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1. Appuyer sur la touche Alimentation MARCHE.

2. Appuyer sur Mode Cuisson professionnelle.

3. Appuyer sur un Mode de cuisson. 

4. Appuyer sur Préchauffage. 

5. Entrer la température au clavier et  
appuyer sur la coche. 

6. Le four émet un bip sonore lorsqu’il est préchauffé.

•	 Choisir un Mode. 

•	  Appuyer sur le champ de température 
à droite de l’icône de thermomètre, 
entrer la température du four sur le 
clavier et appuyer sur la coche.

•	  Appuyer sur le champ de temps à 
droite de l’icône d’horloge, entrer le 
temps de cuisson sur le clavier et appuyer 
sur la coche.

•	 Appuyer sur les icônes de fonctions de cuisson auxiliaires 
pour affiner le traitement du produit.

•	Charger	les	aliments	dans	le	four.	
•	Appuyer	sur	la	touche	Démarrage.

Cuisson ou réchauffage manuels  
à la durée

•	 Choisir un Mode.

•	  Appuyer sur le champ de température 
à droite de l’icône de thermomètre, 
entrer la température du four sur le 
clavier et appuyer sur la coche.

•	 Appuyer sur le champ de température 
à droite de l’icône de sonde, entrer la 
température du four sur le clavier et 
appuyer sur la coche.

•	 Appuyer sur les icônes de fonctions de cuisson auxiliaires 
pour affiner le traitement du produit.

•	 Charger les aliments dans le four et insérer la sonde dans les 
aliments.

•	 Appuyer sur la touche Démarrage.

Cuisson ou réchauffage manuels  
à la sonde

Allumer et préchauffer le four   (Alto-Shaam conseille de préchauffer le Combitherm® avant la cuisson.) 
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Programmation d’une recette
•	 Depuis le mode de cuisson, appuyer sur la touche Ajouter  

une recette. 

•	  Suivre les trois premières étapes de « Cuisson manuels à la sonde » ou 
« Cuisson manuels à la durée » au recto de cette fiche pour chaque étape 
de cuisson. 

•	  Pour les recettes à étape unique, appuyer sur la touche Enregistrer.

•	 Pour les recettes à étapes multiples, appuyer sur la touche Écrire  
après chaque étape. 

•	 Entrer l’étape de cuisson suivante (le cas échéant) ou appuyer sur 
la touche Annuler pour éviter de passer à l’étape suivante. 

•	  Appuyer sur la touche Enregistrer une fois que toutes les étapes  
ont été saisies.

•	 Un clavier s’affiche. Saisir le nom de la recette et appuyer sur 
la coche. 

Nettoyage du four

•	 Appuyer sur la touche Nettoyage.

Si le four est trop chaud pour continuer, le message Oven Too 
Hot (four trop chaud) s’affiche. Ouvrir la porte du four et le 
laisser refroidir. Une fois que le four a refroidi, redémarrer la 
procédure de nettoyage. 

•	 Sélectionner Rinçage ou nettoyage Léger, 
Normal, Intensif, ou. Très intensif.

•	  Pour les modes Léger, Normal, Intensif et Très intensif, insérer 
le nombre approprié de pastilles CombiClean® comme 
indiqué sur l’écran tactile ou vaporiser du nettoyant liquide 
CombiClean à l’intérieur du four.

•	 Fermer la porte du four et appuyer sur la coche.

•	  Le four émet un bip sonore lorsque le nettoyage 
est terminé. Laisser la porte entrouverte une fois que le four 
est nettoyé.

Cuisson avec les recettes 
préprogrammées
•	 Remarque :  Certains programmes contiennent la 

fonction de préchauffage. Vérifier que le four 
a atteint la température de cuisson avant d’y 
placer les aliments.

•	 Appuyer sur la touche Recettes  
enregistrées.

•	 Trouver le programme en faisant défiler les pages à l’aide 
des touches fléchées ou de la touche Recherche. 

 

•	 Appuyer sur l’icône du plat préprogrammé.

•	  Le four démarre automatiquement.

Icônes de fonctions 
auxiliaires

Niveau de puissance

Niveau d’humidité

Injection d’humidité

Vitesse du ventilateur

Fonction de fumage (en option)

Minuterie multi-grilles

Touche fléchée

Touche Recherche

Touche fléchée

Collecte de graisse (en option)

Fonction de fumage à froid (en option)
Delta-T

Déshydratation

00:00:00

00:00:00

Rinçage IntensifNormalLéger Très intensif


