FOUR À CONVECTION
CONVECTION OVEN

AVERTISSEMENT

WARNING

NE JAMAIS TOUCHER OU METTRE DES OBJETS SUR LES
CÔTÉS OU LE DESSUS DU FOUR

DO NOT TOUCH OR PLACE ANYTHING ON SIDES OR TOP
OF OVEN

UTILISATION

OPERATION

1. Attachez le régulateur à la valve d’ajustement vers le haut sur la
bonbonne de propane. La bouteille de propane doit être de niveau et
stable. Gardez la bonbonne 3-4 pieds du four.

1. Attach regulator having adjustment valve facing up on propane tank.
Make sure tank is level and stable. Keep 3-4 feet away from oven.

2. Branchez le four sur son propre circuit électrique. Gardez le four dans
une région ouverte, il produit beaucoup de chaleur.
3. Tournez la valve de la bouteille de propane d’¼ de tour dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre et assurez-vous que les portes soient
bien fermées.
4. Attendre 15 minutes avant d’allumer l’appareil
5. Tournez le bouton vers la direction “COOK”, le ventilateur vers “LOW”
et tournez le cadran thermostat à la température désirée. La lumière de
température va s’allumer et vous allez entendre un “clic”, ça veut dire que
le pilote s’est allumé.

2. Plug in oven to its own circuit. Keep oven in an open area, it generates
a lot of heat.
3. Turn on propane tank ¼ counter-clockwise and make sure doors are
closed securely.
4. Wait at least 15 minutes before turning the oven on.
5. Press button on “COOK”, fan on “LOW” and turn on your thermostat to
desired temperature. Temperature light will turn on and when you hear a
“click” it means the pilot has been lit.
6. If the oven doesn’t start on the first try, repeat step #5.

6. Si le four ne s’allume pas du premier coup, répéter l’étape #5.

7. Turn fan on “HIGH” to make it heat up faster. When temperature light
turns off, it’s reached its desired temperature.

7. Placez le bouton “FAN” en position “HIGH”. Lorsque la lumière de
température s’éteint, L’appareil a atteint la température désirée.

8. After use, close propane tank completely. Press button to “COOL
DOWN”, turn temperature back to 0 and unplug fan and regulator.

8. Après utilisation, fermez la bonbonne de propane complètement.
Appuyez sur le bouton “COOL DOWN”, tournez la température à 0 et
débranchez le ventilateur et régulateur.

IMPORTANT

Vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine.
Des frais supplémentaires s'appliqueront pour toute pièce manquante.
Verify that these pieces are present when returning the machine.
Additional charges will be applied for missing parts.

5 grilles
5 racks
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