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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin
particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce
produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE
MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT
D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D’UN
FUTUR BESOIN.
Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible
d’endommager l’appareil.
Utiliser l’appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages
causés par une mauvaise utilisation.
1. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage à
l‘extérieur. N‘utilisez pas l‘appareil à l‘intérieur.
2. Ne laissez jamais un feu sans surveillance
3. Les instructions de sécurité n’éliminent pas complètement
les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de
préventions habituelles.
4. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance durant
l’utilisation.
5. Servez-vous de l’appareil uniquement pour usage privé et de
la façon indiquée dans la notice.
6. Le four à pizza doit être installé sur un support horizontal
stable avant utilisation.
7. Le four à pizza doit être chauffé et le combustible maintenu
incandescent pendant au moins 30 minutes avant
d’effectuer la première cuisson.
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8. Ne surchargez pas le four de combustibles
9. Cet appareil convient seulement pour l‘utilisation de bois non
traité, de bûches de bois ou de charbon de bois
10. Avant de commencer la cuisson, attendre qu’une couche de
cendres recouvre le combustible.
11. Risque d‘incendie : des cendres chaudes peuvent jaillir
pendant l‘utilisation.
12. AVERTISSEMENT : pour allumer ou relancer le feu, n‘utilisez
pas d‘essence, de white spirit, de gaz liquéfié, d‘alcool ou
de produits chimiques semblables. Utilisez uniquement des
allumeurs conformes à la norme EN1860-3.
13. Maintenir l’appareil toujours propre car il entre en contact
avec de la nourriture.
14. Laissez le four refroidir complètement avant de le déplacer
ou de ranger quelque chose à l‘intérieur.
15. Conservez la notice avec l’appareil. Si l’appareil doit être
utilisé par un tiers, ce manuel d’instruction doit lui être
fourni.
16. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en
contact avec la nourriture, merci de vous référer au
paragraphe du manuel ci-dessous.
17. Attention ! ce four à pizza va devenir très chaud. Ne pas le
déplacer pendant son utilisation.
18. Danger d‘empoisonnement au monoxyde de carbone ! dans
un lieu fermé, ne laissez jamais le feu brûler ou les braises
couver dans le four.
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19. Attention ! Ne pas laisser le four à pizza à la portée des
enfants et des animaux domestiques.
20. N’utilisez pas le four à pizza à une distance de moins de 2
mètres de matériaux combustibles ou d‘autres surfaces
inflammables telles qu‘une pelouse sèche, des copeaux, des
feuilles mortes ou du bois de décoration.
21. N’utilisez pas le four à pizza si toutes ses pièces ne sont pas
en place. Vérifiez si le bac à cendres est correctement fixé
aux pieds sous la cuve du four à pizza.
22. Ne retirez pas les cendres tant que le charbon n’a pas
entièrement brûlé et n’est pas complètement éteint.
23. Ne portez pas de vêtements avec des manches larges et
flottantes lors de l’allumage et de l’utilisation du four à pizza.
24. Portez toujours des gants résistants à la chaleur lorsque vous
utilisez le four
25. N’utilisez pas le four à pizza par vent fort
26. Ce four ne doit pas être utiliser comme un appareil de
chauffage
Avertissements :

Attention surface chaude !
NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER les parties métalliques
de l’appareil lorsqu’il est encore chaud
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Ne pas utiliser le four à pizza dans un espace confiné et/ou
habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes,
camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement
au monoxyde de carbone.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr
•
•
•
•
•
•

Ne pas oublier que les aliments à forte teneur en graisse ou humidité ont tendance à éclabousser et
à prendre feu.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou
si vous ne vous conformez pas à ces instructions.
Utilisez des ustensiles à four à pizza appropriés à longs manches et résistants à la chaleur.
N’essayez pas de limiter les flambées ni d’éteindre le charbon à l’aide d’eau.
L’utilisation de nettoyants abrasifs sur les grilles de cuisson ou le four à pizza provoque un
endommagement de la finition
L’intégralité du four à pizza doit être nettoyer et entretenu de façon régulière

INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE
VÉRIFICATION PRÉALABLE À L’ASSEMBLAGE :
1. Pour assurer un montage facile et rapide, suivez les instructions ci-dessous dans l’ordre approprié.
2. Vérifiez toutes les pièces soigneusement et les comparer aux pièces répertoriées dans la liste.
3. Signalez toute pièce manquante à la société qui vous a vendu le produit.
5

Notice d’utilisation
ETAPES D’ASSEMBLAGE :
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Etape 1

Etape 2
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Etape 3

Etape 4
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Etape 5

9

Notice d’utilisation

Etape 6

Etape 7
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Etape 8
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Etape 10

Etape 9
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Liste des pièces

UTILISATION
AVANT L’ALLUMAGE :
Nettoyez le four avec un chiffon humide et n’utilisez-le qu’à l’extérieur uniquement. Son utilisation même
dans un garage ou un abri de jardin, peut entrainer une intoxication au monoxyde de carbone.
Lors de la sélection d’un emplacement à l’extérieur, il faut toujours :
• S’assurer que l’appareil ne soit pas sous une structure couverte (un porche, un abri…) ou sous le
feuillage d’un arbre.
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• Posez l’appareil sur une surface ferme, stable, résistante au feu et non combustible.
Avant la première utilisation :
Lors de la première utilisation de l’appareil, laissez-le chauffer pendant 30 minutes. Cela permettra
d’éliminer de l’appareil toutes les graisses résiduelles de la fabrication.
Avertissement :
•
•
•
•
•

N’utilisez pas d’alcool ou d’essence pour allumer ou raviver le feu.
N’utilisez pas de briquets à bois traité ou non organiques.
Lorsque vous accédez à la poignée de la porte du four, utilisez une protection pour les mains pour
éviter tout contact avec des surfaces chaudes.
Assurez-vous que les enfants ne puissent pas accéder à proximité du four allumé. Prenez garde à
tout ce qui pourrait faire trébucher quelqu’un à proximité du four.
Pour éviter de faire tomber des braises lors de l’ouverture de la porte du foyer, veuillez l’entrouvrir
et de regarder si aucun morceau de bois enflammé ne risque de tomber lors de l’ouverture de la
porte.

Utilisation :
Votre four à pizza est en place, les poignées de fermeture des portes sont montées et vous avez déjà
réalisé une première chauffe(30 minutes) pour finir la cuisson de la peinture haute température. Il nous
reste plus qu’à vous lancer dans la préparation et la cuisson des pizzas.
Placez du bois non traité ou des charbons de bois dans la partie inférieure du four. Ne chargez pas le four
de combustible à plus de 75 % de sa capacité, par exemple 3 kg d charbon de bois ou 2 petites bûches.
Placez du papier journal roulé et des aides à l‘allumage sur les combustible
Fermez toujours la porte inférieure lorsque vous allumez des combustibles

AVERTISSEMENT ! Ne renversez pas d’eau sur le charbon chaud. Vous
risqueriez de générer de la vapeur et de soulever des cendres, ce qui peut
causer des blessures corporelles graves, voire mortelles

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.
2.
3.
4.
5.

N’utilisez jamais de nettoyant abrasifs.
N'utilisez pas d'eau sur le four à pizza chaud, cela endommagera la finition.
Ne plongez pas l’appareil dans l’eau.
Le four peut rester dehors toute l‘année, à condition d‘utiliser une protection contre les intempéries.
Vous pouvez nettoyer la pierre à pizza et la grille de barbecue avec un produit doux. Elles ne sont pas
compatibles avec le lave-vaisselle.
6. La pierre à pizza accumule de la suie sur sa face inférieure. Il est à prévoir que cela soit difficile à
nettoyer. Cela n‘est pas un défaut et ne gêne en rien le fonctionnement.
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LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim-FRANCE
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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