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0 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT 

Fabricant 
Genotema SRL Unipersonale 

 Via Don Minzoni, 8 – Scarperia e San Piero - 50038 Firenze(FI) - Italy 

Typologie Fours à bois pour une utilisation en extérieur 

Modèle Pizzone – 70x70 

  

  

Révision du manuel Date Raison de la révision 

000 02/01/2020 Mise à jour des instructions 

CHAQUE ANNÉE TÉLÉCHARGEZ LA DERNIÈRE VERSION - Restez à jour. La dernière version de ce manuel est disponible en ligne sur Pizzapartyshop.com 
Ce manuel annule et remplace toutes les versions précédentes 

1 PRÉMISSE 

Cher client, 

Merci pour la confiance que vous nous accordez en achetant notre produit, nous vous rappelons quelques informations simples mais importantes: 

- Ce manuel fait partie intégrante du produit et doit être consulté avant sa mise en service. 
- Ces informations sont la propriété de la Genotema SRL Unipersonale. En vertu de la loi, il est strictement interdit d'en reproduire ou de communiquer à 

des tiers sans autorisation expresse. 
- Ce manuel ne peut en aucun cas être modifié par l'acheteur, sinon la garantie sera perdue et l'acheteur assumera toute la responsabilité civile et pénale 

résultant des dommages causés aux personnes et / ou aux choses. 
- La société Genotema SRL Unipersonale se réserve le droit d'actualiser la production et les manuels, dans une politique d'amélioration continue de ses 

produits, sans obligation d'actualiser la production ni les manuels précédents, sauf dans des cas exceptionnels. 
- Le manuel considéré comme faisant partie intégrante du produit doit être conservé en bon état jusqu'à son élimination finale. 
- Ce manuel doit être conservé dans un endroit sec, protégé du soleil et doit toujours être présent à proximité du produit pour consultation. 
- Le produit ne peut être mis en service ou mis à disposition sans avoir lu la documentation jointe, sous peine de déchéance de la garantie accordée et de 

la prise en charge par l'acheteur de toute responsabilité civile et pénale résultant des dommages causés aux personnes. et / ou des choses. 
- Si certaines photos ou certains dessins ne correspondent pas à ce qui a été livré, il est probable que les photos ou les dessins se rapportent à une 

configuration de produit différente. 

2 INTRODUCTION 

2.1 Information générale 
Toutes les phases de la "vie" du produit en question peuvent constituer une source de danger si elles sont suivies en dehors des indications de ce manuel.  

Cette documentation contient des informations importantes dont nous considérons que les connaissances sont essentielles pour permettre à l’opérateur de 
fonctionner dans des conditions de sécurité. 

Etant donné que les termes sont largement utilisés, nous considérons qu’il est essentiel d’expliquer clairement le sens attribué à: 

Term Description 

Opérateur Responsable de l'exploitation, de la régulation, de l'exécution, de la maintenance de routine, du nettoyage du produit. 

Préposé à 
l'assistance 

Employé spécialisé, spécialement formé et qualifié pour assurer l'assistance et l'assistance téléphonique, par courrier électronique et 
vidéo, en cas de maintenance extraordinaire, ainsi que pour l'assistance lors de réparations nécessitant une connaissance approfondie 
du produit, de son fonctionnement, de la sécurité et des méthodes d'intervention associées. 

Zone dangereuse 
Toute zone à l'intérieur et / ou à proximité du produit où la présence d'une personne exposée constitue un risque pour sa sécurité et sa 
santé. 

Personne exposée Toute personne qui se trouve totalement ou partiellement dans une zone dangereuse. 

 
La Genotema SRL Unipersonale est toutefois disponible pour apporter sa propre expérience et sa propre collaboration afin de résoudre tout problème décrit dans 
le paragraphe relatif à la garantie. 

- Le non respect des informations décrites dans cette publication entraînera l'annulation immédiate de la garantie accordée et la responsabilité de 
l'acheteur de toute responsabilité civile et pénale en cas de dommages aux biens et / ou aux personnes. 

- Ce manuel reflète l'état de la technique au moment de la commercialisation du produit, ainsi que les prescriptions nationales et internationales en matière 
de sécurité et d'hygiène en vigueur au moment de la vente; aucune innovation technologique ultérieure n’affectera sa validité à condition que le 
propriétaire vérifie toujours la conformité de l’installation aux dispositions des lois futures. 

2.2 Par le client 
Si les accords contractuels spécifiques ne l'exigent pas, les arrangements suivants sont toujours facturés au client: 

- Installation 
- Mise en place des briques à l'intérieur du four. 

2.3 Conservation du manuel 
Le manuel considéré comme faisant partie intégrante du produit doit être conservé en bon état jusqu'à son élimination finale. 

Fours à bois pour une utilisation en 

extérieur – Pizza Party 
Manuel Utilisateur – Instructions d'origine 

Instructions de montage, d'utilisation et d'entretien 
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Le manuel doit être conservé dans un endroit sec, protégé du soleil et doit toujours être disponible et consultable à proximité du produit. 

2.4 Principaux avvertissements 
- Aucun matériau inflammable ne doit se trouver à moins de 200 cm (78,74 in) de l'extérieur du four et du conduit de cheminée. Le four ne doit pas être placé dans 
des zones couvertes et avec des toits inflammables. 
- Pour des raisons de sécurité, tenez hors de portée des enfants, des animaux domestiques, des personnes handicapées et des personnes sous l'influence de l'alcool 
ou de la drogue. 
- Portez des gants et des vêtements de cuisine résistant à la chaleur lors de l'utilisation du four. 
- Ne pas utiliser par vent fort. 
- Maintenez votre visage et votre corps à une distance d'au moins 50 cm (19,68 in) de la bouche du four. 
- Ne laissez pas le four sans surveillance lorsqu'il est allumé. En fin de cuisson, attendez que le four soit complètement refroidi avant de le déplacer. Ne laissez pas 
de matériaux inflammables à l'intérieur du four. 
- Ne touchez pas le four, la sortie de fumée et la porte en acier pendant le fonctionnement, cela pourrait causer des brûlures. 
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage et l'allumage. 
 

3 DESCRIPTION 

3.1 Finalité constructive et utilisation raisonnablement prévisible 
Les fours sont fabriqués et conçus de manière à ne pas nécessiter de connexion à des systèmes fixes. Ils sont donc particulièrement polyvalents dans la mesure où 
ils sont installés et utilisés conformément aux instructions de ce manuel. Le produit a été conçu et créé pour une utilisation en extérieur uniquement et dans des 
environnements non professionnels pour la cuisson des aliments. À l'heure actuelle, aucun autre type d'utilisation n'est considéré en dehors de celui indiqué. 
 

- Ce four a été conçu exclusivement pour une utilisation en extérieur et ne doit jamais être utilisé dans des locaux fermés, garages, porches, vérandas 
fermées ou couvertes. Le client assume toute responsabilité en cas d'utilisation dans des locaux fermés ou couverts. 

- Toute utilisation autre que celle indiquée doit être considérée comme une "UTILISATION INCORRECTE" et dégage la responsabilité de la partie en 
Genotema SRL Unipersonale de toute responsabilité ou implication juridique en cas de dommages aux personnes et / ou aux choses. 

- Ne pas utiliser le four au vent 
- Utilisez des couverts et des outils résistant aux températures élevées 
- Pour des raisons de sécurité, tenez hors de portée des enfants, des animaux domestiques, des personnes handicapées et des personnes sous l'influence 

de l'alcool ou de la drogue. 
- N'utilisez pas le four dans un véhicule ou dans la zone de chargement d'un véhicule, d'une voiture, d'un camion, d'une voiture familiale, d'une mini-

fourgonnette, d'un VUS, d'un véhicule de loisirs ou d'un bateau. 
- Gardez les câbles électriques et les tuyaux d’alimentation en carburant éloignés des surfaces chaudes 
- N'utilisez pas le four en cas de fonctionnement anormal ou de casse suspectée. 
- Ne frappez pas les pièces métalliques à l'intérieur du four. Tout dommage n'est pas couvert par la garantie. 
- Ne laissez pas de matériaux inflammables à l'intérieur du four, même s'il est éteint et froid. 
- Ne déplacez pas le four pendant son utilisation ou lorsqu'il est chaud. 
- Ne vous penchez pas et ne placez aucun objet dans le four, la stabilité pourrait être compromise. 
- N'essayez jamais d'éteindre les flammes avec de l'eau 
- N'éteignez pas le four en jetant de l'eau à l'intérieur 
- Ne pas stocker de bouteilles de gaz à proximité 
- Ne pas colorer ou appliquer aucun objet sur le four 
- Ne pas utiliser de combustibles autres que le bois 
- Lorsque vous utilisez du charbon de bois, utilisez uniquement du charbon de bois de qualité supérieure. N'utilisez pas de briquettes, de pierre de lave, de 

charbon, de carburants liquides ou tout autre produit que celui expressément indiqué. 
- Les pièces scellées par le fabricant ne doivent pas être modifiées par l'utilisateur 
- Aucun matériau inflammable ne doit se trouver à moins de 200 cm (78,74 in) de l’extérieur du four et du conduit de cheminée. Le four ne doit pas être 

placé dans des zones couvertes et avec des toits inflammables. 
- En cas de flammes incontrôlées, éloignez les aliments des flammes jusqu'à ce qu'ils soient éteints. 
- Si la graisse prend feu, maintenez la porte fermée jusqu'à épuisement des flammes.  

3.2 Élements caractéristiques 
Les fours Pizza Party de Genotema SRL Unipersonale sont facilement reconnaissables grâce aux mots Pizza Party ou Passione Toscana sur le devant réfractaire. 

3.3 Caractéristiques techniques 
Pizzone (mesures en cm) 

 

70x70 (mesures en cm) 

 

 

CARACTÉRISTIQUE Modèle: Pizzone Modèle: 70x70 

Dimension externe 70 x 90 cm = 0.63 mq (27” ½ x 35” 7/16) 70 x 70 cm = 0.49 mq (27” ½ x 27” ½) 

Table de cuisson 60 x 80 cm = 0.48 mq (23” 5/8 x 31” 1/2) 60 x 60 cm = 0.36 mq (23” 5/8 x 23” 5/8) 

Poids 69 kg (152.12 lb.) 50 kg (110 lb.) 

Poids sans briques 39 kg (85 lb.) 35 kg (77 lb.) 

Rendement (puissance) 18KW 18KW 
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CARACTÉRISTIQUE Modèle: Pizzone Modèle: 70x70 

Consommation moyenne 2,5 Kg/h (5 lb./h) 2,5 Kg/h (5 lb./h) 

Température maximale 550 ºC – 1022 ºF 550 ºC – 1022 ºF 

Alimentation Bois Bois 

Revêtement externe Aluminium facile à nettoyer et résistant aux intempéries Aluminium facile à nettoyer et résistant aux intempéries 

Isolation Fibrocéramique écologique professionnelle à haute densité Fibrocéramique écologique professionnelle à haute densité 

Type d'utilisation Privé, non professionnel Privé, non professionnel 

Lieux d'utilisation Les terrasses, les jardins, les cours , le four ne doit pas jamais 
être utilisés dans des pièces fermées, des garages, des 

porches, des vérandas fermées ou couvertes 

Les terrasses, les jardins, les cours , le four ne doit pas jamais 
être utilisés dans des pièces fermées, des garages, des 

porches, des vérandas fermées ou couvertes 

Ça comprend 

Four à bois, 8 + 2 briques réfractaires, cheminée, chapeau 
ajustable, lève-bûche et répartiteur de flamme, porte 

traditionnelle sans vitre, manuel d'instructions, protecteur 
de panneau frontal, nouveau panneau frontal avec bec 

optimisé de 39 cm et style Firenze inclus dans le prix 

Four à bois, 6 + 2 briques réfractaires, cheminée, chapeau 
ajustable, lève-bûche et répartiteur de flamme, porte 

traditionnelle sans vitre, manuel d'instructions, protecteur 
de panneau frontal, nouveau panneau frontal avec bec 

optimisé de 39 cm et style Firenze inclus dans le prix 

3.4 Garantie 
Le fabricant Genotema SRL Unipersonale garantit ses machines pour une période de:  

24 mois à compter de la date d'expédition. 

La Genotema SRL Unipersonale garantit à l'acheteur, mais pas à ses successeurs, les produits couverts par le contrat suivant pour la période indiquée. La garantie se 
matérialise et épuise la réparation ou le remplacement gratuit des pièces qui ne peuvent pas être utilisées en raison de défauts ou de défauts de matériaux, de 
construction ou de travaux, à condition que ces pièces soient livrées départ usine de la Genotema SRL Unipersonale. 

La validité de la couverture s'applique à tous les matériaux et composants qui présentent des défauts de construction, évalués par notre personnel technique 
autorisé. 

La garantie fournie est susceptible de déchéance si les pièces défectueuses sont altérées, modifiées ou désassemblées par des personnes non préalablement 
autorisées par Genotema SRL Unipersonale. 

Outre les réparations et remplacements susmentionnés, la Genotema SRL Unipersonale n’a aucune obligation et l’acheteur est en particulier exclu du droit d’exiger 
la résiliation du contrat ou la reconnaissance du manque à gagner et de tout autre dommage direct ou indirect. 

Si les réparations et les remplacements doivent être effectués sur le lieu d'installation de la machine, les frais de déplacement et d'hébergement des opérateurs et 
des techniciens du Genotema SRL Unipersonale seront facturés à l'acheteur sur la base des tarifs de l'entreprise en vigueur au moment de l'intervention. . 

La Genotema SRL Unipersonale ne sera pas responsable des défauts résultant de matériel ou de projets fournis par l'Acheteur. 

La garantie ne couvre pas les pannes ou ruptures dues à l'usure naturelle, à la maintenance par négligence, au manque d'expérience, à la négligence, à l'utilisation 
de matériaux autres que ceux décrits dans ce manuel ou à la mauvaise utilisation de la machine par l'acheteur, et cesse si les paiements ne sont pas effectués par 
Acheteur à intervalles convenus ou si le produit, ou une partie de celui-ci, a été modifié ou réparé sans l'autorisation de Genotema SRL Unipersonale. 

Toute casse des briques de cuisson n’est comprise dans la garantie. 

Les pièces présentant les signes évidents d’usure ne sont pas pris en compte dans la garantie. En conséquence, sont exclus de la garantie toutes les pièces qui 
auraient subi des dommages accidentels ou présentant des signes d’usure normale, toutes les pièces comportant des défauts dus à la non utilisation domestique, la 
négligence dans la manipulation et l’entretien, les dommages lors du transport et tous les dommages non imputables directement au producteur. 

4 SÉCURITÉ 

4.1 Informations Générales 
Le produit en question a été construit en tenant compte des risques potentiels qu’il peut entraîner pendant sa durée de vie. 
L'utilisateur doit être conscient de la présence de risques résiduels, des précautions à prendre et des règles générales de prévention des accidents à suivre et à 
respecter. Par conséquent, l'opérateur: 

- Vous devez lire et apprendre ces instructions. 
- Les notions de responsabilité et de compétence doivent être claires 
- Le produit ne doit être utilisé que par des utilisateurs ayant lu et appris les instructions. 
- Respectez scrupuleusement les instructions, procédures, avertissements et règles générales à suivre contenues dans ce manuel. 
- Toute altération / remplacement non autorisé d'une ou plusieurs pièces du produit, l'utilisation d'accessoires, d'outils ou de consommables autres que 

ceux indiqués par le fabricant peuvent constituer un risque réel de blessure. 

4.2 Utilisations prévues, imprévues, incorrectes, avertissements 
Afin de maintenir les conditions de sécurité, l’opérateur doit toujours faire attention aux: 

- Ne modifiez aucune partie du produit pour quelque raison que ce soit. 

4.3 Risques résiduels présents lors des différentes phases de travail 
Les "risques résiduels" qui ne peuvent pas être complètement éliminés sans compromettre le fonctionnement normal du produit sont mis en évidence. Dans ces 
domaines, il sera nécessaire de travailler avec le plus grand soin en tenant compte de toutes les informations et suggestions contenues dans ce manuel. 
Le produit a été conçu et construit pour fonctionner efficacement et en toute sécurité, garantissant la sécurité de l'opérateur. 
Dans tous les cas, le produit présente des risques résiduels dont l'élimination est physiquement impossible.  

4.3.1 Phase d’utilisation 
Pendant l'utilisation du produit, il existe un risque résiduel de brûlures sur les mains / bras pendant l'utilisation. Pour l’utilisation, il est recommandé de porter des 
gants de protection résistant aux températures élevées et de toujours porter une attention particulière afin de minimiser les risques. Portez des vêtements résistant 
à la chaleur lorsque vous utilisez le four. 



 

 

FOUR À BOIS POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR 

Genotema SRL Unipersonale- Via Don Minzoni, 8 – Scarperia e San Piero - 50038 Firenze(FI) - Italy– pag.4 di 5 

MANUEL 
UTILISATEUR 

4.3.2 Phase de maintenance 
Voir le chapitre 7, pendant la phase de maintenance du produit, il reste un risque résiduel, nous vous recommandons de toujours faire très attention, même à ce 
stade. 

4.3.3 Risque d’incendie 
Le risque d'incendie est lié à l'utilisation du four avec des matériaux inflammables qui ne doivent pas se trouver à moins de 200 cm de l'extérieur du four et du 
conduit de cheminée. Le four ne doit pas être placé dans des zones couvertes et avec des toits inflammables. L'élimination des cendres ne doit être effectuée que 
lorsque le four est refroidi et que les cendres sont jetées dans un récipient en métal résistant à la chaleur. Ne laissez pas le four sans surveillance lorsqu'il est allumé. 
Ne laissez pas de matériaux inflammables à l'intérieur du four. 

4.3.4 Risque ergonomique 
Il est conseillé à l'opérateur d'utiliser le produit uniquement comme décrit dans ce manuel, en se consacrant exclusivement à son utilisation et en interrompant 
toute autre opération. 

4.4 EPI obligatoire pour l’installation e la maintenance 
Pour les phases d'installation, porter des protections appropriées. 

Gants Chaussures de sècuritè 

  

5 MANIPULATION, INSTALLATION ET MAINTENANCE 

5.1 Généralitè 
Le produit peut être expédié au client dans un emballage approprié ou dans une caisse en bois. 

À la réception des colis, le client est responsable de la vérification:  
- L'intégrité des colis; 
- La correspondance avec la liste de colisage; 
- L'intégrité des différentes parties du produit. 
- En cas de dommages aux colis, équipements ou pièces manquants, informez-en immédiatement l'expéditeur et le fabricant. 

5.2 Installation 
- Les pièces scellées par le fabricant (ou son agent) ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur 
- Sur notre site, dans la section assistance, vous trouverez des vidéos sur les procédures de montage, la gestion des incendies et des conseils sur la meilleure 

utilisation du produit: pizzapartyshop.com, forni-a-legna.com/consigli (IT), wood-fired-pizza-oven.us/support (UK) 
- Le produit doit être placé à niveau et à niveau, avec les trois côtés du four à au moins 10 cm (3,93 in) des murs ou de tout autre obstacle non inflammable. 
- Aucun matériau inflammable ne doit se trouver à moins de 200 cm (78,74 in) de l’extérieur du four et du conduit de cheminée. Le four ne doit pas être 

placé dans des zones couvertes ni sur des toits en matériaux inflammables ou non inflammables. 
- Placez le four sur une surface plane et stable et à l’abri de fortes rafales de vent. Ne le placez jamais sur des surfaces en bois ou autres surfaces 

inflammables, ainsi que dans des greniers ou des toits en matériaux combustibles non protégés. 
- Vérifiez la stabilité de la surface de support du four avant chaque utilisation. 
- La surface de support doit être adaptée pour supporter le poids du four. Le plan de support doit être stable et ne pas risquer de basculer. 
- Nous recommandons d’installer le four à une hauteur du sol allant de 70 cm (27,56 in) à 120 cm (47,24 in). 

Opèration 1 Opèration 2 Opèration 3 Opèration 4 

Une fois le produit déballé, retirez-
le de la boîte. 

ATTENTION: cette opération doit 
être effectuée par deux personnes 

portant des gants et des 
chaussures de sécurité. 

Retirez le film et l'emballage de 
protection du four et positionnez la 

cheminée 

Retirez tous les accessoires contenus 
dans le four 

Placez les briques réfractaires 
(vous trouverez 2 briques 
réfractaires de rechange) 

   

 

 

 

5.3 Stockage 
Si l'équipement est entreposé, il est conçu pour résister aux caractéristiques suivantes: 

- Température de -20 ° C à +50 ° C pour des périodes supérieures à 24 heures 
- Température de -20 ° C à +60 ° C pour des périodes de moins de 24 heures 
- Humidité relative entre 20% et 90% 
- En cas d'inactivité, il est recommandé de garder le produit à l'intérieur à l'abri des agents atmosphériques et d'une humidité élevée. Si cela n'est pas 

possible, couvrez l'appareil avec une “Pizza Party cover”, attendre au moins 5 heures après l’arrêt. 
- Couvrir le four uniquement avec le “Pizza Party cover”. N'utilisez aucun autre matériau. 
- Si le produit est stocké dans un espace clos, assurez-vous que toutes les surfaces sont froides. 
- Fermer la porte et la cheminée. 
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5.4 Manipulation 
- Déplacer le four seulement quand il est froid et éteint. 
- Le four doit être déplacé par deux personnes portant des chaussures de sécurité. 

6 UTILISATION 
Une fois que toutes les procédures relatives à l’installation du produit ont été effectuées, celui-ci est prêt pour la mise en service.. 

6.1 Allumer et démarrer 
- Utiliser des gants thermiques pour prévenir les brûlures 
- Ne vous penchez pas au-dessus du four pendant l'allumage; tenez votre visage et votre corps à une distance d'au moins 50 cm (19,68 in) de la bouche du 

four 
- Cet appareil doit être tenu à l'écart des matériaux inflammables pendant l'utilisation 
- Certaines surfaces accessibles peuvent être très chaudes, éloignez les enfants 
- Vous ne devez en aucun cas placer d'objets cuits au four 
- Ne touchez pas les surfaces externes et la cheminée pendant l'utilisation 
- En raison de la température, la couleur des surfaces peut varier 
- Ne pas introduire d'animaux vivants 
- Limitez la quantité de bois à introduire dans le four pour éviter que les flammes ne sortent de la bouche et de la cheminée. En cas d’incendie excessif à 

l’intérieur du four, fermez complètement la porte 
- Les braises (ou cendres) doivent être enlevées lorsque le four est froid, en les mettant dans un récipient en métal. 
- Le premier allumage doit être un peu plus long, environ 1h30 à chaleur modérée, environ 200 ° C, afin de sécher de manière optimale les matériaux 

réfractaires et d'obtenir une performance maximale dès le premier allumage. 
- Pour la combustion, il est préférable d'utiliser du petit bois sec. Il est conseillé de le stocker dans des endroits secs et ventilés. 

Handicap physique pouvant compromettre l'utilisation du produit: 

o Déficience intellectuelle ou motrice des membres supérieurs 
o Le produit ne peut pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans 
o Ne pas utiliser le produit en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues. 

6.2 Arrêt  
Arrêtez d'allumer le feu pour réduire les flammes jusqu'à ce qu'il soit éteint et fermez complètement la porte. 

6.3 Anomalies 
Les anomalies constatées sont dues au choix du bois. Pour la combustion, il est préférable d'utiliser du bois fendu avec une humidité inférieure à 20%. Il est 
conseillé de l’acheter la saison précédente et de l’empiler dans des endroits secs et ventilés, éventuellement pas dans le nord. Comment reconnaître le bois de 
chauffage sec: il est très léger, présente souvent de grandes fissures, l’écorce a tendance à tomber. Pour reconnaître si le bois est sec ou humide, il existe 
également un système qui consiste à jeter une bûche au sol, et si le bruit d’impact au sol est sombre, il s’agit d’un bois humide. La combustion de bois de chauffage 
sec réduit la consommation de bois et réduit les émissions de fumée au minimum. Les essences à privilégier sont le hêtre, le chêne, le cendre, qui ont un excellent 
pouvoir calorifique. Comment reconnaître le bois de chauffage humide: il est plutôt lourd, présente peu de fissures, l’écorce ne se détache pas, parfois elle a des 
champignons. La combustion de bois de chauffage humide produit de la fumée, pollue et crée des débris qui se déposent dans le conduit de fumée produisent 
également moins de chaleur et sont plus difficiles à allumer. 

7 MAINTENANCE, AJUSTEMENTS ET REMPLACEMENTS 
Le produit a été conçu pour réduire au minimum les opérations de maintenance. 

Bien que ce concept ait déjà été rappelé à plusieurs reprises, il est essentiel que toutes les opérations de maintenance soient effectuées après avoir contacté la 
société Genotema SRL Unipersonale et que les précautions de sécurité normales soient appliquées. 

7.1 Maintenance ordinaire 
Effectuer avant chaque utilisation: 

- Nettoyez la table de cuisson avec un chiffon humide et éliminez les résidus organiques. 

7.2 Maintenance extraordinaire 
En ce qui concerne l’entretien exceptionnel, il ne peut s’agir que de remplacer les composants du produit. 

Les pièces de rechange doivent être demandées à Genotema SRL Unipersonale. 

 

Après une période d'inactivité, vérifiez qu'il n'y a pas de bris ou de défaillances ni de signes évidents d'usure. 

7.3 Nettoyage du produit 
Pour nettoyer le produit, rappelez-vous que: 

- Il doit être nettoyé avec un aspirateur ou un chiffon 
- Ne pas utiliser de jets d'eau 
- Ne pas utiliser d'air comprimé 
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits chimiques. 

8 DÉMOLITION ET ÉLIMINATION 
Les équipements en fin de vie active doivent être éliminés avec les déchets industriels. Par conséquent, le tri, la collecte, le transport et le traitement des déchets 
issus de l'élimination ainsi que leur stockage doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur et en conformité avec la Directive. Directive 
européenne 2006/12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 et ses modifications ultérieures. 

 

Si l'utilisateur du produit se trouve dans un pays étranger, l'élimination des déchets doit être effectuée dans le respect des lois en vigueur dans le pays du client. 

 


