
Essentia

Lèchefrite pour 
cuisson statique 
traditionnelle
922746

Gril perforé 
922713

Copeaux de 
bois 450 g
930209 hêtre 
930210 noyer 
américain
930211 érable
930212 cerisier

Suggestions
Pour plus d’accessoires et de 
consommables, consulter nos Catalogues ou 
contacter notre Partenaire Services Electrolux 
Professional.

Fours SkyLine

Nettoyage des surfaces extérieures
Laver les surfaces extérieures avec de l’eau savonneuse tiède. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives, de 
la laine de verre, des brosses ou des racleurs en acier. Rincer à l'aide d'un chiffon humide et sécher soigneusement. Ne pas utiliser de 
produits à base de chlore ou d'ammoniac. Nettoyer le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l’eau et, 
au besoin, avec un détergent neutre. Ne pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ou à haute pression. Dans l’objectif de réduire 
l’émission de substances polluantes dans l’atmosphère, il est conseillé de nettoyer l’équipement (l’extérieur et, si nécessaire, l’intérieur) 
avec des produits dont la biodégradabilité dépasse 90 %. Electrolux Professional recommande vivement d’utiliser des agents 
nettoyants, de rinçage et de détartrage approuvés par Electrolux Professional, pour obtenir de meilleurs résultats et maintenir 
l’efficacité de l’appareil dans le temps. Les dommages causés par le nettoyage, à la suite de l’utilisation d’agents nettoyants, de 
rinçage et de détartrage non approuvés, seront exclus de la garantie.
Les opérations décrites doivent être effectuées en portant l’équipement de protection individuelle nécessaire. Se reporter au Manuel de l’utilisateur.
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2   Filtre de la chambre
1. Dévisser l’attache du centre du filtre.
2. Retirer le filtre de son siège.
3. Rincer le filtre soit au lave‑vaisselle soit à la 
main avec un produit‑vaisselle neutre ; rincer 
abondamment.
4. Remettre le filtre en place et visser l’attache 
centrale pour le fixer fermement.

1fois par
semaine

1fois par
semaine

3   Collecteur de condensation
1. Utiliser de l’eau pour nettoyer le tuyau de vidange 
« A » du collecteur : en cas de vidange difficile, 
vaporiser un détergent neutre et attendre que les 
incrustations se dissolvent avant de nettoyer de 
nouveau avec un jet d’eau sous pression.
2. Retirer le couvercle métallique « B » et utiliser la 
même méthode pour nettoyer le clapet antiretour « C ».
3. Utiliser une brosse en nylon pour nettoyer la 
petite gouttière « D ».

4   Filtre à air
1. Débloquer le cadre en métal en dévissant 
l’attache et le déposer.
2. Déposer le filtre et le laver avec du produit‑
vaisselle et rincer abondamment.
3. Sécher le filtre et le remettre dans le cadre.
4. Remettre le cadre en place et le fixer à l'aide  
des vis.

1 fois par
mois

5   Joint de la façade
Remplacer le joint en :
1. Retirant le vieux joint de son siège.
2. Nettoyant ce dernier de toutes traces de saleté.
3. Insérant le nouveau joint dans le siège.

Tous les

6 mois

Lèchefrite 
perforée à 
revêtement 
anti‑adhésif 
922652

1   Nettoyage de la chambre et de la 
zone environnante

1. Effectuer un cycle de nettoyage automatique en 
choisissant le plus approprié. Un usage très intensif 
requiert un nettoyage plus fréquent.
2. Après chaque cycle de nettoyage automatique, 
nettoyer la vitre intérieure et la face intérieure de la 
vitre extérieure en procédant comme indiqué dans 
le manuel.
3. Nettoyer la sonde à aliments en utilisant de l’eau 
tiède et du liquide vaisselle, en évitant d’accrocher 
le câble de la sonde et en rinçant avec de l'eau.
4. Nettoyer à fond la façade et le joint avec de 
l’eau tiède et un chiffon en microfibre.

Tous les
jours

Guide d’entretien de l’utilisateur

Lèchefrite à 
revêtement 
anti‑adhésif 
925000 
(profondeur 20 mm)
925001 
(profondeur 40 mm)
925002 
(profondeur 60 mm)

Plancha 
double face 
(nervurée et lisse)
925003

C25
Produit de rinçage 
pour four
Pack de 50 tablettes
0S2394

C23 
Nettoyant pour 
fours
Pack de 100 sachets
0S2392

Programmes d’entretien périodique
Pour assurer la sécurité et les performances de votre équipement, 
il est recommandé que l’entretien périodique soit effectué tous 
les 12 mois par un technicien agréé par Electrolux Professional 
conformément aux recommandations du fabricant. 
Contacter le Centre de SAV Electrolux Professional le plus 
proche pour de plus amples détails sur les contrats de service 
disponibles.
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Essentia

Anomalie Description Instructions à l'intention de l'utilisateur

ACF N°323 Cadre de filtre à air 
manquant Remettre le cadre en place et le fixer à l'aide des vis

ACUM N°200 Électronique Mettre l’appareil hors tension puis sous tension. Si l'avertissement persiste, appeler le SAV

ASCH N°292 Filtre à air sale Nettoyer le filtre à air. Laisser le four refroidir avant la cuisson. Si l'avertissement persiste, appeler le 
SAV

bAtt N°110 Batterie faible Appeler le SAV pour remplacer la batterie

Beto N°242 /
Betc N°243 Clapet Nettoyer le four manuellement. Vérifier les résultats de cuisson. Mettre hors/sous tension.

Si le message persiste, appeler le SAV

Betr N°224 Chauffe‑eau Vérifier les résultats de cuisson. Si le message persiste, appeler le SAV

Bhto N°240 / Bhtc N°241 Clapet/Conduit Vérifier les résultats de cuisson. Si le message persiste, appeler le SAV

BntC N°313 Capteur temp. 
chaudière

Il est possible de poursuivre la cuisson sans la chaudière.
Appeler le SAV pour restaurer le fonctionnement complet

BoLt N°223 Charge d’eau de la 
chaudière

Vérifier que l’arrivée d'eau est ouverte et que le filtre est propre.
Si le problème persiste, appeler le SAV

bSHt N°315 /
bSOt N°314

Surchauffe des 
composants

Ne pas mettre le four HORS tension. Nettoyer le filtre d’arrivée d'air. Laisser le four refroidir.
Si l'erreur persiste, appeler le SAV.

butn N°101
Dommage externe 
au niveau de 
l’interface

Appuyer sur tous les boutons pour essayer de débloquer celui qui est bloqué. Si le problème 
persiste, appeler le SAV

Cdo N°260 Tiroir de nettoyage 
manquant

Insérer le tiroir de produit de rinçage et de détartrage dans son siège.
Si le problème persiste, nettoyer le four manuellement et appeler le SAV

CFbL N°294
Ventilateur de 
refroidissement 
inefficace

Le four fonctionnera jusqu’à ce que le compartiment des composants atteigne une température 
critique

CPUA N°203 /
CPUt N°204 Électronique Essayer de mettre le four hors/sous tension pour réinitialiser l’erreur. Si le problème persiste, appeler 

le SAV

CSOt N°311 /
CSHt N°312

Surchauffe des 
composants

Ne pas mettre le four HORS tension. Nettoyer le filtre d’arrivée d'air. Laisser le four refroidir.
Si l'erreur persiste, appeler le SAV

dESC N°230 Calcaire dans la 
chaudière

Lancer un programme de nettoyage avec un cycle de rinçage et de détartrage : utiliser 2 pastilles 
« C25 » seulement.
Si le problème persiste, appeler le SAV

EbOL N°222 Capteur de la 
chaudière

Cuisson sans préchauffage (vérifier les résultats). Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler 
le SAV

EbYP N°250 Capteur de 
désactivation

La consommation augmente pendant la cuisson. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler 
le SAV

ECEu N°212 /
ECEd N°213 Capteur de chambre Cuisson possible uniquement avec des cycles de vapeur à 100°C.

Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV

EH2O N°327 Charge d’eau Vérifier si l’eau est ouverte et que la pression est > 1,5 bar. Si le problème persiste, appeler le SAV

ELMb N°322 Capteur d’humidité Vérifier les résultats de cuisson. Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV

Eotd N°251 Arrivée d'eau Ouvrir l'arrivée d’eau, verser de l’eau à l’intérieur de la chambre de cuisson sans éclabousser les 
parois. Si le problème persiste, appeler le SAV.

Epr1 N°320 /
Epr6 N°321

Problème de la 
sonde d’aliments

Il est possible d’exécuter des cycles en fonction du temps ou de la sonde à aliments USB 
accessoire.
Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV.

Ertc N°1 Horloge temps réel Certaines fonctionnalités ne marchent pas (par exemple HCCP).
Pour rétablir le fonctionnement complet, appeler le SAV.

ESCH N°291 Filtre à air sale Nettoyer le filtre à air. Laisser le four refroidir avant la cuisson. Si l'avertissement persiste, appeler le 
SAV.

Estd N°253 Panne du capteur de 
vidange

Modèles tactiles : cuisson possible. Si le problème persiste, appeler le SAV. 
Modèles numériques : appeler le SAV

Etb N°220 Calcaire dans la 
chaudière/pas d’eau Performance de cuisson moindre. Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV

EtUb N°221 Calcaire dans la 
chaudière/pas d’eau

Attendre que la température de la chaudière diminue. Lancer le nettoyage et utiliser uniquement 2 
pastilles de C25. Si le problème persiste, appeler le SAV

EtUC N°211
Température 
excessive de la 
chambre

Cuisson possible après un cycle de refroidissement.. Si le problème persiste, appeler le SAV

FILS N°225 Alimentation en eau 
de la chaudière Ouvrir l’arrivée d'eau et redémarrer le four. Si le problème persiste, appeler le SAV

FSnr N°293
Ventilateur de 
refroidissement 
inefficace

Nettoyer le filtre du panneau de commande. Le four continuera à cuire

FU0…FU17 N°400…417 Moteur supérieur Redémarrer le four. Si le message persiste, appeler le SAV

GbCd N°301 /
GbbU N°302

Brûleur de la 
chaudière

Vérifier si le gaz est ouvert, redémarrer le four. Si cela ne fonctionne pas, cuire sans la chaudière.
Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV

GbCU N°300 Brûleur de la 
chambre Vérifier si le gaz est ouvert, redémarrer le four. Si cela ne fonctionne pas, appeler le SAV

GrCo N°325 Mauvaise utilisation Veiller à fermer le robinet de vidange du collecteur de matières grasses avant de redémarrer le 
cycle de nettoyage

Hd01..03 N°282/254/326 Électrovanne de 
l'eau

Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du 
four et appeler le SAV

Hd05 N°228 Électrovanne d'eau Redémarrer le four. Si l'erreur persiste, cuire en mode convection ou combi à moins de 100°C.
Nettoyer/rincer manuellement, appeler le SAV

Hd06/07 N°229/261 Électrovanne de 
l'eau

Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du 
four et appeler le SAV

Hd08 N°264 Pompe Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du 
four et appeler le SAV

Hd11/12 N°262/263 Électrovanne de 
l'eau

Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du 
four et appeler le SAV

HdPP N°265 Électrovanne de 
l'eau/Pompe

Mettre le four hors/sous tension ; si l'erreur persiste, nettoyer/rincer manuellement la chambre du 
four et appeler le SAV

HFnI N°281 Valve ISG Cuisson en mode convection possible. Pour restaurer le fonctionnement complet, appeler le SAV

Htd N°252 Arrivée d'eau Ouvrir l'arrivée d’eau. Verser de l’eau dans le filtre de la chambre.
Ne pas éclabousser la chambre. Si le problème persiste, appeler le SAV

LPIn N°227 Calcaire dans la 
chaudière

Cuisson en mode ISG possible. Lancer le nettoyage et utiliser uniquement 2 pastilles de C25.
Si le problème persiste, appeler le SAV

MCtM N°201 /
MCbM N°202 Inverter Mettre le four hors/sous tension. Si le problème persiste, appeler le SAV

PdEF Problème de 
mémoire physique Essayer de mettre le four hors/sous tension. Si le problème persiste, appeler le SAV

PFAC Logiciel ou matériel Corruption de la mémoire des paramètres. Mettre le four hors/sous tension.
Si le problème persiste, appeler le SAV

SLUS N°226 Temporisation de 
l'arrivée d'eau

Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte. Nettoyer le filtre à eau. Si le problème persiste appeler le 
SAV.

U015 N°015 Temporisation de 
l'arrivée d'eau

Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte. Le message disparaît lorsque le niveau adéquat est atteint 
dans la chaudière

SCbL N°107 Bouton ON/OFF La cuisson est possible. Nettoyer manuellement le four. Appeler le SAV pour restaurer le 
fonctionnement complet

bAtt N°110 Batterie de l’horloge Certaines fonctions liées à l’horloge ne fonctionneront pas correctement.
Appeler le SAV pour restaurer le fonctionnement complet

PCCE N°124 / PCE1 N°125 Paramètres Si le problème persiste, appeler le SAV

USFO N°150 / USFC N°151 / 
USrE N°152 / USUE N°153 / 
USdC N°154 / USFU N°155

Clé USB Utiliser une autre clé USB. Si le problème persiste, appeler le SAV

Anomalie Description Instructions à l'intention de l'utilisateur


