
Merrychef eikon® e2s NETTOYAGE QUOTIDIEN DE VOTRE FOUR 
AVANT DE NETTOYER VOTRE FOUR 

Pour assurer un fonctionnement optimal du four, la cavité, la 
porte, le filtre à air ainsi que le filtre à graisse doivent être 
maintenus propres. En nettoyant votre four de manière 
quotidienne, vous vous assurez de respecter les normes 
d'hygiène requises. De plus, ceci permet de maintenir et 
prolonger l'efficacité de votre four Merrychef. 

 

ÉQUPEMENT REQUIS (non fourni) : 

 Produit chimique nettoyant agréé par Merrychef 

 Gants de protection en caoutchouc 

 Tissu doux en nylon 

 Chiffon et torchons de nettoyage 

 Lunettes de protection 

 Gants de protection contre la chaleur (facultatif) 

 Masque anti-poussière (facultatif) 

    

 

 

AVANT TOUTE OPÉRATION DE 
NETTOYAGE, ASSUREZ-VOUS 
QUE LE FOUR EST FROID. 

 

   

REFROIDISSEMENT DU FOUR AVANT NETTOYAGE 

1 Sélectionnez le symbole « thermomètre bleu » pour désactiver le chauffage du 
four et démarrer le cycle de refroidissement. Un message s'affiche 

2 Placez, en prenant toutes les précautions nécessaires, un plateau de glaçons 
adapté dans la cavité du four. Ceci permet d'accélérer le processus de 
refroidissement. Appuyez sur la coche verte pour continuer. 

3 Le processus de refroidissement s'affiche ; le cycle dure environ 20 minutes. 

REMARQUE : Pour réduire le temps de refroidissement, laissez la porte de 
l'appareil légèrement ouverte pendant le processus de refroidissement (3*). 

4 Une fois le four refroidi, à l'aide des gants de protection, retirez le plat de 
refroidissement de la cavité en douceur. 

 

 

AVERTISSEMENT  
LE PLAT ET L'EAU PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDS. 
UTILISEZ UN TORCHON OU DES GANTS DE CUISINE. 

5 Vous pouvez à présent procéder au nettoyage du four. 
CONSIGNES DE NETTOYAGE SUR FOUR FROID 
Avant de commencer toute opération de nettoyage, assurez-vous que le 
cycle de refroidissement est terminé et laissez refroidir le four ainsi que 
tous les accessoires. 
REMARQUE : Réduisez votre effort en nettoyant le four et ses pièces dès 
la mise à l'arrêt de l'appareil lorsque le four est encore légèrement chaud. 

     

 

IMPORTANT 
N'UTILISEZ AUCUNE SUBTANCE 
CAUSTIQUE SUR LES PIÈCES DU FOUR 
OU LA CAVITÉ, VOUS RISQUEZ 
D'ENDOMMAGER LES CONVERTISSEURS 
CATALYTIQUES DE MANIÈRE 
PERMANENTE. 

 

IMPORTANT 
N'UTILISEZ AUCUN OUTIL. 
N'UTILISEZ JAMAIS D'OBJETS 
POINTUS OU DES PRODUITS 
ABRASIFS SUR LE FOUR. 

 

RETIRER ET NETTOYER LES PIÈCES DU FOUR : 

1 Retirez le cache placé sous la porte de l'appareil. Retirez le filtre à air 
à la base du four. 

2 Ouvrez la porte de l'appareil puis retirez le plateau de cuisson / la 
grille et tout autre récipient de cuisson présent dans la cavité. 

 

 

ATTENTION  
ASSUREZ-VOUS DE PORTER DES LUNETTES ET GANTS 
DE PROTECTION TOUT AU LONG DE L'OPÉRATION DE 
NETTOYAGE. 

3 Lavez les différentes pièces dans de l'eau tiède savonneuse. Rincez 
à l'aide d'un chiffon propre et d'une quantité suffisante d'eau chaude. 

4 Séchez les composants à l'aide d'un chiffon propre. 

NETTOYAGE DU FOUR : 
1 Enlevez tout excès à l'aide d'un chiffon adapté ou d'un papier 

absorbant. 
Utilisez une brosse propre et sèche pour enlever tout résidu 
alimentaire coincé entre le bas de la cavité et l'intérieur de la porte. 

2 Sur une éponge, vaporisez soigneusement le nettoyant Merrychef ou 
tout autre nettoyant agréé par Merrychef. Nettoyez toutes les surfaces 
de la cavité, à l'exception du plafond (plaque) et du joint de la porte.  

  
IMPORTANT  
ASSUREZ-VOUS QUE LE FILTRE À AIR DE 
VOTRE APPAREIL EST TOUJOURS PROPRE 
AVANT UTILISATION. 

 

IMPORTANT  
NE PULVÉRISEZ PAS DE SPRAY DIRECTEMENT DANS LA CAVITÉ. 

 

3 Pour les zones difficiles à atteindre, laissez tremper pendant 10 minutes en 
laissant la porte de l'appareil ouverte. Utilisez un chiffon doux en nylon / une 
éponge pour nettoyer toutes les surfaces de la cavité ainsi que la surface 
intérieure de la porte de l'appareil. Ne frottez pas le plafond (plaque) ou le joint 
de la porte. N'utilisez aucun produit abrasif. 

4 Lavez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon propre humide. Séchez à l'aide 
d'un chiffon propre ou d'un papier absorbant. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
nettoyer le plafond du four et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon humide. 

5 Replacez le plateau de cuisson / la grille et le filtre à air préalablement nettoyés. 
Assurez-vous que tous les composants sont parfaitement secs avant de les 
replacer dans le four. Replacez le cache placé sous la porte de l'appareil. 

6 Refermez la porte de l'appareil. Essuyez la partie extérieure de l'appareil à 
l'aide d'un torchon humide. 

 
 

 

 


