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CHER CLIENT

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre 
nouveau Four Versi. En achetant ce nouveau four, 
vous entrez dans une nouvelle ère de cuisson. 
Avec la nouvelle technologie et la simplicité 
intégrées dans le Four Versi, vous obtiendrez 
d'excellents résultats en un rien de temps. 

Pour de plus amples informations, pour obtenir des 
conseils culinaires et pour le service à la clientèle, 
veuillez appeler au 1-800-927-6887

Modèle de l'appareil  _______________________

N/S  ____________________________________

Détaillant  ________________________________

Installateur  ______________________________

Date de l'installation  _______________________

Veuillez lire le mode d'emploi au complet 
avant d'utiliser l'appareil pour vous assurer 
de comprendre tous les avantages et les 
renseignements de sécurité.

AVIS
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INTRODUCTION–INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Usage prévu
Les fours Versi de BKI sont conçus uniquement pour 
les cuisines commerciales.

Votre nouveau four Versi ne doit pas être utilisé 
notamment aux fins suivantes :

 • Sécher des serviettes, du papier ou des assiettes

 • Comme espace de rangement

 •  Réchauffer de la saumure, des huiles et d'autres 
produits chimiques

 •  Réchauffer des contenants fermés 
(par ex., des conserves)

 • Réchauffer des liquides inflammables

Mesures de sécurité
Suivez TOUJOURS les précautions 
de sécurité recommandées inscrites 
dans ce manuel. Le symbole d'alerte 

de sécurité se trouve sur la gauche. Lorsque vous 
voyez ce symbole sur votre équipement, prenez 
les précautions nécessaires afin d'éviter les blessures 
corporelles et les dégâts matériels potentiels.

Panneaux de sécurité et messages
Les panneaux de sécurité et les messages 
sont placés dans ce manuel afin de fournir des 
instructions et d'identifier les zones spécifiques 
comportant des dangers potentiels et nécessitant 
des précautions particulières. Prenez le temps de 
comprendre et de connaître la signification de ces 
instructions, ces panneaux et ces messages. 

Ce message indique une situation dangereuse 
imminente qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures sérieuses.

DANGER

Ce message indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
entraîner la mort ou des blessures sérieuses.

AVERTISSEMENT

Ce message indique une situation potentiel-
lement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
pourrait entraîner des blessures mineures ou 
modérées. Il peut également être utilisé pour 
aviser contre les pratiques dangereuses.

ATTENTION

Ce message est utilisé lorsque des informations 
spéciales, des instructions ou une identification 
sont requises en ce qui a trait aux procédures, 
équipements, outils, capacités et autres 
données particulières.

AVIS

Résidents de la Californie seulement

AVERTISSEMENT: ce produit peut vous exposer à 
des produits chimiques, notamment du chrome, 
reconnu par l’État de Californie pour provoquer 
le cancer, des anomalies congénitales ou 
d’autres problèmes de reproduction. Pour plus 
d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ–PRATIQUES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES

+
911

+
911

+
911

+
911

+
911

Faites attention aux surfaces 
chaudes – NE PAS toucher
La porte de cette unité 
atteint des températures 
qui peuvent provoquer 
des brûlures. Prenez les 
précautions nécessaires 
lors de l'ouverture et de 
la fermeture de la porte. NE TOUCHEZ PAS 
les surfaces lorsque l'unité est chaude. 

Protégez les enfants
Tenez les enfants loin 
de cet équipement. 
Les enfants peuvent ne pas 
comprendre que cet appareil 
est dangereux pour eux 
ou pour les autres.

Ne laissez JAMAIS d'enfants jouer 
près de cet appareil ou l'utiliser.
 
 
Soyez prêt pour les urgences
Soyez prêt pour les incendies, 
les blessures et les autres 
urgences. Gardez une 
trousse de premiers soins 
et un extincteur près de 
l'équipement. Vous devez 
utiliser un extincteur de 
18 kg (40 lb) de type BC 
et le garder à une distance de 7,6 m (25 pi). 
Gardez les numéros d'urgence des médecins, 
de l'ambulance, des hôpitaux et du service 
d'incendie à proximité de votre téléphone.

Connaissez vos responsabilités 
en tant qu'employeur

•    Assurez-vous que vos 
employés savent comment 
utiliser cet équipement.

•  Assurez-vous que vos employés sont conscients 
des précautions de sécurité sur l'équipement 
ainsi que celles contenues dans ce manuel.

•  Assurez-vous d'avoir formé adéquatement 
vos employés sur la façon d'utiliser cet appareil 
en toute sécurité.

•   Assurez-vous que l'équipement est en bonne 
condition. Si vous apportez des modifications 
non autorisées à l'équipement, vous réduirez 
non seulement la fonction et la sécurité 
de celui-ci en plus d'annuler la garantie.

 
Conservez ce manuel 
à proximité de l'équipement
Ce manuel constitue une 
partie importante de votre 
équipement. GARDEZ-LE 
toujours à proximité afin de 
pouvoir y accéder facilement. 

Si vous devez remplacer ce manuel, veuillez contacter :

BKI
Services techniques
2812 Grandview Dr.
Simpsonville, SC 29680

Ou appelez au numéro sans frais : 1-800-927-6887

À l'extérieur des États-Unis, 
veuillez appeler au 864-963-3471

Ou visitez www.bkideas.com
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INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Tout ajustement, installation, modification, 
service ou entretien inapproprié peut entraîner 
des dégâts matériels, des blessures ou la mort. 
Lisez les instructions d'installation, le mode 
d'emploi et les instructions d'entretien au complet 
avant d'installer ou d'entretenir cet équipement.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité 
NE stockez PAS d'essence ou d'autres produits 
ou liquides émettant des vapeurs inflammables 
à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

AVIS

Pour votre sécurité  
Tous les services doivent être effectués 
par un technicien agréé de BKI.

AVIS

Pour votre sécurité  
Ce manuel est une partie intégrante de votre 
nouveau four Versi. Vous devez le conserver 
et l'entretenir pendant toute la durée de vie 
de votre produit et le remettre au nouveau 
propriétaire de l'unité.

Conservez ce manuel à titre de référence 
et à proximité de façon à pouvoir l'utiliser.

Ce manuel peut être assujetti à de nouveaux 
développements techniques, modifications 
ou erreurs imprévues.

N'utilisez PAS ou NE tentez PAS d'utiliser cet 
appareil ou tout autre accessoire sans prendre le 
temps de lire et de bien comprendre ce manuel.

AVIS

Directives générales de sécurité pour les installateurs, 
les utilisateurs et les techniciens de service

•  Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions, 
soyez attentif et suivez les avertissements du Manuel 
d'installation, du Mode d'emploi et des étiquettes sur 
le four Versi, les accessoires et les produits connexes.

•  Une installation, un entretien, un nettoyage ou des 
modifications non appropriés du four Versi peuvent 
entraîner des blessures ou la mort de ou des utilisateurs, 
ainsi que de l'équipement et des dégâts matériels.

•  Chaleur – Le four Versi Oven, les récipients de 
cuisson ainsi que tout ce qui se trouve à l'intérieur 
du compartiment de cuisson sont CHAUDS, ainsi 
que plusieurs autres composants. Portez des 
gants ou des mitaines SECS.

•  Conduits d'évacuation – Le dessus du four Versi et les 
conduits d'évacuation du gaz deviennent très chaud 
durant l'utilisation et le demeurent ensuite pendant 
un certain temps. Ne respirez JAMAIS les gaz à la 
sortie des conduits d'évacuation. Faites preuve de 
précautions extrêmes lorsque vous travaillez sur 
ou à proximité de cette zone et de ces composants.

•  Éclaboussures de graisse – La graisse chaude peut 
provoquer des éclaboussures si de l'eau est vaporisée 
sur celle-ci. 

•  Nettoyage et entretien quotidien – Attendez que le 
four Versi refroidisse avant de le nettoyer et d'effectuer 
l'entretien quotidien. NE VAPORISEZ PAS d'eau dans un 
compartiment de cuisson chaud. N'UTILISEZ PAS de 
boyaux, de nettoyeurs puissants, nettoyeurs à pression, 
ou de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs à 
l'intérieur OU à l'extérieur du compartiment de cuisson.

•  Portez des souliers ou des bottes appropriés 
dans la zone de travail afin de protéger vos pieds 
et de prévenir les glissements et les chutes.

•  Utilisez des TAPIS antidérapants drainés et antifatigue 
(non inclus) qui sont homologués pour être utilisés 
dans des zones de travail humides, huileuses et 
sèches pour prévenir les glissements et les chutes. 
Obtenez les meilleurs tapis pour vos besoins auprès 
de votre fournisseur local.

Précautions spécifiques
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AVERTISSEMENTS

Si vous sentez du gaz :
1. Coupez l'alimentation en gaz.
2. Éteignez les flammes. 

•    Ce produit doit être installé par un technicien agréé.
•    Si le four est installé dans une pièce, assurez-vous 

que celle-ci dispose d'une ventilation appropriée 
afin de prévenir l'accumulation de concentrations 
élevées de gaz.

•    Lorsqu'elle est disponible, utilisez la roue d'arrêt 
fournie pour verrouiller l'appareil en place une 
fois celui-ci positionné.

•    Ne mettez JAMAIS d'objets inflammables dans 
le four puisqu'ils pourraient accidentellement 
s'enflammer et provoquer un incendie.

•    Le four est conçu à des fins professionnelles et doit 
être utilisé par du personnel formé adéquatement.

•    NE LAISSEZ PAS les enfants s'approcher de l'unité 
lorsqu'elle est en fonction.

•    NE PLACEZ PAS d'objets métalliques pointus (coutellerie 
ou ustensiles) dans l'une des fentes de l'unité.

•    Les fours Versi en acier inoxydable prêts à être 
utilisés peuvent devenir chauds à l'extérieur entre 
deux couches d'acier.

•    NE RANGEZ PAS de matériaux inflammables 
sur la première tablette sous la porte du four.

•    Assurez-vous que le four est positionné à une 
certaine distance des objets et des matériaux 
qui peuvent être endommagés par la chaleur. 

•    NE PLACEZ PAS de matières inflammables 
sur le plancher devant le four.

•    Protégez le plancher à l'avant du four avec un matériau 
adapté si celui-ci est fait de matières inflammables.

•    NE TOUCHEZ PAS les surfaces de la cheminée 
durant l'utilisation.

•    N'UTILISEZ PAS de liquides inflammables près du four.

•    Tenez les câbles électriques et les canalisations 
de gaz loin des surfaces chaudes.

•    N'UTILISEZ PAS le four si celui-ci ne fonctionne pas 
correctement ou si vous soupçonnez une défectuosité.

•    NE DÉPLACEZ PAS le four au gaz durant son 
utilisation ou lorsqu'il est chaud.

•    NE VOUS APPUYEZ PAS OU NE LAISSEZ PAS d'objets 
sur le dessus du four. Ceci pourrait compromettre sa 
stabilité.

•    N'ÉTEIGNEZ JAMAIS une flamme avec de l'eau.
•     N'ÉTEIGNEZ PAS le four en lançant de l'eau à l'intérieur.
•    N'UTILISEZ PAS de liquides inflammables près du four.
•    NE RANGEZ PAS de bonbonnes de gaz non utilisées 

près du four.
•    Suivez les instructions du fabricant pour effectuer 

la connexion au régulateur.
•    Après une période d'inactivité, assurez-vous qu'il 

n'y a aucune fuite de gaz et que les brûleurs ne sont 
pas obstrués.

•    Les matériaux inflammables ne devraient pas être 
situés à moins de 1 m (40 po) du four.

•    En cas de flambée soudaine, déplacez les aliments 
loin des flammes jusqu'à ce qu'elles soient éteintes.

•    Dans le cas d'un incendie de graisse de cuisson, 
coupez l'alimentation en gaz et laissez le four fermé 
jusqu'à ce que le feu soit éteint.

•    Le gaz propane liquide (GPL) n'est pas du gaz naturel. 
Il est dangereux de convertir ou d'essayer d'utiliser 
du gaz naturel si les unités sont prévues pour du gaz 
propane liquide. Ceci annulerait la garantie.

•    Une bonbonne renfoncée ou rouillée peut être 
dangereuse et doit être vérifiée par votre fournisseur 
de gaz. 

•    N'UTILISEZ PAS de bonbonnes de gaz dont 
la soupape est endommagée.

•    Une bonbonne de gaz semblant vide peut tout 
de même contenir du gaz. Elle doit donc être 
transportée et stockée en gardant ceci en tête.

•    Lorsque vous utilisez le four, portez des gants 
ou des mitaines résistants à la chaleur.

•    Les pièces scellées par le fabricant ne devraient 
pas être modifiées par l'utilisateur.

Avant l'utilisation
•    Retirez la pellicule protectrice de toutes les surfaces. 

Pour faciliter l'enlèvement, utilisez de l'air chaud 
(comme un séchoir à cheveux), N'UTILISEZ PAS 
d'outils pointus ou coupants.

LES FUITES DE GAZ PEUVENT PROVOQUER UN 
INCENDIE OU UNE EXPLOSION ET ENTRAÎNER 
DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU 
LA MORT AINSI QUE DES DÉGÂTS MATÉRIELS. 
SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ OU 
SOUPÇONNEZ UNE FUITE, NE METTEZ PAS 
LE FOUR EN MARCHE ET FAITES VÉRIFIER 
IMMÉDIATEMENT L'APPAREIL POUR PRÉVENIR 
LE RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.

AVERTISSEMENT



VEUILLEZ LIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS 
POUR CONNAÎTRE LA FAÇON APPROPRIÉE 
D'INSTALLER LE FOUR POUR QUE CELUI-CI 
OFFRE UNE PERFORMANCE OPTIMALE.

•    La plaque signalétique contenant les données 
techniques, le numéro de série et le nom de la 
marque est apposée visiblement sur l'appareil. 
Cette plaque ne doit pas être enlevée.

•    Avant de mettre l'unité en fonction, il est obligatoire 
de retirer toutes les pellicules de protection.

•    N'UTILISEZ JAMAIS de laine d'acier ou de 
grattoirs affutés car ces derniers pourraient 
endommager la surface. Utilisez des produits 
ordinaires non abrasifs, et si nécessaires, des outils 
en bois ou en plastique. Rincez abondamment et 
séchez à l'aide d'un chiffon doux ou d'un chiffon 
en microfibres.

•    NE METTEZ PAS d'assiettes ou de récipients 
en plastique. Les températures élevées à l'intérieur 
du four pourraient faire fondre le plastique 
et endommager l'appareil.

•    NE METTEZ PAS de conserves ou de récipients 
scellés dans l'appareil. Le surplus de pression 
durant la cuisson pourrait provoquer un risque 
d'explosion du récipient.

•    NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance durant 
la cuisson.

 
•    NE BLOQUEZ PAS les ouvertures et les fentes 

puisqu'elles permettent la ventilation et la 
dissipation de chaleur nécessaire à l'appareil. 

•    Utilisez des outils et des ustensiles qui résistent 
aux températures élevées.

•    Positionnez le four sur une surface plane.

•    La couleur des surfaces peut changer avec 
le temps étant donné la température.

•    NE PEIGNEZ OU N'APPLIQUEZ PAS d'objets 
sur les surfaces du four.

Recommandations d'utilisation
•    Toute modification à l'appareil est potentiellement 

dangereuse. 

•    Avant chaque utilisation, vérifiez que le boyau de 
gaz ne présente aucune entaille, fissure, abrasion 
ou coupure. N'utilisez pas le four si celui-ci est 
endommagé d'une quelconque façon.
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AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
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PRATIQUES DE SANTÉ ET DE SALUBRITÉ

Les fours Versi de BKI sont fabriqués de façon à se 
conformer aux règles de salubrité et sont testés et 
homologués aux normes UL®, cUL® et NSF®. Vous 
devez opérer cet équipement adéquatement en 
utilisant uniquement des produits de qualité en plus 
d'utiliser des thermomètres à viande pour assurer 
que celles-ci sont cuites adéquatement.  
 
Manutention des aliments 
•    Lavez-vous les mains abondamment dans de 

l'eau tiède et savonneuse après avoir manipulé 
de la volaille ou de la viande.

•    Nettoyez et désinfectez tous les ustensiles et les 
surfaces qui ont été en contact avec des produits 
crus. Nettoyez et désinfectez les fourchettes 
à viande et les paniers entre les cuissons.

•    Ne placez JAMAIS de la viande cuite sur les 
mêmes surfaces utilisées pour préparer des 
viandes crues, à moins que celles-ci n'aient 
été nettoyées et désinfectées.

Stockage des viandes crues 
•    Désignez un endroit ou une tablette strictement 

réservé au stockage de toutes les viandes crues 
qui seront utilisées dans le four.

•    Les produits crus doivent toujours être stockés 
à des températures sous 3° C (38° F).

•    Ne stockez et ne mélangez JAMAIS des aliments 
crus au-dessus d'aliments cuits puisque ceci 
constitue un risque sanitaire. Les égouttements 
provenant des aliments crus contamineront les 
aliments cuits ou traités.

•    Le poulet et les morceaux de poulets devant être 
stockés pour la nuit doivent être refroidis à l'aide 
de glace et réfrigérés.

Codage des aliments cuits 
•    Tous les produits cuits durant la journée devraient 

être vendus la journée même.

REMARQUE : Suivez les procédures de votre 
entreprise relativement à la manutention des restants.

Stockage des aliments préparés 
•    Les aliments froids doivent être conservés à une 

température égale ou inférieure à 3° C (38° F).

•    Les aliments chauds doivent être conservés 
à la température suggérée par les codes locaux 
qui est habituellement de 63° C (145° F).
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SPÉCIFICATIONS

A 111 cm

B 77,5 cm

C 87,1 cm

D 69,1 cm

E 65 cm

F 22,4 cm

G 21,1 cm

H 60,2 cm 

I 18 cm

Gaz naturel ou propane 
liquide (G30/G31)

15 24 kW - 82 000 Btu/h

4 28,30 / 37 mbar / 11 à 15 en H2O

454°С

4 kg

0,5 m2

190 kg

80 x 59,9 x 7,6 cm

Poids

Superficie du plancher du four

Dim. du plancher du four

Temps de chauffage (min) Capacité thermique

Fonctionnement G30/G31

Carburant recommandé

Capacité de pizza

Capacité de pain

Température max du four

AA

EE

BB

FF

GG

HH

DD

CC

IøIø
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INSTALLATION

Renseignements généraux

•  L'installation de ce four Versi doit être conforme à :

 –  Le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 
54 (dernière version) ou le Natural Gas and 
Propane Installation Code CSA B1 49.1 selon 
celui qui est applicable.

 –  Le Food Service Sanitation Manual de 
la Food and Drug Administration (FDA).

 –  Tous les codes, les lois et les règlements 
nationaux, provinciaux et locaux.

 

 

Déballage et manutention
Le propriétaire est tenu d'adresser toute réclamation 
de marchandises à la compagnie de camionnage. 
Inspectez toutes les boîtes et caisses aussitôt qu'elles 
arrivent. Si des dégâts ont été causés aux boîtes ou 
aux caisses, ou s'il manque quelque chose, notez-le 
sur le connaissement (tous les exemplaires) avant 
de le signer.

Si vous découvrez des dégâts après l'ouverture de 
l'équipement, appelez immédiatement la compagnie 
de camionnage et rédigez un rapport indiquant les 
dégâts cachés qu'a subis votre cargaison. Demandez 
l'inspection immédiate de votre article qui a subi des 
dégâts dissimulés. L'emballage DOIT être conservé 
pour le montrer à l'inspecteur de la compagnie 
de camionnage.

Enlevez tout l'emballage à l'intérieur et à l'extérieur 
du four.

Essayer d'installer par vous-même ce four 
risque de causer des blessures graves ou la mort, 
ou d'endommager ce four Versi. Veillez à ce que 
ce soit un fournisseur de services agréé de BKI 
qui installe le four Versi.

Seuls les plombiers professionnels, les tuyauteurs 
et les électriciens doivent installer cet équipement.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise installation peut entraîner la mort, 
des blessures corporelles et des dégâts matériels. 
Assurez-vous que les travailleurs possèdent 
la formation et l'expérience nécessaire dans 
le soulèvement d'équipement lourd pour 
placer le four Versi sur la surface de soutien.

AVERTISSEMENT
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INSTALLATION

•    Installez le four sur des surfaces avec 
une capacité de chargement appropriée.

•    La sécurité doit être une priorité. Lorsque le 
four est en opération, assurez-vous qu'aucun 
autre combustible ou matière qui pourrait être 
endommagé par la chaleur et les étincelles 
ne se trouve près du four.

•    Les parois extérieures du four Versi peuvent 
atteindre des températures élevées dépassant 
50° C (122° F).

Positionnement du four Versi
•    Positionnez le four de façon à ce qu'il ne soit 

pas en contact avec le mur ou d'autres meubles 
•    Assurez-vous d'avoir une espace d'au moins 

5 cm (2 po) de chaque côté et derrière le four 
si vous effectuez l'installation avec des matériaux 
résistants au feu.

•    N'ENCASTREZ PAS la partie supérieure de l'appareil. 
Elle doit avoir suffisamment d'espace pour éviter 
de bloquer la ventilation.

•    Aucun accessoire ne de doit être déposé 
sur la structure du four.

•    NE DÉPLACEZ PAS le four lorsqu'il est en fonction.

Suivez les critères ci-dessous lorsque vous 
choisissez un emplacement pour votre four Versi :

•  Assurez-vous que le four Versi peut passer à travers 
les entrées de porte ou dans les passages (voir 
Poids à l'expédition et dimensions à la page 10).

•    Si le four Versi est placé sur un dessus de 
comptoir ou un support non fourni par BKI, 
assurez-vous que la structure de soutien peut 
supporter le poids du four Versi complètement 
rempli de nourriture (voir Poids à l'expédition 
et dimensions à la page 10).

•    Le plancher/support doit être de niveau afin 
d'assurer une opération appropriée.

•    Le four Versi doit être positionné de manière 
à ne pas glisser ou basculer.

•    La zone autour du four Versi doit être exempte 
de matières combustibles.

•    La température ambiante doit être entre 
4° C et 35° C (40° F et 95° F).

Ventilation
Les appareils doivent être installés dans des 
aires bien ventilées pour éviter la concentration 
de matières dangereuses dans la pièce.

•    N'obstruez PAS la circulation du conduit 
d'évacuation dans la partie arrière supérieure 
du four. Il est très important que la tuyauterie 
d'alimentation en gaz soit acheminée 
de manière à ne pas être près des fumées 
chaudes de combustion.

Remarque : Tous les conduits des fours doivent 
être conformes avec les codes de construction 
locaux interprétés par les inspecteurs en bâtiment 
et en prévention d'incendie dans la municipalité 
où le four est installé.

1

2"

2"

OMETTRE DE VENTILER ADÉQUATEMENT CET 
APPAREIL PEUT ÊTRE DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ DES UTILISATEURS. Les dommages 
à l'équipement, les problèmes d'utilisation et 
la mauvaise performance de cuisson peuvent 
également être la conséquence d'une ventilation 
inappropriée. Tous les dommages provenant 
d'une ventilation inappropriée de ce four 
ne sont pas couverts par la garantie.

DANGER
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INSTALLATION

Ventilation naturelle
La ventilation naturelle peut être obtenue en 
utilisant une ou plusieurs ouvertures permanentes 
dans les murs, les fenêtres, les installations 
ou par l'entremise d'un conduit de ventilation. 
L'espace des ouvertures de ventilation doit 
être d'au MOINS 6,5 cm2(1 po2)/KW et au 
minimum 100 cm2 (15,5 po2). Pour les conduits 
de ventilation, une section transversale d'au 
moins 9,7 cm2 (1,5 po2)/KW avec un minimum 
150 cm2 (23,25 po2) est requise. 

Le trou de ventilation peut être fait dans les murs, 
sur les portes ou dans la fenêtre de la pièce. 
La ventilation peut être obtenue en augmentant 
l'espace entre les portes qui sont orientées vers 
la partie avant extérieure et le plancher de la pièce 
ou sur les installations avant extérieures de façon 
à ce que le débit d'air libre soit assuré et que 
la section transversale réelle soit mesurable. 

La ventilation de la pièce peut aussi être effectuée 
par l'entremise d'un ou plusieurs conduits de ventilation 
à condition que ces conduits soient imperméables 
à la fumée et au gaz et qu'ils ne puissent être changés 
de direction ou posséder des côtés tranchants. 

Dans le cas de la ventilation indirecte dans la pièce 
ou l'appareil au gaz est installé, la circulation d'air 
entre les pièces adjacentes peut être assurée avec 
plusieurs ouvertures de débit d'air pourvu que la 
mesure transversale de chacune de ces sections 
d'aération soit au moins 6,5 cm2 (1 po2)/KW ET 
à condition que la somme totale des mesures 
transversales des sections d'ouverture ne soit 
pas inférieure à la mesure transversale interne 
de 6,5 cm2 (1 po2)/KW. De telles ouvertures peuvent 
être effectuées dans les murs ou dans les portes 
des murs ou peuvent être obtenues en augmentant 
l'espace entre les portes internes et le plancher 
d'installation pourvu que le débit d'air libre soit 
assuré et que vous puissiez mesurer la longueur 
de la section transversale.

Ventilation forcée
La ventilation forcée peut être obtenue avec des 
systèmes munis de ventilateur électrique. Le débit 
réel doit être d'au moins 1,75 m/h (5,75 pi/h) par KW.

La vélocité de l'air près de l'installation ne doit 
pas déranger les opérateurs et doit posséder 
les caractéristiques suivantes :
•    La vélocité de l'air près de la hotte d'échappement 

doit être entre 25,9 cm/s et 51,8 cm/s (0,85 pi/s 
et 1,7 pi/s).

•    La vélocité de l'air d'appoint doit être inférieure 
ou égale à 15,24 cm/s (0,5 pi/s) jusqu'à 213,4 cm/s 
(7 pi/s) de la surface de marche. 

La grille de ventilation pour le débit d'air dans les 
locaux orientés vers l'extérieur doit posséder les 
caractéristiques suivantes :
•    Les évents doivent être localisés de manière 

adéquate de façon à ne pas créer un court-circuit 
dans le débit d'air.

•   Les évents doivent être protégés par des grilles.
•    Pour les installations aux gaz, au moins 1/5 de la 

surface  de ventilation naturelle (avec un minimum 
de 100 cm2 [15 po2] doivent venir du plancher.

2
2"2"

2"2" 2"2"
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INSTALLATION–CONNEXION DU GAZ

Bouton d'allumage 

Le bouton d'allumage possède une pile AA à 
l'intérieur, suivez la procédure suivante pour l'insérer.
1. Dévissez la tête du bouton.
2. Insérez la pile.
3. Vissez la tête du bouton.
 
Effectuez la procédure lorsque le four est éteint.
•    Retirez la pile si le four n'est pas utilisé pendant 

une longue période.

Connexion du gaz

Si l'installateur sent une odeur de gaz ou soupçonne 
qu'il y a une fuite de gaz, consultez immédiatement 
les instructions affichées pour les fuites de gaz 
détectés. Les instructions affichées sont fournies 
par le fournisseur de gaz local et remplacent toutes 
les autres instructions.

Observez les précautions suivantes en plus des 
instructions affichées :

•   N'ALLUMEZ OU NE DÉMARREZ PAS aucun appareil.
•   NE TOUCHEZ PAS à aucun commutateur électrique.
•  N'UTILISEZ PAS aucun téléphone dans l'édifice.
•     Appelez immédiatement le fournisseur de gaz 

à partir d'un téléphone à l'extérieur de l'édifice. 
Suivez les instructions données par le fournisseur 
de gaz.

•    Si vous êtes dans l'impossibilité de rejoindre 
le fournisseur de gaz, appelez le service 
des incendies.

Alimentation en gaz
•    Assurez-vous que l'alimentation en gaz correspond 

au type de gaz inscrit sur la plaque signalétique.
•    Assurez-vous que la pression de l'alimentation 

en gaz ne dépasse pas 14 po de colonne d'eau 
(1/2 psi), et demeure dans les plages acceptables 
illustrées ci-dessous : 

 –  La pression du gaz naturel doit se situer entre  
5 1/2 po – 7 po de colonne d'eau 

 –   La pression du gaz propane doit se situer entre  
11 po – 14 po de colonne d'eau 

3

5
4

1
2

3o

Une mauvaise installation peut entraîner la mort, 
des blessures corporelles et des dégâts matériels. 
Utilisez des ouvriers qualifiés et d'expérience 
pour soulever des objets jour afin de mettre 
le four Versi en place.

DANGER
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INSTALLATION–CONNEXION DU GAZ

4

Entrée de gaz de 3/4 po NPT

Canalisation de gaz

Soupape de 
fermeture du gaz

Installation de l'alimentation en gaz
L'installateur/propriétaire est responsable de fournir 
les canalisations d'alimentation en gaz, les soupapes 
et les accessoires.

Veuillez observer ce qui suit lors de l'installation 
des canalisations d'alimentation en gaz et des 
accessoires :

•    L'installation doit être conforme aux codes 
locaux, et en l'absence de codes locaux, avec 
le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 / NFPA 54 
(ou une version plus récente), ou le Natural Gas 
and Propane Installation Code, CSA B1 49.1, 
ainsi que tous les autres codes, lois et règlements 
nationaux, provinciaux ou régionaux.

Installez la canalisation de gaz sur l'entrée de gaz 
3/4 po NPT. Elle est située à l'arrière du four Versi.

•    Installez la soupape principale de fermeture 
entre l'alimentation en gaz et le four Versi.

•   Installez la trappe à sédiments (collecteur) 
sur la canalisation d'alimentation.

•   Utilisez un scellant de canalisation résistant 
au gaz PL.

Test de fuite de gaz de l'alimentation
•    Avant d'ouvrir le gaz du four Versi ou après tout 

entretien effectué sur l'alimentation en gaz :

 – Testez tous les raccords de canalisation 
pour détecter la présence de fuites avec 
une solution de savon et d'eau.

 – Toutes les fuites doivent être corrigées avant 
d'essayer d'utiliser le four Versi.

Test de pression de l'alimentation en gaz
Si un test de pression est requis, le four Versi 
doit être isolé du système d'alimentation 
en gaz durant le processus de test comme suit :

•    TEST DE HAUTE PRESSION :  
Le four Versi et sa soupape principale de 
fermeture doivent être débranchés du système 
de canalisation de l'alimentation en gaz durant 
les tests de pression de ce système à des pressions 
de test excédant 14 po de colonne d'eau (1/2 psi 
ou 3,45 kPa). Effectuez un test de fuite de tous les 
joints et raccord à l'aide d'une solution d'eau et de 
savon après la reconnexion à l'alimentation en gaz

•    TEST DE BASSE PRESSION :  
Le four Versi doit être isolé du système 
de canalisation de l'alimentation en gaz en 
fermant la soupape principale de fermeture 
durant les tests de pression du système 
d'alimentation en gaz à des pressions de test 
égales ou inférieures à 14 po de colonne d'eau 
(1/2 psi ou 3,45 kPa). Effectuez un test de fuite de 
tous les joints et raccords à l'aide d'une solution 
d'eau et de savon après l'ouverture de la soupape 
principale de fermeture.
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FONCTIONNEMENT
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Porte du four
•    La porte du four doit être retirée et rangée 

durant la cuisson.
•    Faites preuve de précaution en manipulant 

la porte du four.
•    NE TOUCHEZ PAS aux pièces de métal de la porte 

du four. Utilisez uniquement la poignée appropriée.

Allumage
•    Vérifiez toutes les connexions de gaz afin 

de vous assurer qu'il n'y a pas de fuites de 
gaz avant de mettre votre four en marche.

•    NE VOUS PENCHEZ PAS sur le four lors 
de l'allumage de celui-ci. Maintenez votre 
visage et votre corps à au moins 51 cm (20 po) 
de la porte du four.

•    Lorsque vous allumez le four, la porte de celui-ci 
doit être ouverte.

•    Le bouton de contrôle du four doit être à la position 
d'arrêt (off) avant d'ouvrir l'alimentation en gaz. 

1.  Pour allumer le pilote, appuyez et faites 
tourner le bouton ainsi que le bouton d'allumage 
piézo-électrique qui donnera une décharge 
pour allumer le pilote.

2.  Appuyez et faites tourner le bouton dans 
le sens antihoraire et tournez-le pour avoir 
une flamme haute.

3.  Appuyez et faites tourner le bouton et 
positionnez-le pour avoir une flamme basse.
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FONCTIONNEMENT
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4.  Tournez le bouton jusqu'à l'étoile pour éteindre 
une flamme sur le brûleur principal et laisser 
uniquement le pilote allumé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Tournez le bouton complètement jusqu'au point 

noir pour éteindre le brûleur principal et le pilote.

•    Si la flamme ne s'allume pas, relâchez le bouton 
et remettez-le à la « position zéro », entendez 
environ 3 minutes et répétez la procédure 
d'allumage. Lors des premières utilisations, 
il est possible que vous deviez maintenir le bouton 
à la position ON pendant quelques minutes afin 
de drainer le gaz à l'intérieur de tuyaux.

•    NE DÉBRANCHEZ JAMAIS le raccord de gaz 
et les autres raccords lorsque vous utilisez le four.

•    NE TOUCHEZ PAS les surfaces externes 
et la cheminée durant l'utilisation. 

Cuisson avec le four Versi
•    PRÉCHAUFFEZ TOUJOURS le four avant 

la cuisson; laissez-le chauffer pendant 15 minutes 
ou jusqu'à ce que le thermomètre atteigne 
300-330° C (572-626° F).

•    Les temps de cuisson varient selon la quantité, 
les dimensions et la forme des aliments à cuire.

•    Selon les conditions de cuisson, le bouton du 
brûleur devra peut-être être ajusté à la bonne 
température de cuisson.

•   Le four Versi est uniquement approuvé 
pour la cuisson à l'intérieur à l'aide d'un 
approvisionnement en gaz.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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•    Nous vous recommandons de faire effectuer 
un entretien régulier par un technicien agréé.

•    Éteignez le four à gaz et laissez-le refroidir 
avant d'effectuer le nettoyage.

•    N'utilisez pas de produits de nettoyage pour four, 
de détergents abrasifs (détergents de cuisine) ou 
de produits contenant des agrumes ou des tampons 
abrasifs pour nettoyer le four.

•    Le brûleur au gaz doit être nettoyé périodiquement en 
aspirant soigneusement tous les résidus alimentaires.

•    Lorsque vous nettoyez les soupapes et les brûleurs, 
faites attention de ne pas endommager le brûleur.

Comment assurer l'intégrité de l'acier inoxydable
Il est facile de donner une apparence lustrée à l'acier. Vous 
n'avez qu'à le laver avec de l'eau et du savon, le rincer avec 
de l'eau et le laisser sécher adéquatement. Vous pouvez utili-
ser une brosse non métallique en cas de résidus tenaces.
•    Si le four est installé en bord de mer, il est recommandé 

de nettoyer celui-ci régulièrement avec de l'eau propre 
pour diminuer le risque de corrosion et d'encrassement.

•    Si des traces de rouille commencent à faire leur apparition, 
nettoyez celles-ci à l'aide d'une brosse à polir et appliquez 
une mince couche de Vaseline (gelée de pétrole).

•    Appliquez une mince couche de Vaseline pour 
redonner du lustre au métal.

 
Désassemblage et nettoyage du brûleur au gaz
Le brûleur au gaz doit être nettoyé périodiquement 
en retirant soigneusement tous les résidus alimentaires. 
Lorsque vous nettoyez les soupapes et les brûleurs, 
faites attention de ne pas endommager le brûleur.

Avant de nettoyer, il est nécessaire de retirer le brûleur 
du four en effectuant la procédure suivante :
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Retirez le bouton et la vis.

2.  Retirez le couvercle en dévissant les 2 vis.

3.  Retirez la boîte à encastrer pour découvrir la 
connexion du câble d'allumage piézo-électrique.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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4.  Si nécessaire, retirez le boîtier de protection en 
dévissant la vis. Débranchez les deux câbles d'allu-
mage piézo-électrique, puis retirez le brûleur. Effec-
tuez la procédure à l'envers pour replacer le brûleur.

Enlèvement du rebord pour le nettoyage 

Retirez les trois boulons intérieurs sous le devant 
du four. Retirez ensuite les deux vis et le rebord. 
Inversez pour réinstaller le rebord.

Rangement du four
•  Si le four au gaz n'est pas utilisé, fermez 

la soupape d'alimentation en gaz.
•   Si le four au gaz est placé dans un endroit 

restreint, débranchez l'alimentation en gaz. 
La bonbonne de gaz doit demeurer à l'extérieur 
dans un endroit bien ventilé.

•    Si la bonbonne n'est pas retirée du four au gaz, 
placez l'appareil au complet et la bonbonne 
à l'extérieur dans un endroit bien ventilé.

•    Les bonbonnes de gaz doivent être stockées 
à l'extérieur dans un endroit bien ventilé hors 
de la portée des enfants. Les bonbonnes non 
utilisées doivent être stockées dans un édifice, 
un garage ou un autre espace clos.

DÉPANNAGE

Si le four se refroidit trop rapidement
•   Assurez-vous qu'il n'y a pas d'infiltration 

d'eau ou d'humidité dans le four.
•   S'il s'agit de son premier allumage ou d'un 

allumage après une longue période d'utilisation.
•   Évitez les allumages de courte durée qui ne 

réchauffent pas le bas du four.
•   Vérifiez que le brûleur est opérationnel, 

puis refermez la bague d'ajustement.

Si le four ne cuit pas comme vous le souhaitez
•    Assurez-vous que le four est à la bonne température.
•    Allumez-le avec une flamme à pleine puissance 

pendant 10 minutes.
•    Assurez-vous que le four conserver la température 

désirée tout au long du temps de cuisson, utilisez 
la bague d'ajustement pour ajuster l'intensité de 
la chaleur ainsi que l'ajusteur de flammes : ouvrez 
et fermez la bague d'ajustement pour soulever 
ou abaisser la température au besoin.

•    Contactez-nous directement pour obtenir des 
conseils d'expert sur le site Web www.bkideas.com

BKI n'est pas responsable des nervures, fissures 
et fêlures dans le plancher puisqu'elles font partie 
des caractéristiques intrinsèques du matériau.
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GARANTIE LIMITÉE DE BKI

ENREGISTREMENT DU PRODUIT/LISTE DE VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Afin d'être admissible à la garantie, cette liste de vérification doit être remplie par un technicien agréé et 
retournée à BKI dans les 30 jours suivant la date d'installation. Le technicien agréé doit signer ce document, 
obtenir la signature du client et retourner ce formulaire par télécopieur au 864-963-5316 ou par courriel à : 
customerservice@bkideas.com. Reportez-vous au manuel d'instruction pour connaître les exigences 
spécifiques d'installation.
No de modèle : ____________________________  No de série : _______________________________

Tension et phase de l'appareil : ________________  Installé par (nom) : __________________________

Nom et adresse de l'entreprise : _______________  Type de gaz :  ______________________________  

Démarrage par (nom) : ______________________  Date d'installation :  _________________________

Date de démarrage :  _______________________  Nom et adresse de l'entreprise : ________________

Nom du magasin : _________________________  Emplacement de l'installation : _________________

Titre du client : ____________________________  Nom du client : ____________________________  

Signature : _______________________________  Date : ____________________________________

Garantie standard d'un an–expression standard jointe ajustée à 1 an  
 
GARANTIES LIMITÉES ET RECOURS. Le vendeur garantit au moment de l'expédition que les Produits sont libres de défauts 
de matériaux et de fabrication pour une période maximale de DEUX ANS à partir de l'installation originale par un représentant 
autorisé ou au plus tard DEUX ANS ET TROIS MOIS à partir de la date d'expédition de l'usine. Les conditions défectueuses 
causées par une utilisation anormale ou une mauvaise utilisation ou des dommages occasionnés par un entretien inapproprié 
par du personnel non autorisé, les événements de force majeure, la non-conformité aux instructions d'installation et/ou 
d'utilisation ou tout autre événement qui échappe au contrôle raisonnable du Vendeur ne seront PAS couverts en vertu 
de cette Garantie. Les obligations du Vendeur en vertu de cette garantie seront limitées à la réparation ou au remplacement 
(au choix du Vendeur) des pièces à l'exception des lampes, des fusibles, des joints d'étanchéité des portes et du verre (qui 
ne sont pas couverts en vertu de cette garantie) qui sont considérées comme étant défectueuses selon l'opinion raisonnable 
du Vendeur. Toute pièce considérée comme étant défectueuse par le Vendeur sera réparée ou remplacée sans frais F.O.B 
par l'usine de Simpsonville en Caroline du Sud ou F.O.B. par un distributeur BKI autorisé. Le vendeur et/ou ses représentants 
autorisés assumeront les frais de main-d'œuvre normaux associés au remplacement de la pièce défectueuse durant la 
période de la garantie comme énoncé ci-dessus incluant un temps de déplacement raisonnable (jusqu'à 170 km ou 2 heures 
en aller-retour) lorsque le remplacement est effectué durant les heures d'ouverture normales des jours ouvrables et non 
assujettis à des tarifs spéciaux pour congés fériés et/ou autres frais supplémentaires. EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SERA 
TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION, DE REVENUS, DE PRODUITS OU DE PROFITS AINSI QUE POUR TOUS 
DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER, LA 
PERTE D'ALIMENTS OU DE PRODUITS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE BRIS DU VERRE. LA GARANTIE CI-DESSUS 
EST EXCLUSIVE ET TOUTES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES SONT EXCLUES INCLUANT LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Toute pièce de remplacement 
de l'appareil, à l'exception des lampes, des fusibles et du verre, qui est considérée comme étant défectueuse de matériaux 
ou de main-d'œuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'installation seront remplacés sans frais F.O.B. par l'usine 
Simpsonville en Caroline du Sud ou F.O.B. par un distributeur BKI agréé. L'utilisateur aura la responsabilité et couvrira les 
frais de l'enlèvement et du retour de la pièce défectueuse au Vendeur ainsi que les frais de réinstallation de la pièce de 
remplacement ou réparée.


