
Veuillez soigneusement respecter les instructions 
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Ie voyant attention n'utilsezpas 

2.5 12 de chiffon 
lumineux chaud humidenide 

minutes 
est allumé liquide 

Avant utilisation, allumez Ie four à 2.5 pendant 
12 minutes avec Ie couvercle ouvert. Puis fermez 
Ie four et chauffez pour une autre minute. Notez 
que Ie voyant est allumé. 
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2.5 3-4
Ie voyant attention n'utilisezpas 

lumineux chaud 
de chiffon 
humide nide minutes est allumé iquide 

Ne placez la pizza dans Ie four que lorsque Ie 
voyant est allumé. Placez la pizza dans Ie four 
avec la spatule à pizza et réglez la minuterie sur 3 
minutes. Pour Ie meilleur résultat, laissez la pizza 
décongeler pendant 20 minutes. 
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Ie voyant attention n'utilisezpas N'ouvrez 
lumineux chaud de chiffon 

pas Ie four humideni de minutes est allumé iquide 

Lorsque les trois minutes se sant écoulées, ouvrir 
Ie couvercle et retirez la pizza avec la spatule à 

pizza. 

* les premières pizzas peuvent nécessiter 20 secondes de plus pour cuire

COMMENTAIRES SUR LE FOUR 
Voyant lumineux 

Ne placez la pizza dans Ie four que lorsque Ie voyant est allumé. S'il s'éteint 
pendant la cuisson, activez Ie réglage de chaleur jusqu'à ce que Ie thermostat 
clique et que la lumière s'allume à nouveau. 

Veille 
Mettez Ie four en position 1. Avant de placer une pizza, réglez Ie four au niveau 2.5 
et laissez chauffer 2 minutes. 

Règle générale 
S'il n'y a pas de pizza dans Ie four, Ie four est en veil Ie. S'il y a une pizza dans Ie four, 
il est réglé à 2,5 ou plus. 

Nettoyage et entretien 
- Le four contient une pierre qui ne doit ja mais être nettoyée avec de l'humidité.
Les rest es peuvent être grattés sur la pierre avec la spatule fourn ie.
- Lorsque Ie four est complètement refroidi et qu'il est hors tension, nettoyez
l'extérieur avec un chiffon légèrement humide.

COMIVIENTAIRES SUR LES PIZZAS 

- Les pizzas peuvent être conservées au réfrigérateur
pendant 72 heures après avoir été décongelées

- Pour Ie meilleur résultat, les pizzas doivent être
décongelées au mains 20 minutes à l'avance.

- Des garnitures supplémentaires peuvent
augmenter Ie temps de cuisson

VOULEZ-VOUS PASSER UNE COMMANDE? 

EMAIL à info@donnaitalia.nl 

ou aller à www.donnaitalia.nl 

EN CAS DE PROBLEME TECHNIQUE? 

CONTACTEZ NOTE BUREAU. 

TEL: +31 (0) 23 554 3401

EMAIL: info@donnaitalia.nl 

www.donnaitalia.nl 


