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• Lors du montage, il est conseillé de porter certains éléments à deux.

• Ne pas allumer le four tant que l’isolation n’est pas réalisée.

• Lors de la 1ère chauffe du four, le feu doit être entretenu de façon à ce que la flamme n’atteigne pas 
la voûte, et ce durant au moins deux journées. Le feu doit être fait dans le fond du four, en commen-
çant par allumer quelques brindilles, puis en ajoutant des bûches de plus en plus grosses, ce qui 
permettra une montée en température progressive du four. Par ailleurs, la flamme ne doit pas monter 
dans l’avaloir.

• Des fissures peuvent apparaître, elles sont le fait de dilatations naturelles supplémentaires dont peut 
avoir besoin le four, et ne sauraient entraver le bon fonctionnement de celui-ci.

IMPORTANT

ATTENTION : NE PAS UTILISER D’ALCOOL, D’ESSENCE OU AUTRES LIQUIDES 
ANALOGUES POUR ALLUMER OU RÉACTIVER LE FEU

• Utiliser des bois secs et neufs (pas de bois de démolition ou ayant servi à un usage industriel peint ou
non peint). Ne surtout pas utiliser de produits inflammables !

• Le four est destiné à la cuisson d’aliments (certifié norme EN1388/1). La société EPHREM FUSION
décline donc toute responsabilité (et n’assurera donc aucune garantie) dans le cas où le four serait
utilisé pour tout autre usage.

• Lors de la cuisson de ces aliments, nous vous conseillons d’utiliser des gants appropriés pour éviter 
les risques de brûlures.

CONSIGNES POUR L’UTILISATION DU FOUR

Tous nos fours sont garantis 5 ans à dater du jour de livraison. Cette garantie comprend uniquement 
le remplacement des pièces défectueuses (le transport de ces pièces étant à la charge du client). 

Nous déclinons toute responsabilité quant au montage et démontage du four, et ne pourrons donc en 
assurer les frais quelles qu’en soient les raisons. De même nous n’assurons pas le paiement des 
marchandises nécessaires au remplacement des pièces défectueuses, ou la réparation des éventuels 
dégâts provoqués par ce remplacement, pour quelque motif que ce soit.

GARANTIE


