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À propos des touches
Tous avec contrôle tactile
     Sélection d’option/mise hors tension Lorsque vous branchez l'électricité,      
l'horloge n'affichera pas l'heure, mais seulement(0:00). Et l’option de chauffage 
vient de commencer. Lorsque      clignote, appuyez sur     ou     pour configurer 
l'horloge; le chauffage continue 3s après l'inactivité,       disparaît et la minuterie 
commence à fonctionner. Lorsque vous avez terminé de chauffer/préchauffer, 
revenez en mode veille et appuyez sur      relancer.
En état de marche, appuyez sur      et activez-la pour configurer l’option et 
l'horloge, appuyez à nouveau sur      , lancez “Réglage du temps de chauffage”, 
“Réglage du temps de préchauffage”, “Heure actuelle”. Après 5 secondes de 
non fonctionnement, retournez à la configuration puis à l'heure actuelle. Au 
niveau du réglage« condition de configuration, de la fonction, appuyez sur     
pour diminuer le temps, appuyez sur     pour l'augmenter.

A propos du contrôle des options
a. Sélection d’options/mise sous tension, hors tension.
   • Lorsque vous branchez l'électricité, l'état de veille affiche 12:00 sur l'écran 
     de la minuterie  mais la minuterie ne fonctionne pas encore. Appuyez sur          
          pour activer la minuterie, “12:00”s’affiche sur l’écran, les deux premiers 
     chiffres 12 clignotants, indiquent le temps en “heure”, appuyez sur     ou     
      pour régler l’heure actuelle, après 5s d’inactivité, sauvegardez l’heure 
     modifiée et quittez le menu vers l'heure actuelle, les deux chiffres suivants 
     (minutes)00 clignotent, l'horloge commencera lors à fonctionner.
   • Pendant le fonctionnement, appuyez sur     pour sélectionner la fonction 
     Heure→Durée de chauffage → Fin du chauffage ou Préchauffer→Heure 
     actuelle en tant que circulation.
   • Une fois le temps de chauffage/préchauffage terminé, revenez en mode 
     veille.

b. Ajustez l'heure actuelle.
     En mode veille, appuyez sur     pour activer la minuterie, affichez l'heure      
     actuelle, appuyez sur     ou     pour régler l'heure actuelle, après 5 
     secondes d’inactivité, sauvegardez l'heure modifiée et quittez le menu vers 
     l'heure actuelle.

c. ajustez l'heure de l'horloge.
   • Pendant le fonctionnement, appuyez sur      et activez l'état de 
     configuration du fonctionne ment, le symbole de l’horloge      clignotera, et      
     s’affichera avec l'heure. Si l'horloge est configurée avant, le temps restant 
     sera affiché. Ou il affichera"0:00".
   • Lorsque le symbole de l'horloge est affiché, appuyez sur     ou     pour 
     régler l'heure, après 5 secondes d'inactivité, sauvegardez l'heure réglée et 
     revenez à l'heure actuelle.





Possible Settings Of The Oven Function Knob
Barbecue
Les éléments de chauffage central supérieurs et le ventilateur, ainsi que la 
rôtissoire, s'allumeront. Équilibrez la chaleur du gril chauffant à la cuisson via 
le ventilateur, et la rotation de la rôtissoire rend les aliments cuits plus com-
plets et délicieux.

Roast
Les éléments chauffants supérieur et inférieur s'allument. C'est le type de four 
classique et traditionnel qui a été perfectionné, avec une distribution de 
chaleur exceptionnelle et une consommation d'énergie réduite. Le four à 
convection est encore inégalé lorsqu'il s'agit de cuisiner des plats composés 
de plusieurs ingrédients, par ex. g. choux aux côtes, cabillaud à l'espagnole, 
stockfish à l'Ancône, tendres lanières de veau au riz... D'excellents résultats 
sont également obtenus dans la préparation de plats à base de veau ou de 
bœuf (viandes braisées, ragoût, goulasch, gibier, jambon...) qui nécessitent 
une cuisson lente et nécessitent un arrosage ou l'ajout de liquide. Il n'en reste 
pas moins le meilleur système pour la cuisson des gâteaux mais aussi des 
fruits et la cuisson à l'aide de cocottes couvertes pour la cuisson au four. Lors 
de la cuisson en mode convection, n'utilisez qu'une seule lèchefrite ou grille de 
cuisson à la fois, sinon la répartition de la chaleur sera inégale. En utilisant les 
différentes hauteurs de grille disponibles, vous pouvez équilibrer la quantité de 
chaleur entre le haut et le bas du four. 


























