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INSTALLATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 6, et 
les instructions d'utilisation aux pages 7 à 9. 
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans la section « 

Installation » de ce manuel AVANT d'installer 
l'appareil.

3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de 
brancher l'alimentation en gaz.

4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. Lorsque terminé, vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.
6. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
7. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

CONSOMMATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 6, 
et les instructions d'utilisation aux pages 10 à 27.
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans le manuel AVANT 

d'utiliser l’appareil.
3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de l’utiliser.
4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
6. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

Avant de commencer
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Information importante sur la sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

Lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil pour prévenir le risque d'un incendie, 
d'une décharge électrique, de blessures personnelles ou de dommages lors de l’utilisation. 
Ce guide ne couvre pas toutes les situations qui peuvent se produire. Toujours communiquer avec 
votre technicien de service ou fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

DANGER  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique une 
situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique 
une situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures mineures à modérées.

DANGER
Mesures de précaution pour éviter le risque d’exposition excessive aux
micro-ondes
•	 Ne pas faire fonctionner (ou tenter de faire fonctionner) le four lorsque la porte est ouverte; cela peut occasionner une 

exposition nocive à l’énergie par micro-ondes. Ne jamais endommager ou manipuler les dispositifs de verrouillage de 
sécurité.

•	 Ne placer aucun objet entre la surface frontale du four et la porte; ne pas laisser les saletés ou les résidus de nettoyants 
s’accumuler sur les surfaces d’étanchéité.

•	 AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints d’étanchéité présentent des dommages, ne pas faire fonctionner l’appareil 
jusqu’à ce qu’un professionnel compétent ait effectué les réparations nécessaires.

Si l’appareil n’est pas maintenu propre, sa surface pourrait se dégrader; cela pourrait avoir une incidence sur la durée de 
vie de l’appareil et engendrer des situations dangereuses.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Si vous suivez les présentes instructions, votre four fonctionnera correctement pendant de nombreuses années.
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AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique, 
de blessure physique ou d’exposition excessive à l’énergie 
par micro-ondes au moment d’utiliser l’appareil, prendre les 
mesures de précautions de base, y compris les suivantes :

•	 Lire la section sur les mesures de précaution à prendre pour 
éviter le risque d’exposition excessive à l’énergie par micro-
ondes, et respecter les consignes qui s’y trouvent.

•	 Ne pas placer de l’essence, de bouteille de GPL ou 
toute autre substance inflammable (gazeuse ou liquide) à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

•	 Si	la	surface	est	fissurée,	éteindre	l’appareil	pour	éviter	tout	
risque de décharge électrique.

•		 Ne	pas	réparer	ou	remplacer	toute	pièce	de	l'appareil	
électroménager à moins que cela ne soit recommandé 
expressément dans ce manuel. Tous les autres entretiens 
doivent être effectués seulement par un technicien 
compétent. Cela peut réduire les risques de blessures 
corporelles et de dommages à l'appareil électroménager.

•	 L’appareil ainsi que ses pièces deviennent chauds lorsque 
l’appareil est en marche. Faire attention de ne pas toucher 
les éléments chauffants.

•	 S’assurer que l’appareil est hors tension avant de remplacer 
la lampe du four pour éviter tout risque de décharge 
électrique.

•	 Si le câble d’alimentation est endommagé, il faut le faire 
remplacer par le fabricant, son représentant ou une 
personne	dûment	qualifiée,	pour	éviter	tout	risque.

•	 AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne 
autre	qu’un	technicien	qualifié	de	réaliser	des	tâches	
d’entretien ou de réparation qui requièrent le retrait d’un 
couvercle de protection contre l’exposition à l’énergie par 
micro-ondes.

•	 Débrancher	l'alimentation	avant	tout	entretien.

•	 Ne	jamais	modifier	ou	altérer	la	construction	de	l'appareil	
électroménager	en	y	enlevant	des	panneaux,	des	couvre-fils	
ou toute autre pièce.

•		 Des	blessures	peuvent	se	produire	à	la	suite	d'une	utilisation	
inappropriée des portes de l'appareil électroménager. Par 
exemple, monter, se pencher, ou s'asseoir sur les portes.

•		 L’appareil	ainsi	que	son	cordon	doivent	être	tenus	hors	de	
la portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants de 
moins de huit ans doivent être tenus à l’écart de l’appareil, à 
moins d’être continuellement surveillés.

•	 Cet appareil peut être utilisé par les enfants de huit ans et 
plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou présentant peu 
ou pas d’expérience ou de connaissances, à condition 
que ces personnes soient surveillées ou qu’elles aient 
pris connaissance des consignes relatives à l’utilisation 
sécuritaire de l’appareil, et qu’elles comprennent les 
dangers qui s’y rattachent.

•	 AVERTISSEMENT : Lorsque l’appareil fonctionne en mode 
combiné, tout enfant qui utilise l’appareil doit le faire sous la 
surveillance d’un adulte en raison des températures élevées 
générées par l’appareil.

•	 Les enfants doivent être surveillés pour les empêcher de 
jouer avec l’appareil.

•	 Les tâches de nettoyage et d’entretien de l’appareil 
ne doivent pas être effectuées par un enfant sans la 
supervision d’un adulte.

•	 Ne pas permettre aux enfants de s’approcher du four 
lorsque celui-ci est en marche, surtout lorsque la fonction 
de grillage est activée.

•	 Les	matériaux	inflammables	(dont	le	papier,	le	plastique	
et les articles de vêtements, comme les livres de cuisine, 
les ustensiles de plastique et les serviettes, ainsi que les 
liquides inflammables) ne doivent pas être placés sur 
l'appareil électroménager ou près des unités de surface. Ne 
pas ranger d'explosifs, comme les contenants d'aérosols, 
sur l'appareil électroménager ou près de celui-ci. Les 
matériaux inflammables peuvent exploser et causer un 
incendie ou des dommages matériels.

•	 Entretien : conserver la zone de l’appareil propre et exempt 
de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs 
et liquides inflammables.

•	 Rangement dans ou sur l’appareil : les matériaux 
inflammables ne doivent pas être rangés dans le four ou 
près des unités de surface.

•	 AVERTISSEMENT : Ne pas faire chauffer les aliments 
(liquides ou solides) dans des récipients fermés; cela 
pourrait provoquer une explosion. 

•	 Au moment de faire chauffer des aliments dans des 
récipients en plastique, il faut surveiller le four pour 
s’assurer que rien ne prend feu.

•	 Utiliser uniquement les ustensiles de cuisine qui 
conviennent aux fours à micro-ondes.

•	 Si de la fumée se dégage de l’appareil, éteindre ou 
débrancher l’appareil et garder la porte fermée pour 
étouffer toute flamme.

•	 Lorsqu’un liquide est chauffé au four à micro-ondes, il peut 
se produire un bouillonnement et un débordement tardifs. Il 
faut donc manipuler le récipient avec soin.

•	 Il faut secouer les biberons et les pots de nourriture pour 
bébés,	ou	en	remuer	le	contenu,	et	vérifier	la	température	
du contenu avant de le donner à l’enfant pour éviter les 
brûlures.

•	 Ne pas faire chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs 
cuits durs au four à micro-ondes, car ces aliments peuvent 
exploser, et ce, même lorsque le four à micro-ondes a 
cessé de fonctionner.

•	 Nettoyer régulièrement le four et retirer tous les résidus 
d’aliments.
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Causes de dommages 

Attention!

LIRE ET SUIVRE SOIGNEUSEMENT CES MESURES DE SÉCURITÉ.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

•	 Si le four n’est pas maintenu propre, sa surface pourrait se 
dégrader; cela pourrait avoir une incidence sur la durée de 
vie de l’appareil et engendrer des situations dangereuses.

•	 Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs 
métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ces 
produits peuvent égratigner la surface, ce qui pourrait faire 
éclater la vitre.

•		 Ne	pas	utiliser	un	nettoyeur	à	vapeur.

•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	un	usage	ménager	et	des	
utilisations similaires, dont les suivantes :

 - Cuisinette d’atelier, de bureau, de boutique ou d’autres 
milieux de travail.

 - Usage par la clientèle dans les hôtels, les motels et 
d’autres environnements de type ménager.

 - Maisons de ferme.

•	 Il faut éviter de déplacer le plateau tournant au moment de 
retirer les articles (p. ex., récipients) de l’appareil. 

•	 Le	four	à	micro-ondes	est	conçu	pour	chauffer	les	aliments	
et les boissons. L’utilisation de l’appareil pour faire sécher 
des aliments ou des articles de vêtement, ou pour faire 
chauffer des compresses chaudes, des linges humides 
ou d’autres articles similaires peut entraîner un risque de 
blessure, d’inflammation ou d’incendie.

•	 La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.

•	 Ne pas placer de récipients en métal dans le four lors de la 
cuisson par micro-ondes.

•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	une	installation	encastrée.

•	  Ne pas installer l’appareil derrière une porte décorative 
pour éviter la surchauffe de la porte.

    Information importante sur la sécurité

•	 Formation d’étincelles : Le métal (p. ex., une cuillère dans 
une tasse) doit être placé à une distance d’au moins 2 cm 
des parois du four et de l’intérieur de la porte. La formation 
d’étincelles	pourrait	endommager	de	façon	permanente	la	
vitre du côté intérieur de la porte. Il est déconseillé de placer 
des articles en métal dans le four lorsque celui-ci est en 
mode micro-ondes.

•	 Présence d’eau dans le compartiment de cuisson chaud : 
Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson 
chaud, car cela produira de la vapeur. Le changement de 
température peut causer des dommages.

•	 Aliments humides : Ne pas conserver d’aliments humides 
dans le compartiment de cuisson fermé pendant de longues 
périodes.

•	 Ne pas utiliser l’appareil pour conserver les aliments. Cela 
peut provoquer des dommages dus à la corrosion.

•	 Refroidissement la porte ouverte : Le refroidissement du 
compartiment de cuisson doit se faire la porte fermée. Ne 
rien utiliser pour tenir la porte ouverte. Même si la porte 
n’est	que	légèrement	ouverte,	la	façade	des	meubles	voisins	
risque de s’abîmer avec le temps.

•	 Joint très souillé : Si le joint est très sale, la porte de l’appareil 
ne fermera plus correctement. Cela peut faire en sorte que la 
façade	des	meubles	voisins	s’abîme	lors	de	la	mise	en	marche	
de l’appareil. Toujours tenir le joint bien propre.

•	 Mise en marche du four à micro-ondes lorsqu’il n’y a pas 
d’aliments dans le compartiment de cuisson : Ne jamais 
mettre en marche l’appareil lorsqu’il n’y a pas d’aliments 
dans le compartiment de cuisson. Le fait de faire fonctionner 

l’appareil sans qu’il y ait d’aliments dans le compartiment 
de cuisson peut mener à une surcharge. Le test de réaction 
d’un ustensile de cuisson fait exception à cette règle (voir 
la section sur les ustensiles de cuisson qui conviennent au 
four à micro-ondes).

•	 Éviter de placer quoi que ce soit sur la porte de l’appareil 
lorsque celle-ci est ouverte. Éviter de placer des ustensiles 
ou des accessoires de cuisson sur la porte de l’appareil.

•	 Transporter l’appareil : Pour transporter ou tenir l’appareil, 
éviter d’agripper la poignée de porte. La poignée de porte 
ne saura résister au poids de l’appareil et pourrait briser.

•	 Maïs soufflé pour le micro-ondes : Ne jamais régler 
l’intensité trop élevée. Ne pas utiliser une puissance de plus 
de 600 W. Toujours placer le sac de maïs soufflé sur une 
assiette en verre. Le disque pourrait soubresauter en cas de 
surcharge.

•	 Si un liquide déborde par bouillonnement, ne pas le 
laisser couler dans le mécanisme du plateau tournant vers 
l’intérieur de l’appareil. Surveiller le processus de cuisson. 
Opter pour un temps de cuisson moindre au départ et 
augmenter	le	temps	de	cuisson	de	façon	graduelle,	au	
besoin.

•	 Nettoyer le four régulièrement et retirer tous les résidus 
d’aliments, puisqu’ils peuvent exploser, et ce, même une 
fois que le micro-ondes n’est plus en marche.

•	 Si le four n’est pas maintenu propre, sa surface pourrait se 
dégrader; cela pourrait avoir une incidence sur la durée de 
vie de l’appareil et engendrer des situations dangereuses.
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Installation

Pièces fournies

Dimensions

2 vis de montage1 plateau tournant 1 grille1 assiette en céramique

Tension nominale 120 V ~ , 60 Hz

Puissance maximale 3400W

Puissance de sortie nominale (four à micro-ondes) 1000W

Capacité du four 44L

Diamètre du plateau tournant 36 cm

 

45,4 cm 
(17,9 po) 

59,5 cm 
(23,4 po) 56,8 cm 

(22,3 po) 

45 cm 
(17,7 po) 

Min. 55 cm (21,6 po) 

*2 cm pour les revêtements en métal.

0,4 cm 
(0,1 po) 45,4 cm 

(17,9 po) 

Min. 1 cm (0,4 po) 

1,9 cm (0,75 po) 
*2 cm (0,8 po)

Dimensions extérieures (sans la poignée) 
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ÉTAPE 1

Lire les mesures de sécurité
Lire les mesures de sécurité aux pages 4 à 6. Les instructions de sécurité concernant chaque étape sont présentées dans 
les étapes d’installation. Il est toutefois important de lire toutes les mesures de sécurité.

IMPORTANT : il en est de la responsabilité de l’installateur de se conformer aux 
exigences en matière d’espace de dégagement lors de l’installation.

ÉTAPE 2

Préparer l’emplacement désiré, déballer l’appareil et préparer les outils
Préparer un emplacement qui répond à toutes les exigences en ce qui a trait aux mesures de sécurité et à l’installation 
prévues dans ce manuel. Déballer soigneusement l’appareil et sortir toutes les pièces. S’assurer que toutes les pièces 
indiquées à la page 7 y sont et les mettre de côté. NE PAS enlever la pellicule protectrice couvrant l’appareil électroménager.

Installation

AVERTISSEMENT :

NE PAS UTILISER LA POIGNÉE DU FOUR POUR SOULEVER L’APPAREIL.

ÉTAPE 3

Préparer le module
•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	une	installation	entièrement	

encastrée dans un module de cuisine.

•	 Il	n’est	pas	conçu	pour	être	placé	sur	un	comptoir	ou	
dans une armoire.

•	 Le module où l’appareil est installé ne doit pas avoir un 
panneau arrière.

•	 Il faut prévoir une distance d’au moins 45 mm entre le 
mur et la base ou le panneau arrière du module situé au-
dessus.

•	 Le	module	doit	être	doté	d’un	orifice	de	ventilation	de	
250 cm2 à l’avant. Pour y arriver, couper un trou dans le 
panneau de base ou installer une grille de ventilation.

•	 Ne jamais obstruer les entailles et les prises d’air.

•	 Il est essentiel de suivre les instructions aux présentes 
pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l’appareil.

•	 L’installateur est responsable de tout dommage 
découlant d’une mauvaise installation.

•	 Le module dans lequel l’appareil est installé doit pouvoir 
résister à des températures allant jusqu’à 90°C.

•	 Remarque : Il doit y avoir un espace au-dessous du four.
PLANCHER

Coup de piedGrille de ventilation 

Orifice de ventilation 
arrière,  250 cm² (minimum) 

M
U
R

Espace de ventilation à la 
base, 250 cm² (minimum)

56 cm (22 po) 
+0,8 (0,3 po)

60 cm (23,6 po) 

Espace de 
ventilation à la base, 
250 cm² (minimum) 

56 cm (22 po) 
+0,8 (0,3 po)

Min. 55 cm 
(21,6 po) 

Min. 55 cm 
(21,6 po) 

Ouverture 
dans le 

panneau 
arrière

Ouverture 
dans le 

panneau 
arrière

Min. 4,5 cm 
(1,75 po) 

Min. 4,5 cm 
(1,75 po) 

45 cm
(17,7 po) 

46 cm
(18,1 po) 

5 cm
(1,9 po) 

PLANCHER

Coup de piedGrille de ventilation 

Orifice de ventilation 
arrière,  250 cm² (minimum) 

M
U
R

Espace de ventilation à la 
base, 250 cm² (minimum)

56 cm (22 po) 
+0,8 (0,3 po)

60 cm (23,6 po) 

Espace de 
ventilation à la base, 
250 cm² (minimum) 

56 cm (22 po) 
+0,8 (0,3 po)

Min. 55 cm 
(21,6 po) 

Min. 55 cm 
(21,6 po) 

Ouverture 
dans le 

panneau 
arrière

Ouverture 
dans le 

panneau 
arrière

Min. 4,5 cm 
(1,75 po) 

Min. 4,5 cm 
(1,75 po) 

45 cm
(17,7 po) 

46 cm
(18,1 po) 

5 cm
(1,9 po) 

Figure 1
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Installation

ÉTAPE 5

Brancher au CA
Brancher	la	fiche	CA	dans	une	prise	CA	mise	à	la	terre	avec	120	V/60	Hz.

 AVERTISSEMENT :
 L’appareil est doté d’une fiche; celle-ci ne peut être branchée que dans une prise installée et mise à la terre 

correctement. L’installation de la prise ou le remplacement du câble doit être effectué pas un électricien qualifié selon 
les normes en vigueur. Si, lorsque l’appareil est installé, la prise n’est plus accessible, il doit y avoir un sectionneur 
omnipolaire du côté de l’installation; l’intervalle de contact doit être d’au moins 3 mm. L’installation doit également 
être dotée d’une protection de contact.

 Protection par fusible : voir les spécifications à la page 7.

ÉTAPE 4

Fixer l’appareil au module
Pour transporter ou tenir l’appareil, éviter d’agripper la poignée de porte. La poignée de porte ne saura résister au poids de 
l’appareil et pourrait briser.

1. Faire glisser doucement l’appareil dans le module de sorte qu’il se trouve bien au centre. Ne pas plier le câble de 
raccordement.

2. Ouvrir	la	porte	et	utiliser	les	vis	fournies	pour	fixer	l’appareil	en	place.

3. Visser l’appareil en place. L’espace entre le plan de travail et l’appareil doit être libre de toute autre latte.
 

45,4 cm 
(17,9 po) 

59,5 cm 
(23,4 po) 56,8 cm 

(22,3 po) 

45 cm 
(17,7 po) 

Min. 55 cm (21,6 po) 

*2 cm pour les revêtements en métal.

0,4 cm 
(0,1 po) 45,4 cm 

(17,9 po) 

Min. 1 cm (0,4 po) 

1,9 cm (0,75 po) 
*2 cm (0,8 po)

Figure 2
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Fonctionnement

Sélectionner les programmes de 
décongélation automatique (Auto Defrost)

Démarrer les programmes de cuisson pour 
les plats surgelés (Frozen Foods)

Sélectionner les programmes de cuisson par 
capteur (Sensor Cook)

Sélectionner les programmes de réchaud par 
capteur (Sensor Reheat)

Cuire le maïs soufflé (Popcorn)

Chauffer les boissons (Beverage)

Sélectionner les programmes pizza (Pizza)

Sélectionner les programmes du menu de 
cuisson automatique (Auto Menu)

Régler	les	modes	de	grillage	(Broil	–	High/Low)

Régler la puissance de fonctionnement du 
micro-ondes

Cette section permet de mieux connaître et comprendre l’appareil.

On y retrouve des renseignements sur le panneau de commande et les commandes. Cette section comprend également des 
renseignements sur le compartiment de cuisson et les accessoires.

Panneau de commande

Boutons, voyants et écran

Les	boutons	tactiles	permettent	de	régler	les	différentes	fonctions	de	l’appareil.	L’écran	affiche	les	réglages	programmés.

Régler les paramètres

Utiliser les touches d’ajustement 
pour régler les paramètres.

Paramètre Fonction

Menu automatique (Auto Menu) Sélectionner 8 programmes automatiques

Poids Entrer le poids des aliments

Temps Entrer le temps de cuisson
Ventilateur de refroidissement
L’appareil est doté d’un ventilateur de refroidissement. Celui-ci se met en marche lorsque l’appareil est en marche. L’air 
chaud est évacué au-dessus de la porte.

Le ventilateur de refroidissement continue de fonctionner pendant un certain moment après que l’appareil se soit éteint.

•	 L’appareil demeure froid lorsque le four à micro-ondes est en marche. Le ventilateur de refroidissement se met tout de même 
en marche. Le ventilateur de refroidissement peut continuer de fonctionner même quand le four à micro-ondes s’éteint.

•	 Il pourrait se former de la condensation sur la fenêtre de la porte, sur les parois intérieures et dans le fond de 
l’appareil. Il s’agit d’un phénomène normal qui n’affecte en rien le fonctionnement du four à micro-ondes. Essuyer la 
condensation après la cuisson.

AVERTISSEMENT :

Ne pas obstruer les orifices de ventilation. L’obstruction de ces orifices causera la surchauffe de l’appareil.

Sélectionner les programmes de cuisson (Bake Cook)
Sélectionner les programmes de cuisson par 
rôtissage (Roast Cook)

Sélectionner les programmes de préchauffage

Sélectionner la température de cuisson ou le 
poids des aliments

Régler le temps de cuisson

Activer ou désactiver le dispositif de verrouillage 
de sécurité

Régler l’heure

Utiliser les touches numérotées pour entrer des 
valeurs précises

Confirmer	les	valeurs	entrées	ou	démarrer	la	cuisson
Ajouter 30 secondes

Annuler la valeur entrée ou éteindre l’appareil



— 11 —

Fonctionnement

Accessoires
Plateau tournant

Le plateau agit en tant que surface d’appui pour la grille.

Les aliments dont la cuisson nécessite une grande chaleur du dessous peuvent être placés 
directement sur le plateau tournant.

Le plateau tournant peut tourner dans les deux sens (horaire et antihoraire).

Placer le plateau tournant sur le mécanisme au centre du compartiment de cuisson. S’assurer 
qu’il est bien installé.

•	 Ne jamais utiliser le four à micro-ondes sans le plateau tournant.

•	 La capacité maximale du plateau tournant est de 5 kg.

•	 Le plateau tournant doit tourner lors de la cuisson, et ce, quel que soit le type de cuisson.

Assiette en céramique

L’assiette	en	céramique	est	conçue	pour	le	four	à	micro-ondes	ainsi	que	pour	la	cuisson	et	le	rôtissage	au	four.

Grille

La	grille	est	conçue	pour	le	grillage	de	viandes	(p.	ex.,	steaks	et	saucisses)	et	du	pain.

Elle peut également servir de support pour les plats peu profonds.

Avant la première utilisation de l’appareil  
Prendre le temps de bien installer et régler l’appareil avant de l’utiliser pour la première fois pour préparer des aliments. Bien 
lire la section sur les renseignements de sécurité.

Régler l’horloge

Lorsque	l’appareil	est	mis	sous	tension,	l’heure	qui	s’affiche	à	l’écran	est	«	12:00	».	Suivre	les	étapes	ci-dessous	pour	régler	
l’heure :

1. Appuyez sur          .

2. Utiliser les touches numérotées pour entrer la bonne heure. Par exemple : pour régler l’heure à 12 h 41, appuyer sur 1, 
2, 4 et 1.

3. Appuyer	sur	 	 	pour	confirmer.

Chauffer le four

Pour éliminer l’odeur d’usine du nouvel appareil, faire chauffer l’appareil lorsqu’il est vide; tenir la porte fermée. Idéalement, 
faire fonctionner le four à convection à 350°F (180°C) pendant une heure. S’assurer que tous les matériaux d’emballage ont 
été retirés du four.

1. Appuyer une fois sur          pour activer le mode de cuisson.

2. Appuyer sur les touches 3, 5 et 0.

3. Appuyer sur           pour régler le temps de cuisson.

4. Appuyer sur les touches 6, 0, 0 et 0.

5. Appuyer sur   pour démarrer la cuisson.

La lumière du four s’allume alors et l’appareil se met en marche.

Bien nettoyer les accessoires à l’eau chaude savonneuse à l’aide d’un linge à vaisselle doux avant de les utiliser pour la 
première fois.
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Régler le four
Il	y	a	plusieurs	façons	de	régler	le	four	et	de	sélectionner	le	type	de	cuisson,	la	température	ou	le	mode	de	grillage.	Il	est	
même possible de sélectionner le temps de cuisson pour votre plat. Voir la section sur les options de réglage de l’horloge et 
de la minuterie.

Régler le mode de cuisson par convection

Par exemple : rôtissage à 350°F pendant 20 minutes.

1. Appuyer deux fois sur            pour activer le mode rôtissage.

2. Appuyer sur les touches 3, 5 et 0.

3. Appuyer sur pour régler le temps de cuisson.

4. Appuyer sur les touches 2 et 0.

5. Appuyer sur   pour démarrer la cuisson.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche vient interrompre le fonctionnement de l’appareil. Il faudra 
appuyer de nouveau sur  lorsque la porte sera fermée. L’appareil se remettra alors en marche selon les 
réglages antérieurs.

Annuler les réglages
Appuyer	sur	 	 					pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.
Il se pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera 
automatiquement.

Préchauffage rapide

Le préchauffage rapide permet au four d’atteindre la température réglée plus rapidement.

Pour une cuisson plus uniforme, attendre que le cycle de préchauffage soit terminé avant de placer les aliments dans le 
compartiment de cuisson.

1. Appuyer sur  .

2. Utiliser les touches numérotées pour régler la température. Celle-ci doit être de 100 à 450°F.

3. Appuyer sur  .

Le préchauffage du four commence alors.

À la fin du cycle de préchauffage

Un signal sonore retentit. Placer le plat dans le four. Régler le mode de cuisson désiré.

Annuler le préchauffage rapide

Lors du réglage de la fonction de préchauffage rapide, la touche   permet d’annuler la fonction.

Pendant le cycle de préchauffage rapide, la touche    permet d’annuler la fonction. L’ouverture de la porte vient 
également annuler la fonction.

Remarque : Attendre que le signal sonore se fasse entendre et que le voyant de préchauffage clignote avant d’ouvrir la 
porte et de placer les aliments dans le four.
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Niveau Puissance Usage

10

High

100% Bouillir de l’eau
Cuire de la viande hachée
Préparer	des	confiseries
Cuire les fruits et légumes frais
Cuire le poisson et la volaille
Préchauffer un plat brunisseur
Réchauffer des boissons
Cuire des tranches de bacon

9

90% Réchauffer rapidement des tranches 
de viande
Faire sauter des oignons, du céleri et 
des poivrons verts

8
80% Réchauffer (tout)

Cuire des œufs brouillés

7

70% Cuire du pain et des produits céréaliers
Cuire des plats à base de fromage
Cuire	des	muffins,	des	brownies	et	
des petits gâteaux
Cuire un poulet entier

6 60% Cuire des pâtes

5

50% Cuire de la viande
Cuire de la crème anglaise
Cuire des côtes levées, des rôtis de 
côtes et des rôtis de surlonge

4

40% Cuire des coupes de viandes moins 
tendres
Réchauffer des aliments emballés 
congelés

3

30% Décongeler la viande, la volaille et les 
fruits de mer
Cuire de petites quantités d’aliments
Terminer la cuisson de ragoûts et de 
sauces
Faire fondre le chocolat

2
20% Ramollir le beurre et le fromage à la 

crème

1
10% Ramollir la crème glacée

Faire lever une pâte

Four à micro-ondes
L’énergie à micro-ondes est convertie en chaleur pour 
chauffer les aliments. Le four à micro-ondes peut être utilisé 
seul ou en combinaison avec d’autres types de cuisson. 
Suivre les instructions ci-dessous sur les ustensiles de 
cuisson et le réglage du four à micro-ondes.

Remarque : Le guide sur la cuisson contient des exemples 
d’utilisation du four à micro-ondes pour la décongélation, le 
chauffage et la cuisson.

Remarques au sujet des ustensiles 

Ustensiles qui conviennent au four à micro-ondes

Les ustensiles qui conviennent au four à micro-ondes 
comprennent notamment les récipients en verre, en 
vitrocéramique, en porcelaine, en céramique ou en plastique 
résistant à la chaleur. Ces matériaux permettent le passage 
des micro-ondes.

Vous pouvez également utiliser des assiettes de service 
pour ne pas avoir à transférer les aliments dans différentes 
assiettes. Ne pas utiliser des ustensiles comportant des 
incrustations d’or ou d’argent, à moins que le fabricant 
indique que ces ustensiles peuvent être utilisés au four à 
micro-ondes.

Ustensiles qui ne conviennent pas au four à micro-ondes

Les ustensiles en métal ne conviennent pas au four à micro-
ondes. Le métal ne permet pas le passage des micro-ondes. 
Les aliments dans un récipient en métal ne chaufferont pas.

Test des ustensiles

Ne pas mettre le four à micro-ondes en marche si celui-ci 
ne contient pas d’aliments. Cette règle s’applique en tout 
temps, sauf pour le test des ustensiles ci-dessous.

Réaliser le test ci-dessous si vous ne savez pas si un 
ustensile convient ou non au four à micro-ondes :

1. Faire chauffer un ustensile vide à la puissance maximale 
pendant de 30 à 60 secondes.

2. Vérifier	de	temps	à	autre	la	température	de	l’ustensile	
pendant ce temps. L’ustensile doit demeurer froid ou 
tiède. Si l’ustensile devient chaud ou s’il y a formation 
d'étincelles, c’est que l’ustensile ne convient pas au four 
à micro-ondes.

Réglage de puissance du four à micro-ondes 

L’appareil propose 10 niveaux de puissance. Par défaut, 
le four à micro-ondes se met en marche à la puissance 
maximale (10).

Le tableau ci-dessous présente les niveaux de puissance 
suggérés pour différents types d’aliments à préparer au four 
à micro-ondes.

AVERTISSEMENT :

Formation d’étincelles : Le métal (p. ex., une cuillère 
dans une tasse) doit être placé à une distance d’au 
moins 2 cm des parois du four et de l’intérieur 
de la porte. La formation d’étincelles pourrait 
endommager	de	façon	permanente	la	vitre	du	côté	
intérieur de la porte. Il est déconseillé de placer des 
articles en métal dans le four lorsque celui-ci est en 
mode micro-ondes.
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Régler le four à micro-ondes

1. Utiliser	les	touches	numérotées	pour	entrer	le	temps	de	cuisson	désiré.	Les	chiffres	s’afficheront	à	l’écran,	de	droite	à	
gauche.

Par exemple : pour régler le temps de cuisson au four à micro-ondes à 20 minutes et 30 secondes, appuyer sur 2, 0, 3 et 0.

2. Appuyer sur    pour mettre en marche le four à micro-ondes à la puissance maximale (10).

OU

Régler le puissance désirée. Pour ce faire, appuyer sur            .

3. Utiliser les touches numérotées pour entrer la puissance désirée.

4. Appuyer sur    pour démarrer la cuisson. Le compte à rebours à l’écran commence alors.

Cuisson express
1. Lorsque le four à micro-ondes est en mode attente, utiliser les touches numérotées 1 à 9 pour démarrer la cuisson à 

puissance maximale dans 1 à 9 minutes.

2. Si la porte est fermée, le four se mettra en marche automatiquement après 2 secondes.

Modifier le niveau de puissance

Le	niveau	de	puissance	peut	être	modifié	à	tout	moment	pendant	le	fonctionnement	du	four	à	micro-ondes.

1. Appuyer sur  .

2. Utiliser les touches numérotées pour entrer la puissance désirée.

3. Appuyer sur   .

Le four à micro-ondes continue alors à fonctionner à la puissance sélectionnée.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche vient interrompre le fonctionnement de l’appareil. Il faudra appuyer 
de nouveau sur          lorsque la porte sera fermée. L’appareil se remettra alors en marche selon les réglages antérieurs.

Annuler les réglages

Appuyer	sur		 	 						pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.	
Il se pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera 
automatiquement.

Cuisson rapide au four à micro-ondes

Appuyer sur        pour mettre en marche rapidement le four à micro-ondes à la puissance maximale. Vous 

pouvez appuyer de nouveau sur   pour augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (vous pouvez 

appuyer plusieurs fois sur   , selon le temps de cuisson désiré).

Vous pouvez appuyer sur   lorsque le four à micro-ondes est en marche pour augmenter le temps de cuisson 

(30 secondes s’ajoutent chaque fois qu’on appuie sur          ).

Le temps de cuisson est écoulé

Un signal sonore retentit. Le four à micro-ondes n’est plus en marche.
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Cuisson par étapes
1. Utiliser	les	touches	numérotées	pour	entrer	le	temps	de	cuisson	désiré.	Les	chiffres	s’afficheront	à	l’écran	de	droite	à	gauche.

2. Appuyer sur  .

3. Utiliser les touches numérotées pour entrer la puissance désirée.

4. Appuyer sur  .

5. Utiliser les touches numérotées pour entrer la puissance désirée. 

6. Appuyer sur   .

7. Utiliser les touches numérotées pour entrer le temps de cuisson désiré.

8. Appuyer sur    pour démarrer la cuisson.

Le	signal	sonore	retentit	trois	fois	à	la	fin	de	la	première	étape	de	cuisson,	puis	la	deuxième	étape	commence	alors.

Programmes automatiques
Les	programmes	automatiques	permettent	de	préparer	les	aliments	très	facilement.	Il	suffit	de	sélectionner	le	programme	
et d’entrer le poids des aliments. Les programmes automatiques déterminent alors le réglage optimal. L’appareil propose 
huit programmes.

Toujours placer les aliments dans le compartiment de
cuisson froid.

Régler un programme

Une fois le programme sélectionné, il faut régler le four.
Le sélecteur de température ne doit pas être activé.

1.  Appuyer sur  .

2.  Appuyer plusieurs fois sur         pour accéder à l’ensemble des options du menu.

3. Appuyer sur les touches numérotées pour régler le poids des aliments.

4.  Appuyer sur  pour démarrer la cuisson.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche vient interrompre le fonctionnement de l’appareil. Il faudra appuyer 
de nouveau sur          lorsque la porte sera fermée. L’appareil se remettra alors en marche selon les réglages antérieurs.

Annuler les réglages

Appuyer	sur	 			 							pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.	Il	se	
pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera automatiquement.

Programmes de décongélation
L’appareil propose deux programmes de décongélation pour faire décongeler la viande hachée et les coupes de viande.

1. Appuyer une fois sur  pour sélectionner GROUND MEAT (viande hachée) ou deux fois pour MEAT PIECES 
(coupes de viande).

2. Utiliser les touches numérotées pour entrer le poids des 
aliments à décongeler.

3. Appuyer sur             pour démarrer la décongélation.

No de programme Décongélation Poids (lb)

1 Viande hachée De 0,50 à 2,0

2 Coupes de viande De 0,50 à 3,00

Programme Poids Où placer les aliments

1 - Poitrine de poulet De 0,5 à 3,0 lb Grille, face vers le bas

2 - Cuisse de poulet De 0,5 à 3,0 lb Grille, face vers le bas

3 - Poulet entier De 1,5 à 4,5 lb Plateau tournant

4 - Rôti de bœuf De 0,5 à 3,25 lb Plateau tournant

5 - Filet de porc De 1,0 à 3,0 lb Grille, face vers le bas

6 - Côtelette de porc De 0,5 à 3,0 lb Grille, face vers le bas

7 - Pain de viande De 1,0 à 3,25 lb Plateau tournant

8 - Filet de poisson De 0,5 à 2,0 lb Grille, face vers le bas
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Remarques

•	 Préparation des aliments : Utiliser des aliments qui ont été congelés à une température de -18°C et emballés en 
portions individuelles les plus minces possible.

•	 Retirer les aliments à décongeler de leur emballage et les peser. Il faut connaître le poids des aliments pour régler le 
programme de décongélation.

•	 Un liquide s’échappe des viandes lors de la décongélation. Éliminer le liquide au moment de tourner la viande; ne 
jamais	utiliser	ce	liquide	à	d’autres	fins	et	éviter	qu’il	entre	en	contact	avec	les	autres	aliments.

•	 Ustensile de cuisson : Placer les aliments dans un plat peu profond allant au four à micro-ondes (p. ex., une assiette 
en porcelaine ou en verre); ne pas couvrir l’assiette.

•	 Pour le poulet, un signal sonore retentit à deux reprises pendant la décongélation pour indiquer de tourner les aliments.

•	 Temps de repos : Il faut laisser reposer les aliments décongelés de 10 à 30 minutes, jusqu’à ce que la température soit 
uniforme. Le temps de repos pour les grandes coupes de viandes est plus long que celui des plus petites coupes. Il 
faut défaire la viande hachée ou séparer les coupes de viandes plates les unes des autres avant de les laisser reposer.

Ensuite, vous pouvez continuer la préparation des aliments, et ce, même si l’intérieur des coupes de viande plus épaisses 
est peut-être encore congelé. C’est à cette étape-ci que les abats peuvent être retirés de la volaille.

Maïs soufflé
La fonction Popcorn propose trois différentes grandeurs de sac de maïs soufflé commercial destiné au four à micro-ondes. 
Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer le réglage approprié.

Régler le mode de cuisson Popcorn

L’appareil ne doit pas être en marche.

1. Appuyer	sur	 		.	Le	temps	de	cuisson	s’affiche	à	l’écran.

2. Appuyer de nouveau sur   (plusieurs fois, s’il y a lieu) ou appuyer 
sur les touches numérotées 1 à 3 pour régler le poids.

3. Appuyer sur     . Le compte à rebours à l’écran commence alors.

Un	bip	se	fait	entendre	lorsque	le	temps	de	cuisson	est	écoulé.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.

Beverage (boisson)
La fonction Beverage permet de faire chauffer de 0,5 à 2 tasses. Se reporter au tableau ci-contre pour déterminer le réglage 
approprié.

Régler le mode Beverage

1.	Appuyer	sur			 .	Le	temps	de	cuisson	s’affiche.

2. Appuyer de nouveau sur          (plusieurs fois, s’il y a lieu) ou 
appuyer sur les touches numérotées 1 à 4 pour régler la quantité.

3. Appuyer sur    .

Le compte à rebours à l’écran commence alors. Un bip se fait entendre lorsque le temps de cuisson est écoulé. L’appareil 
s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.

Frozen Foods (aliments surgelés)
Utiliser la fonction Frozen Foods pour préparer des aliments surgelés (p. ex., croquettes de poulet, frites et bâtonnets de 
poisson) à l’aide de la chaleur du bas et de la cuisson par convection.

AVERTISSEMENT :

Il faut toujours surveiller le four à micro-
ondes pendant la cuisson de maïs soufflé, 
car le maïs soufflé pourrait prendre feu.

Grandeur Appuyer sur Popcorn

1,2 oz Une fois

2,5 oz Deux fois

3,5 oz Trois fois

Quantité Appuyer sur Beverage

0,5 tasse (environ 4 oz) Une fois

1 tasse (environ 8 oz) Deux fois

1,5 tasse (environ 12 oz) Trois fois

2 tasses (environ 16 oz) Quatre fois
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Placer les aliments à faire cuire directement sur le plateau tournant en métal.

La température peut être réglée de 200 à 450°F (de 100 à 230°C).

Régler la fonction Frozen Foods

L’appareil ne doit pas être en marche.

1. Appuyer sur  .

2. Utiliser les touches numérotées pour régler la température. La température peut être réglée de 200 à 450°F (de 100 à 230°C).

3. Appuyer sur  pour régler le temps de cuisson.

4. Appuyer sur   pour démarrer la cuisson.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte de l’appareil pendant la cuisson met en arrêt la cuisson. La cuisson reprendra au moment de 
refermer la porte.

Annuler les réglages

Appuyer	sur		 	 						pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.	Il	se	
pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera automatiquement.

Pizza
Le mode Pizza offre trois réglages :

Conseils pour le mode Pizza

•	 Vérifier	la	pizza	avant	l’écoulement	du	temps	de	cuisson	minimum;	la	cuisson	pourrait	se	faire	plus	rapidement	que	
dans un four conventionnel.

•	 Pour les pizzas fraîchement préparées, utiliser une spatule à pizza pour placer la pizza sur le plateau en métal et pour la retirer.

•	 Si vous utilisez une spatule à pizza, il faut la saupoudrer d’une quantité généreuse de semoule de maïs pour que la 
pâte ne colle pas au moment de transférer la pizza sur le plateau en métal.

•	 La grandeur maximale des pizzas surgelées ou fraîchement préparées est de 12 po.

•	 Les pierres à pizza sont à éviter, car elles peuvent endommager le four.

•	 Le plateau en métal peut également servir comme surface pour couper la pizza. Retirer le plateau tournant du four 
lorsque la pizza est prête.

Régler le mode Pizza pour la pizza surgelée ou fraîchement préparée

L’appareil ne doit pas être en marche. La pizza surgelée ou fraîchement préparée peut être placée directement sur le 
plateau tournant en métal.

La température peut être réglée de 375 à 450°F (de 190 à 230°C) pour les pizzas surgelées ou fraîchement préparées.

1. Appuyer sur         .

2. Appuyer plusieurs fois sur         pour accéder à toutes les options.

3. Appuyer sur   .

4. Utiliser	les	touches	numérotées	pour	régler	la	température.	Appuyer	sur	 	 				pour	confirmer.

Le cycle de préchauffage de l’appareil commence alors. Lorsque la température réglée est atteinte, le voyant de 
préchauffage s’allume complètement et un bip se fait entendre.

No du mode Type de pizza Ustensile de cuisson

1 Pizza surgelée Plateau en métal

2 Pizza fraîchement préparée Plateau en métal

3 Pizza au four à micro-ondes Assiette en céramique
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Régler le mode Pizza pour la pizza à cuire au four à micro-ondes

Placer la pizza sur l’assiette en céramique, puis placer le tout dans le four en suivant les instructions sur l’emballage de la 
pizza.

1. Appuyer sur         .

2. Appuyer	sur	3	(ou	appuyer	plusieurs	fois	sur										)	pour	faire	afficher	MICROWAVE	PIZZA	à	l’écran.

3. Appuyer sur   .

4. Appuyer	de	nouveau	sur	 	 						.	Le	voyant	Sensing	(détection)	et	celui	du	four	à	micro-ondes	s’affichent	alors	à	
l’écran.

L’appareil réalise alors le cycle de détection.

Une fois le cycle terminé, un bip se fait entendre et le compte à rebours commence pour le temps de cuisson calculé.

Un	bip	se	fait	entendre	lorsque	le	temps	de	cuisson	est	écoulé.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.

Remarque : Ne pas ouvrir la porte pendant le cycle de détection; cela viendrait annuler le programme.

Lorsque	le	temps	de	cuisson	calculé	s’affiche	à	l’écran,	vous	pouvez	ouvrir	la	porte	pour	remuer,	tourner	ou	repositionner	
les aliments. Appuyer sur   pour reprendre la cuisson.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte de l’appareil pendant la cuisson met en arrêt la cuisson. La cuisson reprendra au moment de 
refermer la porte.

Cuisson par capteur
L’appareil propose deux modes de cuisson par capteur. La cuisson par capteur permet de cuire un bon nombre de 
vos aliments préférés, sans avoir à régler le temps de cuisson ou la puissance. Le four à micro-ondes détermine 
automatiquement le temps de cuisson requis pour chaque aliment.

Pour de meilleurs résultats lors de la cuisson par capteur, suivre les recommandations suivantes :

•	 Les aliments doivent être à la température de conservation habituelle pour utiliser le système de cuisson par capteur.

•	 Le plateau tournant, l’assiette en céramique et l’extérieur du récipient doivent être secs.

•	 Toujours recouvrir lâchement les aliments à l’aide de papier ciré, d’un couvercle ou d’une pellicule plastique allant au 
four à micro-ondes.

•	 Ne	pas	ouvrir	la	porte	ou	appuyer	sur	Clear/Off	pendant	le	cycle	de	détection.	À	la	fin	du	cycle	de	détection,	un	bip	
se	fait	entendre	et	le	temps	de	cuisson	s’affiche	à	l’écran.	Vous	pouvez	alors	ouvrir	la	porte	pour	remuer,	tourner	ou	
repositionner les aliments.

Sensor Reheat

La fonction Sensor Reheat vous permet de réchauffer facilement vos plats (de 8 à 16 oz).

Régler la fonction Sensor Reheat

1. Appuyer sur           .

2.	Appuyer	sur			 											.	Le	voyant	Sensing	s’affiche	à	l’écran.	Le	four	à	micro-ondes	se	met	en	marche	pendant	le	
cycle de détection.

3. Une fois que le cycle de détection est terminé, un bip se fait entendre et le compte à rebours commence pour le temps 
de cuisson calculé.

Remarque : Ne pas ouvrir la porte pendant le cycle de détection; cela viendrait annuler le programme.
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Suggestions pour réchauffer les aliments

Sensor Cook

Le mode Sensor Cook (cuisson par capteur) permet de cuire un bon nombre de vos aliments préférés, sans avoir à régler 
le temps de cuisson ou la puissance. Le four à micro-ondes détermine automatiquement le temps de cuisson requis pour 
chaque aliment.

Régler la fonction Sensor Cook

L’appareil ne doit pas être en marche.

1. Appuyer sur  .

2. Appuyer plusieurs fois sur          pour accéder à l’ensemble des options Sensor Cook.

3. Appuyer sur   .

Ce programme de détection commence lorsque le four à micro-ondes est en marche. 

Programmes Sensor Cook

Aliments Instructions Quantité

Assiette de 
restants

Seulement les aliments précuits, réfrigérés Couvrir l’assiette d’une pellicule plastique ou 
de papier ciré percé, bien enveloppé jusque sous l’assiette. Si les aliments ne sont pas 
assez chauds après avoir utilisé la fonction Reheat, continuer de les faire chauffer en 
entrant manuellement le temps de cuisson et la puissance.
Contenu :
•	 3 ou 4 oz de viande, de volaille ou de poisson (jusqu’à 6 oz si l’os est présent)
•	 1/2	tasse	de	féculents	(pommes	de	terre,	pâtes,	riz,	etc.)
•	 1/2	tasse	de	légumes	(environ	3	ou	4	oz)

1 portion 
(1 assiette)

Ragoûts, 
pâtes

Couvrir l’assiette d’un couvercle ou d’une pellicule plastique percée. Si les aliments 
ne sont pas assez chauds après avoir utilisé la fonction Reheat, continuer de les faire 
chauffer en entrant manuellement le temps de cuisson et la puissance.
Remuer les aliments avant de les servir.
Contenu :
•	 Casseroles : aliments réfrigérés (p. ex., ragoût de bœuf ou lasagne)
•	 Pâtes : spaghetti et ravioli en conserve, aliments réfrigérés

De 1 à 4 
portions

Programme Sensor Cook Quantité Conseils

1 – Pomme de terre au 
four

De 1 à 4 
pommes de 
terre (de 8 à 
32 oz)

Utiliser une fourchette pour percer la peau de la pomme de terre.
Ne pas couvrir la pomme de terre.

Après la cuisson, placer la pomme de terre dans un papier d’aluminium et la 
laisser reposer pendant 5 minutes.

2 - Viande hachée
De 8 à 24 oz 
(de 0,5 à 1,5 lb)

Après la cuisson, couvrir la viande et la laisser reposer pendant 3 ou 4 
minutes.

3 – Légumes frais
4 - 16 oz. 
(0.25 - 1 lbs)

Ce n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau si les légumes viennent juste d’être 
lavés. Ajouter 2 cuillerées à soupe d’eau par 8 oz de légumes frais.

4 - Poisson et fruits de 
mer

8 - 20 oz. (0.5 
- 1.25 lbs)

Replier les extrémités minces sous l’aliment. Disposer les aliments en cercle 
sur l’assiette allant au four à micro-ondes.

5 - Plats surgelés De 10 à 20 oz Suivre les instructions sur l’emballage (percer ou enlever la pellicule plastique, etc.).

Lorsque	le	temps	de	cuisson	calculé	s’affiche	à	l’écran,	vous	pouvez	ouvrir	la	porte	pour	remuer,	tourner	ou	repositionner	
les aliments. Appuyer sur   pour reprendre la cuisson.

À	la	fin	du	cycle	Sensor	Reheat,	un	bip	se	fait	entendre	et	l’appareil	s’éteint.
Remarques :
•	 Couvrir le plat d’une pellicule de plastique ou de papier ciré percé.

•	 Placer les aliments sur une assiette allant au four à micro-ondes.
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Une fois que le cycle de détection est terminé, un bip se fait entendre et le compte à rebours commence pour le temps de 
cuisson calculé.

Remarque : Ne pas ouvrir la porte pendant le cycle de détection; cela viendrait annuler le programme.

Lorsque	le	temps	de	cuisson	calculé	s’affiche	à	l’écran,	vous	pouvez	ouvrir	la	porte	pour	remuer,	tourner	ou	repositionner	
les aliments. Appuyer sur   pour reprendre la cuisson.

À	la	fin	du	cycle	Sensor	Cook,	un	bip	se	fait	entendre	et	l’appareil	s’éteint.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche vient interrompre le fonctionnement de l’appareil. Il faudra appuyer 
de nouveau sur          lorsque la porte sera fermée. L’appareil se remettra alors en marche selon les réglages antérieurs.

Annuler les réglages

Appuyer	sur		 		 							pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.	Il	se	
pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera automatiquement.

Broil (grillage)
La fonction Broil dégage une forte chaleur de l’élément supérieur.

Il y a deux niveaux de grillage :

•	 Broil high (élevé) 

•	 Broil	low	(faible)	

Régler le mode Broil

L’appareil ne doit pas être en marche.

1. Appuyer sur   .

2. Appuyer	de	nouveau	sur		 											pour	passer	en	mode	Broil	low.

3. Utiliser les touches numérotées pour entrer le temps de cuisson désiré.

4. Appuyer sur    pour commencer la cuisson.

Remarque : Toujours utiliser la lèche-frite lorsque le four est en mode Broil.

Ouvrir la porte du four lorsque le four est en marche

Le fait d’ouvrir la porte de l’appareil pendant la cuisson met en arrêt la cuisson. La cuisson reprendra au moment de 
refermer la porte.

Annuler les réglages

Appuyer	sur	 	 							pour	annuler	le	mode	de	cuisson.	L’appareil	s’éteint	alors	et	l’horloge	s’affiche	à	l’écran.	
Il se pourrait que le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner pendant un certain temps; il s’arrêtera 
automatiquement.

Régler les options de l’horloge et de la minuterie
Le four dispose de diverses options de réglage pour l’horloge et la minuterie. Utiliser la touche          pour accéder au 
menu ainsi qu’aux différentes fonctions.
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Régler le temps de cuisson

Le temps de cuisson peut être réglé pour le four. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, le four s’éteint 
automatiquement. C’est donc dire que vous n’avez pas à interrompre vos activités pour éteindre le four. Le temps de 
cuisson ne peut être dépassé accidentellement.

Lorsque le four se met en marche, le compte à rebours du temps de cuisson commence à l’écran.

Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore se fait entendre et le four s’éteint.

Suivre les instructions de réglage de l’horloge et de la minuterie à la page 11 pour bien régler le temps de cuisson.

Régler l’horloge

1. Appuyez sur  .

2. Utiliser les touches numérotées pour entrer la bonne heure. Par exemple : pour régler l’heure à 12 h 41, appuyer sur 1, 
2, 4 et 1.

3. Appuyer	sur		 	 	pour	confirmer.

Régler l’heure

1. Appuyer sur  lorsque le four est en mode attente.

L’heure actuelle disparaît et l’heure commence à clignoter à l’écran.

2. Utiliser les touches numérotées pour entrer la bonne heure.

3. Appuyer	sur		 	 pour	confirmer.

Dispositif de verrouillage de sécurité
Le four est muni d’un dispositif de verrouillage de sécurité pour empêcher les enfants de le mettre en marche 
accidentellement. Lorsque ce dispositif est activé, il est impossible de programmer le four. Il est possible de régler 
l’horloge et la minuterie lorsque le dispositif de verrouillage de sécurité est activé.

Activer le dispositif de verrouillage de sécurité

Exigence : Il ne doit pas y avoir de temps de cuisson de réglé.

Appuyer sur la touche           et la garder enfoncée pendant environ 3 secondes.

Le	symbole	de	verrouillage	s’affiche	à	l’écran.	Le	dispositif	de	verrouillage	de	sécurité	est	désormais	activé.

Désactiver le dispositif de verrouillage de sécurité

Appuyer sur la touche         et la garder enfoncée pendant environ 3 secondes.

Le symbole de verrouillage s’éteint. Le dispositif de verrouillage de sécurité est désormais désactivé.

Activer le dispositif de verrouillage de sécurité lorsque le four est en marche

Le dispositif de verrouillage de sécurité ne peut être activé lorsque le four est en marche ou lorsque des programmes ont 
été réglés.



— 22 —

Fonctionnement

Guide de cuisson
Utiliser ces tableaux comme des guides. Suivre les instructions sur l’emballage ou dans la recette.

Broil (grillage)

Placer la plaque contenant les aliments sur la grille (l’entaille doit pointer vers le haut).

Grillage par convection

Placer la plaque contenant les aliments sur la grille (l’entaille doit pointer vers le haut).

Cuisson par convection

Préchauffer le four avant d’y placer les aliments. Une fois le four préchauffé, placer les aliments dans le four rapidement pour 
réduire au minimum la perte de chaleur. Placer la plaque contenant les aliments sur la grille (l’entaille doit pointer vers le bas).

Aliments
Température 
du four

Temps de cuisson 
(minutes)

Température 
interne

Conseils ou directives 

Hamburgers 
(de 3/4 po à 1 
po; à point)

High Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 10 à 12 

160°F

(71°C)

Utiliser un ustensile qui permet l’écoulement des graisses. 

Plus il y a de graisses, plus il risque d’y avoir des 
éclaboussures. 

Côtelettes 
d’agneau 

(1 po; à point) 

High Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 10 à 12 

160°F

(71°C)

Utiliser un ustensile qui permet l’écoulement des graisses. 

Faire des incisions dans le gras pour empêcher la viande 
de retrousser. 

Saucisses 
fraîchement 
préparées

High Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 8 à 10 

160°F

(71°C)

Utiliser un ustensile qui permet l’écoulement des graisses.

Steaks (de 
3/4 po à 1 po) 
mi-saignants 

High Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 10 à 12 

145°F

(63°C)

Utiliser un ustensile qui permet l’écoulement des graisses. 

Faire des incisions dans le gras pour empêcher la viande 
de retrousser. 

Steaks (de 
3/4 po à 1 po) 

à point 

High Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 10 à 12 

160°F

(71°C)

Utiliser un ustensile qui permet l’écoulement des graisses. 

Faire des incisions dans le gras pour empêcher la viande 
de retrousser. 

Pain grillé Low de 3 à 5 - Vérifier	le	pain	au	temps	de	cuisson	minimum.	

Plats en 
casserole à 

gratiner 

Low de 3 à 5 - Utiliser seulement des ustensiles en métal ou en 
céramique (p. ex., CorningWare®).

Aliments
Température 
du four 

Temps de cuisson 
(minutes)

Température 
interne

Conseils ou directives 

Poitrine de poulet 

non désossée

Low Côté 1 : de 9 à 11 

Côté 2 : de 10 à 12

170°F

(76°C)

Commencer la poitrine vers le bas. 

Filets de poisson 

(de 3/4 po à 1 po) 

Low de 11 à 15 145°F

(63°C)

Ne	pas	retourner	les	filets	de	poisson.	
Replier	les	extrémités	minces	sous	le	filet.	
Les badigeonner d'huile d'olive ou de beurre pour 
les empêcher de coller. 

Aliments
Température du 
four

Temps de 
cuisson (minutes)

Conseils ou directives 

Petits pains 350°F (175°C) de 13 à 20 Plus la plaque à pâtisserie est foncée ou terne, plus les petits pains 
seront bruns et fermes.

Gâteau (13 po 
x 9 po)

350°F (175°C) de 23 à 28 Utiliser des ustensiles de pâtisserie en métal brillant de couleur pâle 
pour obtenir une croûte tendre et légèrement dorée.

Biscuits
De 350 à 375°F 

(de 175 à 190°C) 

de 8 à 14 Plus la plaque à pâtisserie est foncée ou terne, plus les biscuits 
seront bruns et fermes.
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Pain de maïs
De 425 à 450°F 

(de 220 à 230°C)

de 25 à 30 Utiliser un ustensile de pâtisserie carré. 

Petits gâteaux 350°F (175°C) de 18 à 21 Idéal pour les mélanges en boîte. Suivre les instructions sur 
l’emballage.

Petits pains 
mollets

400°F (205°C) de 12 à 18 Pour les petits pains mollets frais ou congelés.

Tarte aux fruits 
fraîchement 

préparée

375°F (190°C) de 50 à 60 Plus la moule à tarte est foncée ou terne, plus la croûte sera brune 
et ferme.

Muffins 400°F (205°C) de 10 à 18 Idéal pour les mélanges en boîte. Suivre les instructions sur 
l’emballage. 

Légumes 
grillés 

De 425 à 450°F 

(de 220 à 230°C)

de 15 à 20 Utiliser une plaque en métal foncée ou terne. Remuer une fois. 

Shortcake 450°F (230°C) de 10 à 18 Idéal pour les portions individuelles. Utiliser une plaque 
antiadhésive foncée. 

Cuire des légumes au four à micro-ondes

•	  Laver les légumes avant de les faire cuire. Il est 
rarement nécessaire d’ajouter de l’eau. Pour les 
légumes très denses comme les pommes de terre et les 
carottes, ajouter environ ¼ tasse d’eau. 

•	  La cuisson se fait plus rapidement pour les légumes 
en petits morceaux (carottes tranchées, pois, haricots, 
etc.) que les légumes plus volumineux. 

•	  Les légumes entiers (p. ex., les pommes de terre, les 
courges poivrées ou les épis de maïs) doivent être 
disposés en cercle sur le plateau tournant avant la 
cuisson.	La	cuisson	se	fait	de	façon	plus	uniforme	si	les	
aliments sont tournés à la mi-cuisson. 

•	  Pour les légumes comme les asperges et le brocoli, 
toujours pointer la tige vers l’extérieur de l’ustensile, 
puis les pointes vers le centre. 

•	  Pour les légumes coupés, toujours couvrir l’ustensile 
d’un couvercle ou d’une pellicule plastique percée allant 
au four à micro-ondes. 

•	  Pour les légumes entiers non pelés (comme les 
pommes de terre, les patates douces, les courges, les 
aubergines, etc.), il faut utiliser une fourchette pour 
percer la peau à plusieurs endroits avant la cuisson 
pour les empêcher d’éclater. 

•	  Pour une cuisson plus uniforme des légumes entiers, il 
est conseillé de les remuer ou de les repositionner à la 
mi-cuisson. 

•	  Habituellement, plus un aliment est dense, plus il faut 
de temps de repos. Par exemple, il faut faire reposer 
une pomme de terre au four pendant 5 minutes avant 
de la servir. En revanche, une assiette de petits pois 
peut être servie immédiatement.

Cuire des œufs au four à micro-ondes

Il ne faut jamais cuire un œuf en coquille au four à micro-
ondes : il pourrait y avoir « explosion ». La même règle 
s’applique aux œufs durs.

•	  Toujours percer le jaune d’un œuf entier pour 
l’empêcher d’éclater. 

•	  Cuire l'œuf jusqu’à ce qu’il prenne; il deviendra trop 
ferme s’il est cuit trop longtemps. 

•	  Il n’y a aucun danger à cuire des œufs brouillés.

Chauffer les aliments

Risque de brûlures 
Lorsqu’un liquide est chauffé, il peut se produire un 
bouillonnement tardif. Cela signifie que le liquide 
atteint la température d’ébullition sans présenter les 
signes habituels de bouillonnement. Si le récipient 
est déplacé, même légèrement, le liquide pourrait 
soudainement se mettre à bouillir et éclabousser. 
Toujours placer une cuillère en plastique dans le 
récipient au moment de faire chauffer un liquide. Cela 
permet d’empêcher le bouillonnement tardif.
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L'acrylamide dans les aliments
Quels aliments contiennent de l’acrylamide? 
L’acrylamide est une substance chimique qui se forme principalement dans les produits céréaliers et les pommes de 
terre pendant la cuisson à température élevée. On en retrouve notamment dans les croustilles, les rôties, le pain et les 
pâtisseries comme les biscuits).

Environnement de cuisson Conseils pour réduire au minimum la formation d’acrylamide lors de la cuisson. 

Renseignements généraux Réduire au minimum le temps de cuisson. Cuire les plats jusqu’à ce que le dessus soit 
légèrement doré (pas trop foncé). Les aliments gros et épais contiennent moins d’acrylamide. 

Cuire des petits pains 

et des croustilles au four

Température maximale de 200°C (élément du haut ou du bas) OU température maximale de 
180°C en mode convection. Température maximale de 190°C (élément du haut ou du bas) 
OU température maximale de 170°C en mode convection. Le jaune et le blanc d'œuf ont 
pour effet de réduire la formation d’acrylamide. Disposer les aliments uniformément, en une 
couche mince, sur la plaque à pâtisserie. Faire cuire au moins 400 g à la fois sur la plaque à 
pâtisserie pour que les croustilles ne s’assèchent pas. 

Conseils énergétiques et environnementaux
Cette section comporte des conseils sur différentes manières d’économiser de l’énergie lors de la cuisson et sur la bonne 
façon	de	vous	défaire	de	l’appareil.

Faire des économies d’énergie
•	  Seulement effectuer le préchauffage du four si la recette ou les instructions d’utilisation indiquent que c’est nécessaire. 

•	  Utiliser des moules de couleur foncée, laquées noir ou émaillées, car elles absorbent très bien la chaleur. 

•	  Ouvrir la porte du four le moins possible pendant la cuisson. 

•	  Il est préférable de faire cuire plusieurs gâteaux un à la suite de l’autre, tandis que le four est encore chaud. Cela 
permet de réduire le temps de cuisson pour le deuxième gâteau et tout gâteau subséquent. Vous pouvez également 
placer deux moules l’une à côté de l’autre. 

•	 Lorsque	le	temps	de	cuisson	est	long,	éteindre	le	four	10	minutes	avant	la	fin	et	laisser	la	chaleur	résiduelle	terminer	la	cuisson.

Se défaire de l’emballage de manière écologique 

S’assurer d’éliminer l’emballage d’une manière respectueuse de l’environnement.

Cuire les fruits de mer au four à micro-ondes

Placer les fruits de mer sur une grille allant au four à micro-ondes, dans une assiette allant au four à micro-ondes. Toujours 
faire cuire le poisson jusqu’à ce qu’il se défasse facilement à la fourchette. Utiliser un couvercle étanche pour faire cuire 
le poisson à la vapeur; l’effet de cuisson à la vapeur sera moindre si vous utilisez du papier ciré ou un essuie-tout. Ne pas 
trop	cuire	le	poisson;	vérifier	le	poisson	au	temps	de	cuisson	minimal.	

Fruits de mer Puissance 
Temps de 
cuisson

Instructions 

Darnes de 
poisson 

(jusqu’à 1,5 lb)

Moyenne/
élevée (7)

De 7 à 11 
minutes 
par lb 

Disposer les darnes sur une grille de sorte que les parties charnues pointent vers 
l’extérieur. Couvrir le tout de papier ciré. 

Tourner et repositionner les darnes à la mi-cuisson. Faire cuire jusqu’à ce que la 
chaire se défasse facilement à la fourchette. 

Laisser reposer de 3 à 5 minutes. 

Filets de 
poisson 

(jusqu’à 1,5 lb)

Moyenne/
élevée (7) 

De 7 à 11 
minutes 
par lb 

Placer	les	filets	dans	un	plat	de	cuisson;	replier	les	extrémités	minces	sous	les	
filets.	Couvrir	le	tout	de	papier	ciré.	Si	le	filet	est	d’une	épaisseur	de	plus	de	0,5	
po,	tourner	et	repositionner	les	filets	à	la	mi-cuisson.	Faire	cuire	jusqu’à	ce	que	la	
chaire se défasse facilement à la fourchette. 

Laisser reposer 2 ou 3 minutes. 

Crevettes 
(jusqu’à 1,5 lb)

Moyenne/
élevée (7) 

De 7 à 11 
minutes 
par lb 

Placer les crevettes à plat dans un plat de cuisson en prenant soin de ne pas les 
placer une par-dessus l’autre. Couvrir le tout de papier ciré. Les faire cuire jusqu’à 
ce qu’elles soient fermes et opaques; remuer 2 ou 3 fois pendant la cuisson.

Laisser reposer 5 minutes.
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Entretien et nettoyage

Cet appareil conservera sa belle allure et fonctionnera correctement s’il est bien entretenu et s’il est nettoyé régulièrement. 
Cette	section	présente	les	bonnes	façons	d’entretenir	et	de	nettoyer	l’appareil.

Risque de décharge électrique 
L’infiltration d’humidité peut causer une décharge électrique. Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression ou à vapeur 
pour nettoyer cet appareil.

Risque de brûlures 
Ne jamais nettoyer l’appareil tout de suite après l’avoir utilisé. Il faut le laisser refroidir.

Risque d’effets graves pour la santé 
L’énergie par micro-ondes peut s’échapper si la porte du compartiment de cuisson ou le joint de la porte est 
endommagé. Ne jamais utiliser l’appareil si la porte du compartiment de cuisson ou le joint de la porte est 
endommagé. Communiquer avec le service à la clientèle.

Environnement Instructions 

Devant de 
l’appareil

Eau chaude savonneuse : Nettoyer la surface à l’aide d’un linge à vaisselle et la sécher à l’aide d’un 
linge doux. Ne pas utiliser de nettoyants à vitres ou de grattoirs en métal ou à vitre.

Surface en acier 
inoxydable 

du devant de 
l’appareil

Eau chaude savonneuse : Nettoyer la surface à l’aide d’un linge à vaisselle et la sécher à l’aide 
d’un linge doux. Retirer immédiatement les résidus de calcaire, de graisse, d’amidon et d’albumine 
(p. ex., blanc d'œuf). Il peut se former des traces de corrosion sous de tels résidus. Il existe des 
produits	nettoyants	conçus	expressément	pour	l’acier	inoxydable	(offerts	dans	les	magasins	
spécialisés). Ne pas utiliser de nettoyants à vitres ou de grattoirs en métal ou à vitre.

Compartiment de 
cuisson

Eau chaude savonneuse ou solution d’eau vinaigrée : Nettoyer la surface à l’aide d’un linge à 
vaisselle et la sécher à l’aide d’un linge doux. 

Si le four est très sale, ne pas utiliser un nettoyant agressif pour le four (aérosol ou autre) ou des produits 
abrasifs. Les tampons à récurer, les éponges rigides et les nettoyants pour casseroles sont également à 
éviter. Ces produits égratignent la surface. Attendre que les surfaces intérieures soient bien sèches.

Entaille dans le 
compartiment de 

cuisson

Linge humide : Empêcher l’eau de couler dans le mécanisme du plateau tournant, vers l’intérieur de 
l’appareil.

Grilles Eau chaude savonneuse : Pour nettoyer les grilles, utiliser un nettoyant pour acier inoxydable ou les 
placer au lave-vaisselle.

Panneaux de porte Nettoyant à vitres : Nettoyer les panneaux à l’aide d’un linge à vaisselle. Ne pas utiliser un grattoir à vitre. 

Joint Eau chaude savonneuse : Nettoyer le joint à l’aide d’un linge à vaisselle, sans le frotter. Ne pas 
utiliser de grattoir en métal ou à vitre. 

Nettoyants

Se reporter aux renseignements dans le tableau ci-dessous 
pour éviter d’endommager les surfaces lors du nettoyage. 
Les produits ci-dessous sont à éviter :

•	  Produits de nettoyage abrasifs ou objets tranchants 

•	 Grattoirs en métal ou à vitre pour nettoyer la vitre de la porte 

•	  Grattoirs en métal ou à vitre pour nettoyer le joint de la porte 

•	  Tampons à récurer ou éponges rigides 

•	  Produits de nettoyage à forte teneur en alcool

Bien laver les nouvelles éponges avant de les utiliser. 

Attendre que toutes les surfaces soient bien sèches avant 
d’utiliser l’appareil.

Remarques

Les légères différences de couleur sur le devant de 
l’appareil sont attribuables aux différents matériaux utilisés 
(verre, plastique, métal, etc.).

•	  Les ombrages sur le panneau de porte (ressemblant à 
des traînées) sont causés par les reflets produits par la 
lumière du four. 

•	 Les odeurs désagréables (p. ex., après avoir fait 
cuire du poisson) sont très faciles à éliminer. Ajouter 
quelques gouttes de jus de citron dans une tasse d’eau. 
Placer une cuillère en plastique dans le récipient pour 
empêcher le bouillonnement tardif. Faire chauffer l’eau 
pendant 1 ou 2 minutes à puissance maximale (four à 
micro-ondes).
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Entretien

Guide de nettoyage
•	  Pour de meilleurs résultats et par souci de sécurité, l'intérieur et l'extérieur du four doivent demeurer propres. 

S’assurer d’éliminer toutes traces de graisse et d’aliments (et ainsi empêcher leur accumulation) sur le panneau 
intérieur de la porte et sur le cadre avant du four. 

•	  Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer pour nettoyer le four à micro-ondes. Essuyer souvent l’intérieur et 
l’extérieur du four à micro-ondes à l’aide d’un linge doux et d’une solution savonneuse (détergent doux) tiède (et non 
chaude). Ensuite, rincer et bien sécher à l’aide d’un linge. 

•	  Nettoyer immédiatement les éclaboussures à l’aide d’un essuie-tout (surtout lors de la cuisson d’aliments gras comme 
le poulet ou le bacon). 

•	  Nettoyer le four à micro-ondes chaque semaine ou plus souvent, au besoin. 

•	  Ne jamais faire fonctionner le four à micro-ondes lorsqu’il ne contient pas d’aliments, sauf s’il est question de 
préchauffer le four dans les modes Convection, Pizza, Frozen Foods et Keep Warm. Cela pourrait endommager le 
magnétron ou l’assiette en céramique. Il est conseillé de laisser un verre d’eau à l’intérieur du four lorsque celui-ci 
n'est pas en marche pour éviter tout dommage si le four à micro-ondes est allumé accidentellement.

AVERTISSEMENT  :
Attendre que l’appareil refroidisse complètement et que la graisse soit devenue solide avant de procéder au nettoyage.

Pièce Recommandations 

Cavité du four

Garder l’intérieur du four (la cavité) propre. Les morceaux de nourriture et les liquides peuvent coller 
aux	parois	du	four	et	nuire	à	l’efficacité	du	four.	

Essuyer les dégâts immédiatement. Utiliser un linge propre et humide, et un savon doux. NE PAS 
utiliser de nettoyants agressifs ou abrasifs. Pour les éclaboussures de graisse collées, nettoyer la 
surface à l’eau chaude savonneuse, rincer et sécher. 

Pour faciliter le nettoyage d’aliments ou de liquides collés, faire chauffer à puissance maximale 
2 tasses d’eau (ajouter le jus d’un citron pour donner une bonne odeur au four) dans une tasse à 
mesurer de 4 tasses pendant 5 minutes ou jusqu’à ébullition. Laisser la solution agir dans la cavité 
du four pendant 1 ou 2 minutes. 

Grille 
Nettoyer la grille à l’eau savonneuse. Bien rincer et sécher, ou frotter doucement à l’aide d’une 
petite quantité de poudre nettoyante ou d’un tampon savonneux, en suivant le mode d’emploi. La 
grille peut également être nettoyée au lave-vaisselle.

Plateau tournant en 
métal

Retirer le plateau tournant en métal du four pour nettoyer la cavité et le plateau. 

Nettoyer le plateau tournant en métal à l’eau tiède savonneuse ou dans l’eau de vaisselle. 

Assiette en 
céramique

Nettoyer l’assiette à l’eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle.

Joint de la porte Essuyer le joint à l’aide d’un linge humide. 

Vitre de la porte 

Nettoyer la vitre à l’eau savonneuse ou à l’aide d’un nettoyant à vitres. Vaporiser du Fantastik® 
ou du Formula 409® sur une éponge propre ou un essuie-tout et nettoyer la vitre. Les poudres 
nettoyantes, les laines d’acier et les nettoyants pour le four sont à éviter. 

Utiliser un linge doux pour essuyer la condensation à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte, s’il y lieu. 
Dans les environnements très humides, la vapeur peut s’accumuler lors du fonctionnement du four; 
cela	ne	signifie	pas	que	l’énergie	par	micro-ondes	s’échappe	du	four.	

Surfaces peintes 
Nettoyer les surfaces peintes à l’eau chaude savonneuse ou vaporiser du Fantastik® ou du Formula 
409® sur une éponge propre ou un essuie-tout et essuyer les surfaces. Les poudres nettoyantes, 
les laines d’acier et les nettoyants pour le four sont à éviter. 

Surfaces en acier 
inoxydable et 

surfaces extérieures

Toujours essuyer ou frotter en suivant le sens du grain. Nettoyer à l’aide d’une éponge savonneuse, 
puis rincer et sécher; ou vaporiser du Fantastik® ou du Formula 409® sur un essuie-tout et essuyer 
les surfaces. Utiliser le produit Stainless Steel Magic® pour protéger et polir les surfaces (appliquer 
le produit à l’aide d’un linge doux). Essuyer les taches d’eau à l’aide d’un linge humecté de vinaigre blanc. 

Surfaces en 
plastique et 
commandes

Attendre que l’endroit refroidisse, puis nettoyer à l’eau savonneuse, rincer et sécher. 

Zones d’impression 
(lettres et chiffres) 

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de solvants à base de pétrole.
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Aide au dépannage

Souvent, les défaillances s’expliquent facilement. Veuillez vous reporter au tableau d’aide au dépannage avant de 
communiquer avec le service à la clientèle. 

Si vous n’obtenez pas le résultat attendu lors de la cuisson d’un plat, consultez la section du guide de cuisson pour 
obtenir des conseils et des recommandations. .

Risque de décharge électrique 
Il	est	dangereux	d’effectuer	des	réparations	non	conformes.	Seuls	les	techniciens	qualifiés	doivent	effectuer	la	
réparation de l’appareil.

Problème Cause possible Solution/information	

L’appareil ne 
fonctionne pas.

Le disjoncteur est défectueux. Examiner la boîte à fusibles pour voir si le disjoncteur en 
question est en bon état.

La	fiche	n'est	pas	branchée. Brancher	la	fiche	dans	la	prise.

Il y a une panne de courant. Vérifier	si	les	lumières	dans	la	cuisine	fonctionnent.

L’appareil ne 
fonctionne pas.

    s’affiche à l’écran. 

Le dispositif de verrouillage de 
sécurité est activé.

Désactiver le dispositif de verrouillage de sécurité (voir la 
section sur le dispositif de verrouillage de sécurité.)

0:00 s’affiche à 
l’écran.

Il y a une panne de courant. Régler l’heure.

Le four à micro-ondes 
ne s’allume pas.

La porte n’est pas bien fermée. Vérifier	s’il	y	a	des	résidus	alimentaires	ou	des	saletés	qui	
obstruent la porte.

Il faut plus de temps 
qu’avant pour faire 

chauffer les aliments 
dans le four à micro-

ondes.

La puissance sélectionnée est 
trop faible.

Sélectionner une puissance plus élevée.

Une plus grande quantité de 
nourriture qu’à l’habitude a été 
placée dans l’appareil.

Si vous doublez la quantité, il faut presque doubler le temps de 
cuisson.

Les aliments ne sont pas aussi 
chauds qu’à l’habitude.

Remuer ou tourner les aliments pendant la cuisson.

Le plateau tournant 
fait des bruits 

étranges.

Il y a des saletés dans la zone 
entourant le mécanisme du 
plateau tournant.

Bien nettoyer les roulettes sous le plateau et l’entaille dans le 
fond du four.

Je n’arrive pas à 
régler un mode 

de cuisson ou un 
niveau de puissance 

en particulier.

La température, la puissance 
ou le réglage combiné n’est pas 
possible pour le mode choisi.

Choisir un réglage permis. 

Le message E1 
s’affiche à l’écran.

Le dispositif de protection 
thermique a été activé.

Communiquer avec le service à la clientèle.

Le message E2 
s’affiche à l’écran.

Le dispositif de protection 
thermique a été activé.

Communiquer avec le service à la clientèle.

Le message E4 
s’affiche à l’écran.

Il y a présence d’humidité dans 
le panneau de commande. 

Laisser sécher le panneau de commande.

Le message E17 
s’affiche à l’écran.

Le cycle de chauffage rapide a 
fait défaut.

Communiquer avec le service à la clientèle.
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Veuillez enregistrer la garantie de votre produit en visitant le site Web Ancona Home.

Canada et États-Unis
Téléphone : 1-800-350-4562
Télécopieur : 800-350-8563

Courriel : service@anconahome.com
Site Web : www.anconahome.com

Ancona est associée avec Mr Appliance pour tous les appels de service après-vente.
Veuillez contacter leur fournisseur de services d'entretien ou visiter leur site Web :

Téléphone : 1-888-998-2011
Site Web : www.mrappliance.com

©	2022	Droit	d'auteur	Ancona	Home.	Tous	droits	réservés.	Ce	matériel	ne	peut	être	reproduit,	affiché,	modifié	ou	distribué.

MAAN2710SS-01

EXPERT EN RÉPARATION 
D’ÉLECTROMÉNAGERS



Four encastré

Manuel de l’utilisateur
et

instructions d’installation
INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Lire attentivement ces informations importantes
sur la sécurité, l’installation et l’entretien.

Conserver ces instructions en vue de consultations ultérieures. 
MAAN2310SS-01

2022-01-12

Chef Induction Cooktop
30” and 36”

User Manual
&

Installation Instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read the important information 
regarding installation, safety and maintenance.
Keep these instructions for future reference. 

MAAN2402-EN-2
2021-07-05

AN-2310SS



— 2 —

INSTALLATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 5, et 
les instructions d'utilisation aux pages 6 à 9. 
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans la section « 

Installation » de ce manuel AVANT d'installer 
l'appareil.

3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de 
brancher l'alimentation en gaz.

4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. Lorsque terminé, vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.
6. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
7. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

CONSOMMATEURS - Commencer ici
Les instructions de sécurité sont aux pages 4 à 5, 
et les instructions d'utilisation aux pages 10 à 15.
Effectuer les étapes suivantes :
1. Lire les instructions de sécurité.
2. Lire toutes les instructions dans le manuel AVANT 

d'utiliser l’appareil.
3. Retirer tout le matériel d'emballage du four avant de l’utiliser.
4. Respecter tous les codes et règlements applicables.
5. L'installation doit seulement être effectuée par un technicien compétent. Une 

installation correcte demeure toutefois la responsabilité de l'installateur.
6. Une défaillance du produit causée par une installation incorrecte n'est pas 

couverte par la garantie.

Avant de commencer
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Information importante sur la sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION

Lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil pour prévenir le risque d'un incendie, 
d'une décharge électrique, de blessures personnelles ou de dommages lors de l’utilisation. 
Ce guide ne couvre pas toutes les situations qui peuvent se produire. Toujours communiquer avec 
votre technicien de service ou fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

DANGER  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique une 
situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT  : Lorsque vous voyez ce symbole dans les instructions, il indique 
une situation dangereuse qui peut donner lieu à des blessures mineures à modérées.

AVERTISSEMENT
•	 Au moment de déballer le four, vérifier que celui-ci n’est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l’appareil et 

communiquer avec un professionnel dûment qualifié. 

•	 Le matériel d’emballage (p. ex., les sacs en plastique, le polystyrène, les clous) est dangereux pour les enfants. Il faut le 
conserver hors de la portée des enfants. 

•	 Il pourrait se dégager une odeur déplaisante de l’appareil lors de sa première mise en marche. L’odeur est causée par le 
liant utilisé sur les panneaux isolants à l’intérieur du four. Veuillez régler le four à la fonction de cuisson conventionnelle, 
à 250°C, et le faire fonctionner pendant 90 minutes pour éliminer les impuretés dans la cavité du four.

•	 Lors de la première utilisation, il pourrait se dégager un peu de fumée et des odeurs du four. C’est normal. Il suffit 
d’attendre que les odeurs se dissipent avant de placer les aliments dans le four.
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    Information importante sur la sécurité

AVERTISSEMENT
•	 Ne	pas	placer	de	l’essence,	de	bouteille	de	GPL	ou	

toute autre substance inflammable (gazeuse ou liquide) à 
proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

•	 L’utilisation	de	l’appareil	doit	se	faire	dans	un	environnement	
ouvert.

•		 Si	la	surface	est	fissurée,	éteindre	l’appareil	pour	éviter	tout	
risque de décharge électrique.

•		 Ne	pas	réparer	ou	remplacer	toute	pièce	de	l'appareil	
électroménager à moins que cela ne soit recommandé 
expressément dans ce manuel. Tous les autres entretiens 
doivent être effectués seulement par un technicien 
compétent. Cela peut réduire les risques de blessures 
corporelles et de dommages à l'appareil électroménager.

•	 L’appareil ainsi que ses pièces deviennent chauds lorsque 
l’appareil est en marche. Faire attention de ne pas toucher 
les éléments chauffants.

•	 Un dispositif de coupure doit être intégré dans le câblage 
fixe, conformément aux consignes de câblage.

•	 Un dispositif de coupure omnipolaire doit être intégré dans 
le câblage fixe, conformément aux consignes de câblage.

•	 S’assurer que l’appareil est hors tension avant de remplacer 
la lampe du four pour éviter tout risque de décharge 
électrique.

•	 Si le câble d’alimentation est endommagé, il faut le faire 
remplacer par le fabricant, son représentant ou une 
personne dûment qualifiée, pour éviter tout risque.

•	 Débrancher	l'alimentation	avant	tout	entretien.

•	 Ne	jamais	modifier	ou	altérer	la	construction	de	l'appareil	
électroménager en y enlevant des panneaux, des couvre-fils 
ou toute autre pièce.

•		 Des	blessures	peuvent	se	produire	à	la	suite	d'une	utilisation	
inappropriée des portes de l'appareil électroménager. Par 
exemple, monter, se pencher, ou s'asseoir sur les portes.

•		 Les	enfants	de	moins	de	huit	ans	doivent	être	tenus	à	l’écart	
de l’appareil, à moins d’être continuellement surveillés.

•	 Cet appareil peut être utilisé par les enfants de huit ans et 
plus ainsi que par les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou présentant peu 
ou pas d’expérience ou de connaissances, à condition 
que ces personnes soient surveillées ou qu’elles aient 
pris connaissance des consignes relatives à l’utilisation 
sécuritaire de l’appareil, et qu’elles comprennent les 
dangers qui s’y rattachent.

•	 Les enfants doivent être surveillés pour les empêcher de 
jouer avec l’appareil.

•	 Les tâches de nettoyage et d’entretien de l’appareil 
ne doivent pas être effectuées par un enfant sans la 
supervision d’un adulte.

•	 Ne pas permettre aux enfants de s’approcher du four 
lorsque celui-ci est en marche, surtout lorsque la fonction 
de grillage est activée.

•	 Les	matériaux	inflammables	(dont	le	papier,	le	plastique	
et les articles de vêtements, comme les livres de cuisine, 
les ustensiles de plastique et les serviettes, ainsi que les 
liquides inflammables) ne doivent pas être placés sur 
l'appareil électroménager ou près des unités de surface. Ne 
pas ranger d'explosifs, comme les contenants d'aérosols, 
sur l'appareil électroménager ou près de celui-ci. Les 
matériaux inflammables peuvent exploser et causer un 
incendie ou des dommages matériels.

•	 Entretien : conserver la zone de l’appareil propre et exempt 
de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres vapeurs 
et liquides inflammables.

•	 Rangement dans ou sur l’appareil : les matériaux 
inflammables ne doivent pas être rangés dans le four ou 
près des unités de surface.

•	 Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs 
métalliques pour nettoyer la vitre de la porte du four. Ces 
produits peuvent égratigner la surface, ce qui pourrait 
faire éclater la vitre.

•	 N’utiliser que la sonde thermique recommandée pour 
cet appareil.

•		 Ne	pas	utiliser	un	nettoyeur	à	vapeur.

•	 Les	minuteries	externes	ou	les	systèmes	de	commande	
à distance distincts ne conviennent pas à cet appareil.

•	 Les	instructions	pour	les	fours	dotés	de	grilles	doivent	
indiquer la façon de bien installer les grilles.

•	 Ne pas utiliser le four lorsque vous êtes nu-pieds. Ne 
pas toucher le four lorsque vos mains ou vos pieds sont 
mouillés ou humides.

•	 Éviter	d’ouvrir	la	porte	du	four	souvent	pendant	la	
cuisson.

•	 L’installation	et	la	mise	en	marche	de	l’appareil	doivent	
être faites par un technicien autorisé. Le fabricant ne 
peut être tenu responsable de quelque dommage que ce 
soit découlant d’un mauvais positionnement de l’appareil 
ou d’une installation réalisée par une personne non 
autorisée.

•	 Ne	rien	déposer	sur	la	porte	ou	le	tiroir	du	four	
lorsqu’ils sont ouverts; autrement, il pourrait survenir un 
déséquilibre ou des dommages à la porte.

•	 Certaines	pièces	de	l’appareil	peuvent	emmagasiner	la	
chaleur pendant longtemps; il faut attendre que l’appareil 
refroidisse avant de toucher les endroits exposés 
directement à la chaleur.

•	 Il	est	conseillé	de	débrancher	l’appareil	si	celui-ci	ne	sera	
pas utilisé avant longtemps.
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Installation

Pièces fournies

Ensemble de grille = Grille + Lèchefrite

Grille

Pour faire griller ou rôtir les aliments.

Lèchefrite

Pour faire cuire une grande variété d’aliments (p. ex., les gâteaux, les 
pâtisseries, les aliments congelés) ou pour récupérer les jus de cuisson et éviter 
les dégâts.

Remarque : Placer la lèchefrite sous la grille. Pour éviter que la chaleur ne 
s’accumule dans le fond du four, ne pas utiliser la lèchefrite ou la grille pour la 
fonction de grillage barbecue au moyen de l’élément du bas.

Accessoires de rôtisserie

La rôtissoire fonctionne conjointement avec l’élément de grillage pour chauffer 
les aliments uniformément.

Grille coulissante 

Pour faire cuire les aliments plus volumineux. Les côtés gauche et droit de la 
grille du four peuvent être retirés.

2 vis 
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Installation

Dimensions

23,4 po (59,5 cm)

23,4 po
(59,5 cm)

22 po (56 cm)

21,8 po (55,5 cm)

0,8 po (2 cm)

22,4 po 
(57 cm)

min.

23,6 po
(60 cm)

23,8 po (60,6 cm)

22 po (56 cm)

3,9 po 
(10 cm)

3,1po 
(8 cm) 9,8 po

(25 cm)

Remarque :

1. Seuls les écarts à la hausse sont permis.

2. Le module ne comporte pas d’interrupteur ou de prise.
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ÉTAPE 1

Lire les mesures de sécurité
Lire les mesures de sécurité aux pages 4 à 5. Les instructions de sécurité concernant chaque étape sont présentées dans 
les étapes d’installation. Il est toutefois important de lire toutes les mesures de sécurité.

IMPORTANT : il en est de la responsabilité de l’installateur de se conformer aux 
exigences en matière d’espace de dégagement lors de l’installation.

ÉTAPE 2

Préparer l’emplacement désiré, déballer l’appareil et préparer les outils
Préparer un emplacement qui répond à toutes les exigences en ce qui a trait aux mesures de sécurité et à l’installation 
prévues dans ce manuel. Déballer soigneusement l’appareil et sortir toutes les pièces. S’assurer que toutes les 
pièces indiquées à la page 6 y sont et les mettre de côté. NE PAS enlever la pellicule protectrice couvrant l’appareil 
électroménager.

Installation

AVERTISSEMENT :

•	 L’appareil	est	très	lourd.
•	 Veuillez	utiliser	l’équipement	nécessaire	et	vous	y	prendre	à	plusieurs	personnes	pour	déplacer	l’appareil	afin	d’éviter	

les blessures ou les dommages à l’appareil ou au sol. L’appareil est lourd et repose sur des pieds réglables en acier.
•	 Le	non-respect	de	ces	consignes	pourrait	entraîner	des	blessures	ou	à	des	dommages	matériels.

AVERTISSEMENT :

NE	PAS	UTILISER	LA	POIGNÉE	DU	FOUR	POUR	SOULEVER	L’APPAREIL.

ÉTAPE 3

Installer le four dans le module

1. Assembler le module selon les dimensions 
indiquées à la page 7.

2. Avant l’installation, vérifier que la prise électrique 
est mise à la terre et que les dimensions du 
module répondent aux exigences d’installation.

3. Insérer l’appareil dans l'espace prévu dans le 
module vertical.

4. Ouvrir la porte du four et repérer les deux trous 
d’installation sur le cadre. Utiliser les vis fournies 
pour fixer l’appareil à la position désirée.

Figure 1
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Installation

Orifices de ventilation
Lorsque la cuisson est terminée, mise en pause 
ou arrêtée, si la température à l’intérieur du four 
est supérieure à 167°F, le ventilateur continue de 
fonctionner pendant 15 minutes. Le ventilateur 
s’éteint avant si la température à l’intérieur du 
four est inférieure à 167°F.

ÉTAPE 4

Brancher le four
•	 Brancher la fiche dans la prise.

Orifices de ventilation

Figure 2

IMPORTANT
L’espace réservé à l’appareil dans la cuisine doit être convenable pour permettre le bon fonctionnement de celui-ci. 

•	 Les	panneaux	latéraux	du	module	de	cuisine	entourant	l’appareil	doivent	être	thermorésistants.	S’assurer	que	la	colle	
dans les modules en bois plaqué peut résister à des températures allant jusqu’à 120°C. Les plastiques et les colles qui 
ne résistent pas à de telles températures fondent et se déforment. 

•	 Une	fois	l’appareil	installé	dans	le	module,	les	composants	électriques	doivent	être	entièrement	isolés.	Il	s’agit	d’une	
exigence de sécurité établie par la loi. Tous les dispositifs de protection doivent être bien en place de sorte qu’il soit 
impossible de les retirer sans un outil spécialisé.

•	 Retirer	le	panneau	arrière	du	module	de	cuisine	pour	permettre	une	bonne	circulation	d’air	autour	du	four.	Il	doit	y	avoir	
un espace d’au moins 45 mm à l’arrière du four.
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Fonctionnement

Lampe du four : Permet à l’utilisateur d’observer 
l’avancement de la cuisson sans ouvrir la porte 
du four. La lampe du four s’allume pour toutes les 
fonctions de cuisson.

Décongélation : La circulation de l’air à 
température ambiante permet d’accélérer le 
processus de décongélation des aliments, sans 
avoir recours à la chaleur. Il s’agit d’une manière 
rapide de décongeler en douceur les plats 
préparés, les aliments fourrés à la crème, etc.

Élément chauffant inférieur : Il s’agit d’un 
élément dissimulé au fond du four qui produit 
de la chaleur. Il sert principalement à garder les 
aliments au chaud.

La plage de températures est de 140-250°F. Par 
défaut, la température est réglée 140°F.

Cuisson conventionnelle : Les éléments du haut 
et du bas fonctionnent pour procurer une cuisson 
par convection. La plage de températures est de 
120-480°F. Par défaut, la température est réglée 
à 430°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Cuisson conventionnelle (ventilateur) : La mise 
en marche du ventilateur et des deux éléments 
de cuisson permet une cuisson plus uniforme 
et une économie énergétique de jusqu’à 30 à 
40 %. L’extérieur des aliments est légèrement 
doré tandis que l’intérieur demeure juteux. 
Remarque : Cette fonction convient pour faire 
griller ou rôtir de grands morceaux de viande 
à des températures plus élevées. La plage de 
températures est de 120-480°F.

Par défaut, la température est réglée à 430°F.

Grillage	par	élément	radiant	:	L’élément	
de grillage intérieur s’allume et s’éteint 
pour maintenir la température. La plage de 
températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Grillage	double	:	L’élément	radiant	intérieur	
et l’élément supérieur s’allument. La plage de 
températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Il s’agit d’une fonction optionnelle convenant au 
moteur à rôtisserie.

Grillage	double	(ventilateur)	:	L’élément	radiant	
intérieur, l’élément supérieur et le ventilateur 
s’allument.

La plage de températures est de 360-470°F.

Par défaut, la température est réglée à 410°F.

Cuisson par convection : Un élément autour du 
ventilateur fournit une chaleur supplémentaire 
pour la cuisson par convection. Lorsque le four 
est réglé au mode de cuisson par convection, le 
ventilateur se met automatiquement en marche 
afin d’améliorer la circulation de l’air dans le four 
et assurer une distribution uniforme de la chaleur.

La plage de températures est de 120-470°F. 

Par défaut, la température est réglée à 360°F.

Description du produit
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Fonctionnement

Instructions d’utilisation
Régler l’horloge

Lorsque l’appareil est mis sous tension, « 0:00 » s’affiche à l’écran.

1. Appuyer sur        ; les valeurs à la position des heures se mettent alors à clignoter.

2. Appuyer sur          pour régler l’heure (système horaire sur 24 heures).

3. Appuyer sur        ; les valeurs à la position des minutes se mettent alors à clignoter.

4. Appuyer sur          pour régler les minutes.

5. Appuyer sur          pour confirmer. Le deux-points (« : ») se met alors à clignoter et l’heure s’allume à l’écran.

Remarque : L’horloge est réglée selon le système horaire sur 24 heures. Lorsque l’appareil est mis sous tension, si 
l’horloge n’est pas réglée, « 0:00 » s’affiche à l’écran.

Régler les fonctions

1. Appuyer sur       pour choisir le mode de cuisson désiré. Le voyant correspondant s’allume alors à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler le temps de cuisson et la température. Appuyer sur      pour passer de l’un à l’autre.

3. Appuyer sur         pour démarrer la cuisson.

4. Si l’étape 2 n'est pas effectuée, appuyer sur       pour démarrer la cuisson; le temps de cuisson par défaut est de 9 
heures. La température de cuisson par défaut s’affiche à l’écran.

REMARQUE :

1. Pour ajuster le temps de cuisson :

Pour un temps de cuisson de 30 minutes ou moins, appuyer sur         pour augmenter le temps de cuisson d’une minute.

Pour un temps de cuisson de 30 minutes à 9 heures, appuyer sur         pour augmenter le temps de cuisson de cinq minutes.

2. L’ajustement de la température se fait par tranches de 10°F. Les boutons        et        ne permettent pas d’ajuster la 
température.

3. Appuyer sur         pour ajuster le temps de cuisson lorsque la cuisson commence. Ensuite, appuyer sur       pour 
confirmer. Si l’utilisateur n’appuie pas sur       dans les 5 secondes, le four reprend alors la cuisson selon le temps de 
cuisson antérieur.

4. Appuyer sur      ;       s’affiche alors. Appuyer sur «       » pour ajuster la température lorsque la cuisson commence. 
Ensuite, appuyer sur       pour démarrer la cuisson. Si l’utilisateur n’appuie pas sur       dans les quelques secondes qui 
suivent, le four reprend alors la cuisson selon la température de cuisson antérieure.

Régler la lampe

1. Appuyer sur      pour sélectionner la fonction désirée; le voyant correspondant s’affiche alors à l’écran.

2. Appuyer sur       pour commencer; le voyant de la lampe        et « 0:00 » s’affichent alors à l’écran, et le deux-points (« : ») 
clignote.

Fonction d’information

La fonction d’information peut être utilisée dans les situations ci-dessous. Le four retourne à la fonction en cours après 
trois (3) secondes.

1. Lorsque l’appareil est en marche, si l’horloge a été réglée, appuyer sur       pour afficher l’heure. Si la fonction de 
rappel a été réglée, appuyer sur      pour afficher l’heure du rappel.

2. Lorsque l’appareil est en mode rappel, si l’horloge a été réglée, appuyer sur       pour afficher l’heure.

3. Lorsque l’horloge est affichée à l’écran, si la fonction différée a été réglée, appuyer sur      pour afficher l’heure à 
laquelle le four se mettra en marche.
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Fonctionnement

Fonction de verrouillage pour la sécurité des enfants

Pour verrouiller l’appareil, appuyer sur       et       en même temps pendant trois (3) secondes. Un long bip se fait alors 
entendre et       s’affiche à l’écran.

Pour déverrouiller l’appareil, appuyer sur       et       en même temps pendant trois (3) secondes. Un long bip se fait alors 
entendre pour indiquer que la fonction de verrouillage a été désactivée.

Remarque : Lorsque l’appareil est en marche, appuyer d’un coup sur le bouton d’arrêt pour arrêter la cuisson. Ne pas tenir 
le bouton d’arrêt enfoncé; cela ne permet pas d’arrêter la cuisson.

Fonction de rappel

Le four dispose d’une fonction de rappel allant de 1 minute à 9 heures. Cette fonction sert à vous rappeler de démarrer la 
cuisson à une certaine heure. Le four doit être en mode veille pour pouvoir régler la fonction de rappel. Voici la marche à 
suivre pour régler la fonction de rappel :

1. Appuyer sur le bouton de réglage de la fonction de rappel (      ).      et « AL » s’affichent alors à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler l’heure du rappel.

3. Appuyer sur       pour confirmer. Le deux-points (« : ») se met alors à clignoter et le voyant de rappel       s’affiche à 
l’écran. Le compte à rebours commence alors.

Remarque : La sonnerie du four se fait entendre 10 fois lorsque la valeur de l’heure arrive à zéro. Le voyant       s’efface à 
l’écran pour vous rappeler de démarrer la cuisson. Lors du réglage, l’utilisateur peut appuyer sur le bouton d’arrêt pour 
annuler le rappel. Une fois le rappel réglé, pour l’annuler, appuyer deux fois sur le bouton d’arrêt.

Fonction différée

L’horloge doit être réglée pour pouvoir utiliser la fonction différée.

En mode veille :

1. Appuyer deux fois sur       ;        et « End » s’affichent à l’écran.

2. Appuyer sur         pour régler l’heure de fin de cuisson de la fonction différée.

3. Appuyer de nouveau sur      .

4. Appuyer sur         pour régler les minutes de l’heure de fin de cuisson de la fonction différée.

5. Appuyer sur       pour choisir le mode de cuisson désiré.

6. Une fois que le temps de cuisson et la température sont réglés, appuyer sur       pour démarrer.

Remarque :

Il	faut	soustraire	de	l’heure	de	fin	de	cuisson	le	temps	de	cuisson	pour	connaître	l’heure	de	début	de	cuisson.

Démarrer, mettre en pause ou annuler la cuisson

1. Si le temps de cuisson a été réglé, appuyer sur        pour démarrer la cuisson. Si la cuisson a été mise en pause, 
appuyer sur        pour reprendre la cuisson.

2. Pendant la cuisson, appuyer une fois sur        pour mettre la cuisson en pause. Appuyer deux fois sur        pour annuler 
la cuisson.
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Installation

Fonction écoénergétique

1. Lorsque le four est en mode veille et que la fonction de rappel a été réglée, appuyer sur        pendant trois (3) 
secondes; l’écran s’éteint alors et l’appareil passe en mode écoénergétique.

2. Lorsque l’appareil est en mode veille et qu’aucune action n’est effectuée pendant 10 minutes, l’écran s’éteint et 
l’appareil entre en mode écoénergétique.

3. Lorsque l’appareil est en mode écoénergétique, il suffit d’appuyer sur n’importe quel bouton pour désactiver le mode 
écoénergétique.

Remarque :

1. La lampe du four s’allume pour toutes les fonctions.

2. Si le mode de cuisson a été réglé, il faut appuyer sur       dans les cinq (5) minutes; autrement, l’heure actuelle s’affiche 
ou l’appareil retourne en mode veille. Le réglage est alors annulé.

3. La sonnerie se fait entendre une fois lorsqu’on appuie correctement sur le bouton. Si l’on n’appuie pas correctement 
sur le bouton, la sonnerie ne s’active pas.

4. La sonnerie se fait entendre cinq fois lorsque la cuisson est terminée.

Avertissement sur le positionnement des grilles
Les grilles doivent être bien positionnées dans les glissières latérales pour en assurer un fonctionnement sécuritaire. Les 
grilles et la lèchefrite ne peuvent être placées qu’aux positions 1 à 5.

Les grilles doivent être insérées dans le bon sens pour empêcher que les aliments ne glissent au moment de retirer les 
grilles ou les plateaux.

OU

Accessoires de rôtisserie
La rôtissoire fonctionne conjointement avec l’élément de grillage pour chauffer les aliments uniformément.
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Nettoyage et entretien

Remplacer la lampe du four
Voici la marche à suivre pour remplacer la lampe :

u Débrancher le câble d’alimentation de la prise 
principale ou couper l’alimentation électrique de 
l’appareil au disjoncteur.

v Dévisser le couvercle de la lampe en le tournant 
dans le sens antihoraire (il vous faudra peut-être 
forcer un peu) et remplacer l’ampoule par une 
nouvelle ampoule du même type.

w
 Visser le couvercle de la lampe en place.

REMARQUE : Seules les ampoules halogènes 25 W / 120-
130 V, 300°C conviennent à cet appareil.

Attendre que l’appareil soit refroidi avant de remplacer 
l’ampoule.

Par souci d’esthétique et pour assurer la fiabilité de l’appareil, il est recommandé de le garder propre. La conception 
moderne de l’appareil fait en sorte qu’il est facile de le nettoyer et de l’entretenir. Il faut nettoyer régulièrement les pièces qui 
entrent en contact avec les aliments.

Couper l’alimentation électrique avant d'effectuer toute tâche d’entretien ou de nettoyage.

•	 Attendre que l’intérieur de l’appareil tiédisse. Il est plus facile de nettoyer l’appareil lorsque celui-ci est tiède.

•	 Nettoyer la surface de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide ou d’une éponge fine, puis essuyer la surface pour 
la sécher. Pour les saletés tenaces, utiliser de l’eau chaude et un nettoyant non abrasif.

•	 Pour nettoyer la vitre de la porte, ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de grattoirs métalliques; ces types de produits 
peuvent égratigner ou endommager la vitre.

•	 Ne jamais laisser de substances acides (p. ex., jus de citron, vinaigre) sur les surfaces en acier inoxydable.

•	 Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression pour nettoyer l’appareil. La lèchefrite peut être nettoyée à l’aide d’un 
détergent doux.

L’utilisateur doit veiller à ce que cet appareil soit éliminé correctement, et ainsi aider à éviter les conséquences 
potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé qui pourraient être causées par un traitement inapproprié de 
l’appareil. Le symbole sur l’appareil indique que l’appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. L’appareil doit 
plutôt être acheminé à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. L’élimination 
doit se faire conformément à la réglementation environnementale locale relative à l’élimination de déchets.

Pour de plus amples renseignements sur le traitement, la valorisation et le recyclage de cet appareil, veuillez communiquer 
avec les autorités locales, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin où l’appareil a été acheté.

Entretien
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Entretien

Pour un fonctionnement normal de l’appareil, il est 
déconseillé de retirer la porte. Pour remettre la porte en 
place, le four doit être éteint et froid. La porte du four est 
lourde; il faut être prudent au moment de la soulever. 

L’appareil est doté d’une porte amovible qui permet 
d’accéder pleinement à l’intérieur du four pour faciliter et 
accélérer l’entretien de l’appareil.

u Pour retirer la porte, il faut l’ouvrir complètement. 
Ensuite, tirer le levier de la charnière de la porte vers 
l’arrière. Voir la figure 1.

v Fermer la porte jusqu'à un angle d’environ 15 
degrés. Soulever la porte et la tirer doucement vers 
l’extérieur du four.

w Placer la porte à plat sur le sol, la surface intérieure 
vers le haut; placer les mains sur la vitre de manière 
à la tirer vers le four.

x Pour séparer la vitre, la soulever doucement de 
manière à former un angle d’environ 25 degrés.

y Appuyer sur la vitre pour qu’elle soit dans la 
position indiquée par la flèche dans la figure 5. Tirer 
doucement sur la vitre pour la déloger.

U Après avoir retiré la vitre intérieure, retirer la vitre du 
centre comme indiqué à la figure 6.

V Après le nettoyage, suivre les étapes ci-dessus dans 
l’ordre inverse pour installer la porte.

Retirer la porte du four (facultatif)

AVERTISSEMENT :
•	 La porte amovible du four est lourde. Il vous faudra 

peut-être de l’aide pour l’enlever et la replacer.
•	 Faire attention au moment d’enlever et de soulever 

la porte.
•	 NE PAS utiliser la poignée pour soulever la porte; il 

faut plutôt tenir les côtés de la porte.
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Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6
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Veuillez enregistrer la garantie de votre produit en visitant le site Web Ancona Home.

Canada et États-Unis
Téléphone : 1-800-350-4562
Télécopieur : 800-350-8563

Courriel : service@anconahome.com
Site Web : www.anconahome.com

Ancona est associée avec Mr Appliance pour tous les appels de service après-vente.
Veuillez contacter leur fournisseur de services d'entretien ou visiter leur site Web :

Téléphone : 1-888-998-2011
Site Web : www.mrappliance.com
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