Guide de démarrage rapide

Se reporter aux instructions de sécurité dans le manuel de sécurité du produit

Accelerated Cooking Products

Manuel du propriétaire complet disponible en ligne

Espaces entre le mur et
le four
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A — Laisser au moins 5,1 cm (2 po) de
dégagement sur le dessus du four. Une
circulation d’air adéquate autour du
four permet de refroidir les composants
électriques. Si la circulation d’air est
restreinte, le four pourrait mal fonctionner
et réduire ainsi la durée de vie utile des
composants électriques.
B — Il n’y a pas d’ exigence d’installation de l’
arrière du four
C — Laisser au moins 2.54 cm (1 po) sur les
côtés du four.
D — Installez le four de manière à ce que la
partie inférieure soit à au moins 91,5 cm (3 pi)
au-dessus du sol.
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NE PAS pulvériser

Pas de poêle métallique

Comment dois-le l'utiliser ?
20%

50%

70% 100%

20%

50%

70%

100%

(Cadran électronique/mécanique)
Chauffage

1. Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la
porte du four.
2. Sélectionnez le niveau de la puissance ou utilisez la valeur par défaut
qui est 100%.
3. Tournez le cadran de la minuterie dans le sens horaire pour sélectionner
le temps souhaité.
• Vous pouvez régler le temps de cuisson jusqu'à 10 minutes.
• Le four se met en marche et le temps est affiché à rebours.
4. Lorsque le délai imparti est écoulé, le microonde s'arrête et un signal est
émis du four.

Interruption

Ouvrez la porte du four pour arrêter le four ou tournez le cadran de saisie du
temps dans le sens anti-horaire sur 0.
Pour remettre le microonde en marche, fermez la porte, sélectionnez le
bouton du niveau e la puissance et tournez le bouton.

Changement de temps et annulation suite
à des erreurs

Vous pouvez changer le temps de cuisson et le niveau de la puissance
à n'importe quel moment pendant le fonctionnement du four. Appuyez sur
le bouton du niveau de la puissance ou tournez le bouton aux réglage
souhaité. Pour régler le temps de cuisson sur zéro, tournez le bouton dans
le sens anti-horaire sur 0 ou ouvrez et fermez la porte du four.
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Changement de l'option de la minuterie

La remise à zéro de la minuterie peut être effectuée à n'importe quel moment pour marquer une pause pendant la
cuisson lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon l'étape ci-dessous.
•

Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 100% que vous maintenant enfoncé

100%

pendant 5 secondes

jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change et le temps de
cuisson et le niveau de la puissance sont suspendus lorsque la porte est ouverte.
On peut effectuer une pause pendant la cuisson et la puissance peut être réglée à n'importe quel moment pour une
remise à zéro et une puissance à 100% lorsque la porte est ouverte. Pour changer cette option, procédez selon
l'étape ci-dessous.
•

Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton 20% que vous maintenant enfoncé

20%

pendant 5 secondes

jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Refermez la porte, le réglage de la minuterie change pour une remise à
zéro et le niveau de la puissance passe à 100% lorsque la porte est ouverte.

La permutation de ce four microonde peut entraîner des variations de la tension secteur. Le fonctionnement de ce four dans des conditions de tension
défavorables peut avoir de mauvaises répercussions. Cet appareil doit être connecté à un système d'alimentation avec une impédance maximum
permissible du système Zmax de 0,2 Ohms au niveau de l'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est
connecté à un système d'alimentation qui satisfait aux conditions susmentionnées. Le cas échéant, l'utilisateur peut contacter le service public
concernant l'impédance du système au niveau de l'interface.
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