de support 

et éléments de liaison
19 Clé de montage (clé Allen)
20 Interrupteur secteur 

(interrupteur marche/arrêt)
21 Câble d’alimentation

2| AVANT UTILISATION

Lire attentivement le mode d’emploi. Il contient 
des informations importantes sur le fonction-
nement et l’entretien de l’appareil ainsi que des 
consignes de sécurité.

Conserver les instructions dans un endroit sûr 
et les transmettre aux futurs utilisateurs. Une 
mauvaise utilisation est susceptible d’entraîner 
des dégâts.

L’appareil ne peut être utilisé que pour l’usage 
auquel il est destiné et conformément au pré-
sent mode d’emploi. 

Consulter toujours les consignes de sécurité en 
utilisant l’appareil.

Avant d’assembler et d’utiliser l’appareil pour la 
première fois, enlever les autocollants éventuels 
et nettoyer les parties qui entrent en contact 
avec les aliments ainsi que les parties amo-
vibles comme indiqué au chapitre « Nettoyage 
et entretien ».

3| DÉBALLAGE

Danger d’étouffement !

Les enfants pourraient passer le matériau d’em-
ballage sur la tête ou s’y enrouler et s’étouffer.

 Garder le matériau d’emballage hors de 
portée des enfants.

 Ne pas laisser les enfants jouer avec le 
matériau d’emballage.

Les enfants peuvent inhaler ou avaler de petites 
pièces et s’étouffer.

 Garder les petites pièces hors de portée des 
enfants.

 Ne pas laisser les enfants jouer avec les 
petites pièces.

• Retirer entièrement les films de protection et 
les matériaux d’emballage. Aucun emballage 
ne doit rester à l’intérieur de l’appareil.

• Recycler les matériaux d’emballage (papier, 
carton et plastique).

• Vérifier que l’appareil et les accessoires sont 
au complet et en bon état.

• Si une pièce est manquante ou endommagée, 
ne pas utiliser l’appareil et informer le ser-
vice client.

WMF Consumer Service 
Tél. : +49 (0)7331 256 256 
Courrier électronique : contact-de@wmf.com

4| UTILISATION CONFORME

Vous ne devez utiliser l’appareil que conformé-
ment aux instructions d’utilisation. Toute uti-
lisation inadéquate peut entraîner un choc 
électrique ou d'autres dangers.

• L’appareil est uniquement destiné à réchauf-
fer des aliments.

• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’extérieur, 
dans un endroit bien ventilé. Ne pas l’utiliser 
dans des garages, des bâtiments, des passages 
couverts, des tentes, d’autres endroits fermés 
ou sous des structures combustibles. Ne pas 
monter ou utiliser le gril dans des véhicules de 
camping ou sur des bateaux !

• Cet appareil est destiné à un usage domes-
tique et extérieur uniquement. Le gril n’est 
PAS destiné à un usage intérieur ou com-
mercial. Ne PAS utiliser le gril comme un 
appareil de chauffage.

• L’utilisation commerciale ou l’utilisation 
continue de l’appareil n’est pas autorisée.

• N’utiliser l’appareil que dans son état complè-
tement assemblé avec des pieds de support.

• Ne jamais utiliser le gril sans surveillance.
• N’utiliser l’appareil qu’avec les pièces d’origine 

approuvées.

Restriction du cercle des utilisateurs

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des 
enfants de moins de 8 ans ni par des per-
sonnes ayant des capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites ou un manque 
d’expérience et/ou de connaissances sans 
supervision ou sans avoir reçu des instructions 
sur la façon d’utiliser l’appareil en toute sécu-
rité et avoir compris les risques associés.

• Les enfants ne peuvent nettoyer ou entrete-
nir l’appareil que s’ils ont plus de 8 ans et sont 
surveillés.

• Tenir l’appareil et le câble d’alimentation qui 

l’accompagne hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.

• Cet appareil n’est pas un jouet. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil.

5| CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES

 AVERTISSEMENT  indique une situation dan-
gereuse pouvant entraîner des blessures graves 
(par exemple, des brûlures causées par la vapeur 
ou des surfaces chaudes).

 PRUDENCE  indique une situation potentiel-
lement dangereuse qui peut entraîner des bles-
sures mineures ou modérées.

 ATTENTION  indique une situation qui peut 
entraîner des dommages matériels.

 REMARQUE  fournit des informations supplé-
mentaires concernant la manipulation sûre du 
produit.

observer et suivre les symboles et les 
indications.

 AVERTISSEMENT 

5.1| RISQUE D’ÉLECTROCUTION !

• Avant toute utilisation, vérifier que l’appareil et 
le câble d’alimentation ne sont pas endomma-
gés ! Ne pas utiliser l’appareil si des pièces sont 
endommagées. Si le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabri-
cant, son service après-vente ou une personne de 
qualification similaire afin d’éviter tout danger.

• Protéger le câble d’alimentation contre tout 
dommage.

• Ne pas tirer le câble d’alimentation sur des 
arêtes vives et ne pas le fixer à des arêtes vives. 

• Ne pas laisser pendre le câble d’alimentation 
et le protéger contre la chaleur et l’huile.

• Veiller à ce que le câble d’alimentation n’entre 
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pas en contact avec des surfaces chaudes.
• Ne pas transporte l’appareil par le câble 

d’alimentation.
• Ne jamais retirer la fiche secteur de la prise en 

tirant sur le câble secteur ou avec des mains 
mouillées.

• Raccorder le câble d’alimentation de manière à 
ce que personne ne puisse trébucher dessus et le 
tirer de la prise.

• L’appareil ne doit pas être utilisé avec une 
minuterie externe ou un dispositif de contrôle 
à distance.

• L’appareil ne doit être utilisé que dans un 
environnement sec. En fonctionnement, il ne 
doit pas y avoir de plans d’eau ou similaires, 
comme une piscine ou un étang, dans un 
rayon de 3 mètres autour de l’appareil.

• Ne brancher l’appareil qu’à une prise de cou-
rant installée et mise à la terre correctement. 
S’assurer que la prise est protégée par un 
disjoncteur de courant résiduel (30mA). Veiller 
à ce que le câble d’alimentation et la fiche sec-
teur soient toujours protégés contre l’humidité. 
S’assurer que la ligne d’alimentation est proté-
gée par un fusible en ligne adéquat (≥13A).

Lors du remplacement de la lampe du four, 
les contacts des supports de lampe sont sous 
tension.

• Débrancher la fiche secteur avant de rempla-
cer la lampe.

• Débrancher également la fiche secteur lors 
des opérations suivantes :

 Montage ou démontage de l’appareil.
 Déplacement de l’appareil vers un nouvel 
emplacement.

 Nettoyage de l’appareil.
 Appareil laissé sans surveillance ou erreur.

 AVERTISSEMENT 

5.2| RISQUE D’INCENDIE ! 

Les objets inflammables stockés dans l’enceinte 
de cuisson peuvent s’enflammer.

• Ne jamais laisser d’objets inflammables dans 
l’enceinte de cuisson.

• Le charbon de bois ou d'autres combustibles 
semblables ne sont pas adaptés à cet appareil.

• Choisir un emplacement pour faire fonction-
ner le gril exempt de matériaux inflammables 
dans un rayon de 60 cm. Cette distance s’ap-
plique à tous les bords extérieurs du gril.

Les résidus d’aliments en vrac, la graisse et la 
sauce peuvent s’enflammer. La conception avec 
bac d’eau/égouttoir et réflecteurs permet d’évi-
ter autant que possible les feux de graisse. 
Cependant, des flammes peuvent toujours se 
former en raison de l’égouttement de graisse sur 
les surfaces chaudes.

• Éviter l’accumulation de graisse.
• Avant la mise en service, éliminer les saletés 

grossières de l’enceinte de cuisson, des élé-
ments chauffants et des accessoires.

• Toutes les pièces qui deviennent chaudes 
doivent être nettoyées avant chaque 
utilisation.

Lorsque la porte de l’enceinte de cuisson est 
ouverte, un courant d’air se crée. Le papier sul-
furisé peut toucher les éléments chauffants et 
prendre feu.

• Ne jamais poser de papier sulfurisé sur les 
accessoires sans les fixer pendant le préchauf-
fage ou la cuisson.

• Découper toujours le papier sulfurisé pour 
l’adapter et l’alourdir avec un plat ou un 
moule.

En cas d’incendie ou de dégagement de fumée :

• Fermer le pare-vent et pare-éclabous-
sures ainsi que la porte du four, et les garder 
tous deux fermés pour étouffer les flammes 
éventuelles.

• Tirer sur la fiche secteur pour débrancher 
l’appareil.

Les rallonges et les prises inadaptées peuvent se car-
boniser et provoquer des courants résiduels. Il existe 
un risque de dommages matériels et/ou corporels.

• N’utiliser que des rallonges et des prises adap-
tées à un usage extérieur, équipées d’une fiche 
avec borne de mise à la terre et ayant une 
section de conducteur de 1,5 mm².

• Ne raccorder l’appareil qu’à une prise de 
courant mise à la terre et protégée par un 
disjoncteur différentiel (30 mA).

• Installer le câble le plus court possible sans 
dépasser 4 m.

• Dérouler le câble de rallonge en entier.

L’utilisation d’un thermomètre à cœur externe 
peut entraîner des dysfonctionnements et une 
surchauffe de l’élément chauffant.

• Seul le thermomètre à cœur d’origine recom-
mandé pour ce four peut être utilisé.

L’appareil peut surchauffer s’il est couvert.

• Ne pas couvrir l’appareil et ne placer aucun 
objet sur le pare-vent et pare-éclaboussures.

 AVERTISSEMENT 

5.3| RISQUE DE BRÛLURE !  

Lorsque l’appareil est allumé, ses surfaces de 
contact peuvent devenir chaudes, et elles restent 
chaudes pendant un certain temps même après 
l’arrêt de l’appareil. Le four chauffe même lorsque 
seul le gril est utilisé, et reste chaud pendant 
longtemps !

• Ne jamais toucher les parties chaudes.
• Tenir les animaux domestiques à distance.
• Tenir à distance les enfants de moins de 8 ans 

s’ils ne sont pas sous surveillance constante.
• Ne pas déplacer le gril lorsqu’il est chaud ou 

en fonctionnement !
• Le manipuler avec précaution pour éviter de 

toucher les parties chaudes.
• Seule la poignée de l’élément chauffant peut 

être touchée.

Les accessoires ou les plats deviennent très 
chauds.

• Retirer les accessoires ou les plats chauds de 
l’enceinte de cuisson à l’aide de porte-plats.

 AVERTISSEMENT 

5.4| RISQUE DE BRÛLURE !

De la vapeur chaude peut s’échapper lorsque la 
porte du four est ouverte. La vapeur peut ne pas 
être visible en fonction de la température.

• Ouvrir la porte du four avec précaution.
• Tenir les enfants et les animaux domestiques 

à distance.

L’eau peut s’évaporer lors du remplissage du bac 
d’eau/égouttoir !

• Laisser le bac d’eau/égouttoir refroidir avant 
de le retirer ou de le remplir.

• Remplir avec précaution d’eau jusqu’au repère 
MAX du bac d’eau/de l’égouttoir.

De la vapeur chaude peut être produite par 
l’eau dans l’enceinte de cuisson chaude.

• Ne jamais verser d’eau dans l’enceinte de cuis-
son chaude.

Les vapeurs d’alcool peuvent s’enflammer dans 
l’enceinte de cuisson chaude.  

• N’utiliser que de petites quantités de boissons 
alcoolisées dans les plats.

• Ouvrir la porte du four avec précaution.

  AVERTISSEMENT 

5.5| RISQUE DE BLESSURE !

Le verre rayé de la porte du four ou du pare-
vent et pare-éclaboussures peut se briser. Vous 
risquez de vous couper sur les bords.

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage abra-
sifs ou de grattoirs métalliques tranchants 
pour nettoyer la vitre de la porte du four ou 

44 45

T
R

 
S
V
 

R
U

 
N

O
 

N
L
 

F
I 

D
A

 
IT

 
E
S
 

F
R

 
E
N

 
D

E



le pare-vent et pare-éclaboussures.
• Ne pas laisser tomber d’objets durs ou pointus 

sur les surfaces vitrées.

Les charnières de la porte de l’appareil bougent 
lors de l’ouverture et de la fermeture. Risque 
d’écrasement !

• Ne pas mettre les mains dans la zone des 
charnières.

• Veiller à ce que personne ne mette les mains 
dans la zone des charnières lors de la fermeture.

Les composants situés à l’intérieur de la porte 
du four peuvent présenter des bords tranchants.

• Porter des gants de protection pour travailler 
dans l’enceinte de cuisson.

Si un gril est renversé, cela peut entraîner des 
blessures ou des dommages matériels.

• Placer le gril avec ses pieds de support sur une 
surface plane et solide.

• Le gril ne doit jamais être utilisé sans pieds de 
support et ne peut être utilisé que dans son 
état complètement assemblé.

• Laisser un espace suffisant autour du gril.
• Ne pas utiliser les plateaux latéraux pour vous 

soutenir, ne pas prendre appui sur les plateaux 
latéraux et ne pas porter l’appareil par les pla-
teaux latéraux.

• Les objets pesant plus de 2 kg ne doivent pas 
être placés sur les plateaux latéraux.

• Ne posez aucun objet sur la porte du four 
lorsqu’elle est ouverte.  
Cela pourrait également endommager les 
charnières, et rendre la fermeture complète de 
la porte du four impossible.

ATTENTION 

5.6| DOMMAGE MATÉRIEL !

De la graisse peut être projetée pendant la cuis-
son et du liquide peut s’écouler du bac d’eau/
égouttoir sur la base.

• Ne pas placer l’appareil directement sur des 
surfaces sensibles et utiliser des gants adaptés 
pour la protection des mains.

• Le gril ne doit pas être utilisé sans bac d’eau/
égouttoir, et uniquement avec une quantité 
d’eau suffisante.

• Respecter le repère MAX sur le bac d’eau/
égouttoir.

Le revêtement émaillé des plaques de gril peut 
s’écailler et la fonte en dessous peut rouiller.

• Ne pas faire tomber les plaques de gril émail-
lées et ne pas les frapper contre des objets durs.

La présence d’eau dans la chambre de cuisson 
chaude génère de la vapeur. Le changement de 
température peut provoquer des dommages.

• Ne jamais verser d’eau dans l’enceinte de cuis-
son chaude.

• Ne jamais poser de vaisselle contenant de 
l’eau sur la base de l’enceinte de cuisson.

La présence d’humidité dans l’enceinte de 
cuisson sur une longue période entraîne une 
corrosion.

• Laisser sécher l’enceinte de cuisson après 
utilisation.

• Ne pas conserver d’aliments humides dans 
l’enceinte de cuisson fermée pendant une 
longue période.

• Les aliments ne doivent pas être stockés dans 
l’enceinte de cuisson.

• Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur ou à 
haute pression pour nettoyer l’appareil.

• Après un fonctionnement à haute tempéra-
ture, ne laisser refroidir l’espace de cuisson 
que lorsqu’il est fermé.

 Ne rien bloquer rien dans la porte de l’appareil.
 Ne laisser sécher l’espace de cuisson qu’ou-
vert après un fonctionnement avec beau-
coup d’humidité.

Le jus de fruit qui s’écoule de la plaque de cuis-
son laisse des taches qui ne peuvent pas être 
enlevées.

• Éviter de trop remplir la plaque de cuisson.

L’utilisation de produits de nettoyage pour 
four dans une enceinte de cuisson chaude peut 
endommager la surface.

• Ne jamais utiliser de produits de nettoyage 
pour four dans une chambre de cuisson 
chaude.

• Les résidus de l’enceinte de cuisson et de la 
porte du four doivent être complètement éli-
minés avant de le faire chauffer à nouveau.

Les produits de nettoyage abrasifs et les 
objets durs ou tranchants peuvent causer des 
dommages.

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage abra-
sifs ou de grattoirs métalliques pointus pour 
nettoyer la vitre de la porte du four, le pare-
vent et pare-éclaboussures ou le panneau de 
commande.

• Ne pas laisser tomber d’objets durs ou pointus 
sur le verre de la porte du four, sur le pare-
vent et le pare-éclaboussures ou sur le pan-
neau de commande.

 REMARQUE 

5.7| ODEURS DE BRÛLÉ OU 
DÉSAGRÉABLES !

• Lors de la première utilisation de l’appareil, 
chauffer le gril et le four à la température 
maximale et les faire fonctionner pendant 
environ 10 minutes afin de brûler tout résidu 
de production.

• Enlever tous les résidus de nourriture et net-
toyer toutes les pièces de l’appareil après les 
avoir utilisées. Suivre les instructions de la 
section « Nettoyage et entretien ».

 REMARQUE 

5.8| FONCTION D’ARRÊT EN L’ABSENCE 
DE GRILLE DE CUISSON !

• Lors de la mise en place des grilles, s’assu-
rer que l’interrupteur de sécurité est enfoncé 
pour que le gril s’allume.

 REMARQUE 

5.9| FONCTION D’ARRÊT EN L’ABSENCE 
D’EAU !

Si l’appareil s’est arrêté automatiquement après 
un certain temps en raison d’un manque d’eau : 

• Laisser refroidir l’appareil.
• Remplir avec précaution d’eau jusqu’au repère 

MAX du bac d’eau/de l’égouttoir.

6| MONTAGE

 PRUDENCE 

L’appareil est lourd et comporte des pièces 
mobiles.

• Le gril doit être assemblé par deux personnes 
pour éviter les blessures et les dommages.

• Placer le gril renversé sur une surface plane et, 
si nécessaire, protéger l’appareil des rayures et 
des dommages avec un support approprié.

 QTous les autocollants ont été retirés.
 QToutes les parties amovibles et les aliments 
entrant en contact avec les aliments ont 
été nettoyés.
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1| Insérer les quatre éléments de liaison (11) dans les 
quatre pieds de support, en les fixant à l’aide des vis 
fournies (18).

2| Placer avec précaution le gril sur le pare-vent et 
pare-éclaboussures (1), en commençant par l’avant.  
En faisant pivoter le pare-vent et le pare-éclaboussures 
(1) ainsi que la porte du four (4), ceux-ci doivent être 
bloqués afin d’éviter leur ouverture.

3| Insérer les quatre éléments de liaison (11) dans les évi-
dements du gril avec four intégré (3) en les fixant avec 
les vis fournies (18).

4| Placer la tablette inférieure (10) au niveau des trous de 
vis.

5| Insérer les vis (17) en les serrant avec la clé de mon-
tage (19).

6| Faire glisser le support du câble d’alimentation (14) sur 
l’un des pieds de support arrière (12).

7| Placer l’appareil sur les pieds de support. 
En faisant pivoter le pare-vent et le pare-éclaboussures 
(1) ainsi que la porte du four (4), ceux-ci doivent être 
bloqués afin d’éviter leur ouverture.

8| Ouvrir le pare-vent et le pare-éclaboussures (1).

9| Rabattre l’élément chauffant (2) vers le haut.

10| Insérer le bac d’eau/égouttoir (8).

11| Insérer les réflecteurs (7).

12| Rabattre l’élément chauffant (2) vers le bas.

13| Placer les grilles du gril (6) sur le gril.

14| Placer la plaque de cuisson (9) dans la chambre de 
cuisson.

15| Faire glisser les plateaux latéraux (13) dans la rainure 
située sur la face inférieure du gril, par le haut, avec un 
léger angle.
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Un clic indique que l’installation est correcte.

7| PREMIÈRE UTILISATION DE 
L’APPAREIL

• Insérer la fi che secteur dans une prise murale 
mise à la terre et correctement installée.

• Allumer l’interrupteur principal situé à l’ar-
rière de l’appareil.

L’appareil est en mode veille et affi che « -:- - ».

Étape 1 :

Une simple pression sur l’icône correspondante 
fait passer l’écran à cette fonction. Lorsque l’ap-
pareil est mis en marche pour la première fois, 
l’écran affi che uniquement « -:-- ».

Étape 2 :

Toucher deux fois une icône dans la seconde qui 
suit pour activer l’option de réglage (l’icône et 
le voyant clignotent).
Le réglage peut alors être effectué en tournant 
le bouton rotatif. Si le bouton rotatif n’est pas 
actionné dans les 5 secondes, l’appareil revient à 
l’état initial.

Étape 3 :

Toucher à nouveau de l’icône ou laisser s’écouler 
4 secondes pour valider le réglage et activer la 
fonction de manière automatique. La montée en 
température ou le compte à rebours est indiqué 
par le voyant d’état rouge au-dessus de l’icône 
et par un signal sonore.

Étape 4 :

Dès que la température/le temps est atteint, 
l’indicateur d’état au-dessus de l’icône passe du 
rouge au blanc et un signal sonore retentit.

Annuler/Quitter :
Une fonction peut être interrompue à tout 
moment en touchant et en maintenant l’icône.

Action Signifi cation

Touche 1x Une simple pression sur l’icône correspondante fait passer l’écran à cette 
fonction.

Touche 2x Une double pression sur l’icône en l’espace d’une seconde active l’option de 
réglage (l’icône et le voyant clignotent).

Tourner le bouton rotatif Régler la position du gril, la température du four ou l’heure.

Maintenir (3 secondes) Désactiver la fonction correspondante.

Tourner = régler

Touche 1x = Activer
Touche 2x = Régler

Appuyer sur l’interrupteur 
principal

L’ensemble de l’appareil s’allume ou s’éteint.

Indicateur d’état Signifi cation

S’allume en rouge L’appareil chauffe ou la minuterie est activée.

S’allume en blanc La température réglée est atteinte ou la minuterie s’est écoulée.

L’icône et l’écran clignotent Les réglages peuvent être effectués.

L’icône est allumée en 
permanence

Fonction active

Signal sonore Signifi cation

3x signal sonore La température est atteinte ou le temps est écoulé.

1x signal sonore Le réglage effectué a été accepté.

1x signal sonore lorsque la 
minuterie est active

La minuterie se termine dans 1 minute et le compte à rebours sur la 
minuterie est affi ché. Il est maintenant possible de réinitialiser la minuterie 
pendant le compte à rebours ou de laisser simplement le temps s’écouler.

7.1| RÉGLAGE DU GRIL

Le gril est solidement positionné à l’horizon-
tale sur ses pieds de support et ne peut pas se 
renverser.

• Retirer les grilles du gril (6).
• Rabattre l’élément chauffant (2) vers le haut.
• Retirer les réfl ecteurs (7).
• Insérer le bac d’eau/égouttoir (8) et le remplir 

d’eau jusqu’au repère MAX.

Remarque : Si la quantité d’eau est insuffi -
sante, la fonction gril s’arrête automatiquement 
au bout d’un certain temps !

 Pour reprendre le fonctionnement, éteindre 
l’appareil, le laisser refroidir et remplir avec 
précaution le bac d’eau/égouttoir.

• Remettre les réfl ecteurs en place.
• Rabattre l’élément chauffant vers le bas.
• Insérer les grilles du gril.
• Fermer le pare-vent et pare-éclaboussures.
• Mettre l’appareil en service (voir le chapitre 

« Première utilisation de l’appareil »).

Lorsque le pare-vent et pare-éclaboussures est 
fermé, la température actuelle est affi chée dans 
l’enceinte de cuisson.

Lorsque pare-vent et pare-éclaboussures est 
ouvert, le réglage du gril sélectionné s’affi che.

• Toujours faire chauffer les grilles du gril avant 
d’y placer les aliments à cuire.

• Le bouton rotatif permet de régler la position 
du gril de 1 à 9.

Températures correspondantes pour chaque 
réglage du gril :

Réglage du gril Température approx.

1 100 °C

2 130 °C

3 160 °C

4 190 °C

5 220 °C

6 250 °C

7 280 °C

8 310 °C

9 340 °C

*Les températures sont approximatives et dépendent 
de différents facteurs (tension d’entrée, température 
ambiante, etc.).
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7.2| RÉGLAGE DU FOUR

• Mettre l’appareil en service (voir le chapitre 
« Première utilisation de l’appareil »).

• La température du four peut être réglée à 
l’aide du bouton rotatif.

Température du four : de 60°C à 200°C

7.3| UTILISATION DU THERMOMÈTRE À 
CŒUR

• Brancher le thermomètre à cœur (15) sur le 
raccord (16) situé sur le côté droit du tableau 
de commande (5).

Le thermomètre ne peut être réglé que lorsque 
l’appareil est déjà allumé.

Si aucun thermomètre à cœur n’est connecté ou 
s’il n’est pas correctement connecté, « nt » appa-
raîtra après un court instant.

• La température de consigne peut être réglée à 
l’aide du bouton rotatif.

Température de consigne : de 30°C à 100°C 

Un signal sonore retentit (3x toutes les 10 
secondes) lorsque la température de consigne 
est atteinte. La fonction gril n’est pas 
interrompue.

7.4| UTILISATION DE LA MINUTERIE

La minuterie vous permet de programmer un 
compte à rebours de 9 heures 59 minutes maxi-
mum pour le gril, le four ou sans affecter la 
fonction comme un compte à rebours solo.

L’icône du gril et/ou du four et/ou de la minute-
rie s’allume en fonction du mode activé.

• Sélectionner la minuterie pour le gril, le 
four ou sans affecter la fonction comme 
un compte à rebours en touchant deux fois 
l’icône correspondante.

L’icône sélectionnée reste allumée.

• La durée peut être réglée à l’aide du bouton 
rotatif.

Si la minuterie du gril ou du four est indiquée, 
le temps restant de la fonction respective peut 
être affi ché en touchant une fois le symbole.

Un bref signal sonore retentit une minute 
avant l’expiration de la minuterie et l’affi chage 
change automatiquement pour indiquer le 
temps restant de la minuterie.

Il est alors possible de régler à nouveau la minu-
terie ou de la prolonger.

• Si nécessaire, régler à nouveau la minuterie à 
l’aide du bouton rotatif.

Lorsque la minuterie est terminée, l’indicateur 
d’état situé au-dessus de l’icône de la minuterie 
s’allume en blanc.

Un signal sonore retentit également à inter-
valles réguliers.

La fonction sélectionnée s’éteint une fois le 
temps écoulé.

7.5| ALLUMAGE DE L’ÉCLAIRAGE DU FOUR

• Toucher l’icône d’éclairage.

L’éclairage du four s’allume pendant 30 secondes, puis 
s’éteint automatiquement.

• Il est également possible d’éteindre l’éclairage en tou-
chant plusieurs fois l’icône d’éclairage.

7.6| ARRÊT DES FONCTIONS ET DE L’APPAREIL

• Maintenir enfoncée l’icône de la fonction pour la 
désactiver.

Lorsque toutes les fonctions sont désactivées, l’écran affi che 
« -:-- ».
Après 5 minutes, l’appareil passe automatiquement en 
mode veille et l’affi chage « -:-- » s’assombrit.

• Pour éteindre complètement l’appareil, appuyer sur l’in-
terrupteur principal (21) et débrancher la fi che secteur 
de la prise murale.

7.7| MODIFICATION DE L’UNITÉ DE TEMPÉRATURE DE °C À °F EN MODE VEILLE

Ce réglage ne peut être effectué qu’en mode veille

• Toucher l’icône du thermomètre pendant 3 secondes.

QL’unité de température « °C » clignote.

• Régler sur « °F » à l’aide du bouton rotatif.

Après 4 secondes d’inactivité, la nouvelle unité de tempé-
rature est réglée.
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8| NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L’appareil ne contient aucune pièce nécessitant 
un entretien régulier. En cas de doute, contacter 
notre service clientèle.

8.1| NETTOYAGE DES GRILLES DU GRIL

• Il est recommandé de chauffer le gril à la 
température maximale pendant environ 10 
minutes immédiatement après utilisation.

• Enlever les résidus d’aliments collés au gril 
avec une brosse à gril.

8.2| DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES 
PIÈCES

 PRUDENCE 

• Toujours éteindre l’appareil avant de le net-
toyer à fond, puis débrancher la fiche secteur.

• Avant de retirer les pièces à nettoyer, s’assurer 
qu’elles ont suffisamment refroidi afin d’évi-
ter de se brûler.

• Retirer les pièces à nettoyer et suivre les 
étapes décrites au chapitre « Montage ».

 ATTENTION 

Les grilles du gril endommagées peuvent 
rouiller.

• Avant le nettoyage et à intervalles réguliers, 
vérifier l’état de l’émail des grilles du gril.

• Les grilles endommagées ne doivent être net-
toyées qu’à la main et doivent être soigneuse-
ment séchées.

Les produits de nettoyage abrasifs peuvent 
endommager les surfaces.

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
abrasifs.

• Essuyer l’appareil avec un chiffon humide et 
un peu de liquide vaisselle.

Lavable au 
lave-vaisselle

Rinçage à l'eau 
courante

Essuyage avec un 
chiffon humide

Pare-vent intérieur et extérieur et pare-
éclaboussures (1)

Gril avec four intégré (3)

Porte du four (4)

Panneau de commande (5)

Grilles du gril (6)

Réflecteurs (7)

Bac d’eau/égouttoir (8)

Plaque de cuisson (9)

Tablette inférieure (10)

Pieds de support (12)

Plateaux latéraux (13)

Thermomètre de température à cœur (15)
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9| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : 230 - 240 V~ 50 – 60 Hz 
Consommation électrique : 2755 -3000 W 
Indice de protection : I 
IP class: IPX4

L’appareil est conforme aux directives 
européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 
2009/125/UE

En fin de vie, ce produit ne peut pas être 
éliminé avec les déchets ménagers nor-
maux, il doit être remis à un point de 

collecte pour le recyclage des appareils élec-
triques et électroniques. Les différents maté-
riaux sont recyclables conformément aux 
mentions inscrites sur leurs étiquettes. En réuti-
lisant, en recyclant ou en utilisant autrement de 
vieux appareils, vous apportez une contribution 
importante à la protection de notre environne-
ment. Renseignez-vous auprès de votre mairie 
pour connaître les différents points de collecte 
des déchets.

Sujet à modification

10| DÉPANNAGE

Écran Cause Dépannage

Lid Le pare-vent et pare-éclaboussures (1) n'est ni 
complètement fermé ni complètement ouvert 
pendant plus de 60 secondes.

Fermer complètement le pare-vent et pare-
éclaboussures (1) ou l’ouvrir au maximum.

nP Les grilles du gril (6) ne sont pas utilisées ou ne 
sont pas utilisées correctement.

Vérifier que les plaques de gril (6) sont 
correctement positionnées.

drY Le bac d’eau/égouttoir (8) est vide. Éteindre l’appareil et attendre que toutes les 
pièces aient refroidi.
Remplir le bac d’eau/égouttoir (8) d’eau.

nt Le thermomètre à cœur (15) n’est pas branché 
ou n’est pas branché correctement.

Vérifier la connexion (16) et rebrancher le 
thermomètre de température à cœur (15) avec 
le panneau de commande (5).

E01 Capteurs dans le couvercle défectueux

Veuillez contacter notre service clientèle.
E02 Thermocapteur du gril défectueux

E03 Thermocapteur du four défectueux 

E04 Capteur de détection d’eau défectueux
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Hersteller:

WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/ Steige
Germany
wmf.com

CMMF 3200001370 | Model 04 1544 0011 | 001 | 11/21


