Guide de référence pour un
démarrage rapide
Ce guide porte sur le modèle: AMSO*

X2
A/B

Voir le manuel sur la sécurité pour les produits pour
consulter les consignes de sécurité sur le produit

Quantité

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible en ligne

Règle automatiquement le cycle de cuisson
préprogrammé pour la cuisson de deux
produits alimentaires identiques.

Touche A/B

Permute la sélection entre deux ensembles
de réglages de menus préprogrammés.

Saisie de la durée de cuisson

La durée de la cuisson peut être soit
manuelle soit programmée.

Niveau de puissance

Permet de changer de niveau de puissance
du micro-ondes et de passer à diverses
étapes d'un cycle de cuisson.
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L'utilisateur peut programme jusqu'à quatre
étapes par touche pour associer des
niveaux de puissance et d'autres durées.

Program Save
(Enregistrement du programme)
Les programmes ou les paramètres
peuvent être modifiés et sauvegardés en
fonction des préférences de l'utilisateur.

Compatibilité USB

Espaces autour du four
A — Pour les modèles d’Amérique du Nord (UL/CSA), laisser au
moins 18 cm (7 po) de dégagement sur le dessus du four. 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.

Opération manuelle

Pour chauffer des aliments selon une durée et un niveau de
puissance spécifiques.
1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à l'intérieur.
Refermez la porte.
2. Appuyez sur la touche TIME ENTRY (SAISIE DE LA
DURÉE) et saisissez la durée de la cuisson.
3. Appuyez sur la touche POWER LEVEL (NIVEAU DE
PUISSANCE) pour changer le niveau de puissance.
• Pour une puissance plus faible du micro-ondes, appuyez
sur les touches de 1 (pour 10%) à 9 (pour 90%).
• Appuyez à nouveau sur la même touche numérique pour
régler le niveau de la puissance à 100 %.
4. Pour une cuisson par étape, appuyez sur la touche STAGE
(ÉTAPE) et répétez les étapes de 2 à 4.
5. Appuyez sur la touche START (DÉMARRER).
6. À la fin du cycle de cuisson, le four fait un bip et s’éteint. Le
message DONE s'affiche.

Une clé USB flash standard est compatible avec ce four
à micro-ondes et permet à l'utilisateur de sauvegarder les
réglages préprogrammés et les options sur la clé flash
plutôt que de programmer avec le four.

Touches préprogrammées

1.

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments à
l'intérieur. Refermez la porte.
• Pour ajouter une autre portion, appuyez sur la
touche QUANTITY.
• Le message DOUBLE s'affiche.
2. Appuyez sur la touche souhaitée.
3. Le four commence la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson, le four fait un bip et
s’éteint. Le message DONE s'affiche.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Le mode du four doit être READY. Si ce n'est pas le cas,
ouvrez et fermez la porte.
Ouvrez complètement la porte du four.
Insérez une clé flash USB.
Appuyez sur la touche 5 que vous maintenez enfoncée jusqu'à
ce que le message USB s'affiche.
Pour transférer la programmation DEPUIS la clé USB VERS le
four, appuyez sur la touche 1.
•
Pour transférer la programmation VERS la clé USB
DEPUIS le four, appuyez sur la touche 2.
Appuyez sur la touche START (DÉMARRER) pour commencer
le transfert.
• Le message « Contacting USB card » s'affiche.
• Le message « Transferring data from USB to oven » ou viceversa s'affiche ensuite.
Une fois que la programmation a été transférée, le message
« Done - Loaded ___ Programs (Terminé - Programmes __
chargés) » s'affiche.
• Fermez la porte pour effacer l'affichage et commencez le
cycle de cuisson
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Pour cuire les aliments à l'aide des touches
préprogrammées avec des séquences de cuisson.

NETTOYER LE FILTRE

Ce four affiche le message CLEAN FILTER à des
intervalles définis par l'utilisateur. Lorsque le message
s'affiche, ACP recommande un nettoyage complet du
filtre d'air. Le nettoyage du filtre d'air ne supprime
pas le message. Le message ne s'affichera plus après
24 heures. En fonction des conditions d'utilisation du four
et des conditions environnementales, un nettoyage plus
détaillé peut s'avérer nécessaire.

Pour une documentation complète, visitez le site:
www.acpsolutions.com
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Le manuel de l'utilisateur complet est disponible en ligne

Modification des options utilisateur

Les options, telles que la programmation d'une touche simple
ou double, le volume du bip et la durée maximum de cuisson
peuvent être adaptées aux préférences personnelles.

Pour changer les options:
1. Appuyez fermement sur la touche masquée située à
droite de la touche STOP.
• La touche n'a pas de symbole
• L'affichage reste le même lorsque vous appuyez sur la
touche masquée.
2. Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE
(ENREGISTREMENT DU PROGRAMME).
• La première option utilisateur s’affiche. Le four est
maintenant en mode options.
3. Appuyez sur la touche du numéro souhaité pour contrôler
les changements dans les options
• Voir les options dans le tableau de la page suivante
• L'option en cours s’affiche.
4. Appuyez à nouveau sur la même touche pour activer ou
désactiver le réglage.
• L'option change à chaque fois que vous appuyez sur la
touche.
• Les modifications entrent immédiatement en vigueur.
• Pour changer d'autres options, répétez les étapes 3 et 4.
5. Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour revenir à
READY ou ouvrir et fermer la porte du four.

Programmation de plusieurs étapes

Programmation des touches

1. Le message READY (PRÊT) doit être affiché. Si ce n'est pas
le cas, ouvrez et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE (ENREGISTREMENT
DU PROGRAMME).
• Le mode de programmation est lancé
• Le message « Enter Program to Add/Review (Saisir le
programme à ajouter/réviser) » s'affiche.
3. Appuyez sur la touche numérique à programmer.
• L'affichage change pour passer en revue tous les réglages
de la touche.
• Le numéro de la touche qui est cours de programmation
s'affiche adjacent au terme ITEM.
4. Appuyez sur la touche TIME ENTRY pour programmer la durée
de cuisson.
• Saisissez la durée souhaitée à l'aide des touches numériques.
• La durée de cuisson maximum est 60 minutes
5. Appuyez sur la touche POWER LEVEL pour programmer le
niveau de la puissance du micro-ondes.
• Pour une puissance plus faible du micro-ondes, appuyez sur
les touches de 1 (pour 10%) à 9 (pour 90%).
• Appuyez sur la touche numérique correspondant au niveau
souhaité. Appuyez à nouveau sur la touche numérique pour
régler le niveau de la puissance à 100 %.
6. Lors de la cuisson de deux produits alimentaires identiques,
appuyez sur la touche QUANTITY avant un cycle de
cuisson préprogrammée. Le four ajuste automatiquement le
programme.
• Le message DOUBLE s'affiche.
• Pour effacer, ouvrir et fermer la porte ou appuyer sur la touche
STOP.
7. Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour enregistrer les
modifications au programme.
8. Pour ignorer les modifications, appuyez sur la touche STOP/
RESET.

La cuisson par étape permet d'avoir des cycles de cuisson
consécutifs sans interruption. Vous pouvez programmer et
enregistrer quatre cycles de cuisson avec les touches.
1. Suivez les étapes de 1 à 5 dans la section ci-dessus
Programmation des touches.
Pas de popcorn
2. Appuyez sur la touche STAGE (ÉTAPE).
• La programmation est maintenant lancée pour l'étape de
cuisson suivante.
• L'affichage indique l'étape à programmer.
• Saisissez la durée de cuisson et le niveau de puissance
comme pour les étapes 4 et 5.
• Pour affecter une autre étape de cuisson à cette touche,
appuyez à nouveau sur la touche STAGE.
• La durée de cuisson maximum est 60 minutes
Pas de récipients
3. Lors de la cuisson de deux produits alimentaires identiques,
métalliques
appuyez sur la touche QUANTITY avant un cycle de
cuisson préprogrammée. Le four ajuste automatiquement le
programme.
• Le message DOUBLE s'affiche.
• Pour effacer, ouvrir et fermer la porte ou appuyer sur la
touche STOP.
4. Appuyez sur la touche PROGRAM SAVE pour enregistrer le NE PAS utiliser
programme et les modifications.
5. Pour ignorer les modifications, appuyez sur la touche STOP/ d'appareils haute
pression
RESET avant d'appuyer sur PROGRAM SAVE.
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Pour une documentation complète, visitez le site:
www.acpsolutions.com

Cuisson uniquement en
haut ou uniquement en bas
1. Appuyez sur la touche POWER
LEVEL.
• Sélectionnez et programmez
la puissance
du micro-ondes.
2. Si vous appuyez sur la touche
POWER LEVEL une deuxième
fois, l'option de réchauffement
en haut seulement « Top
Only » sera sélectionnée et
affichée.
3. Si vous appuyez sur la touche
POWER LEVEL une troisième
fois, l'option de réchauffement
en bas seulement « Bottom
Only » sera sélectionnée et
affichée.
4. Si vous appuyez sur la touche
POWER LEVEL une quatrième
fois, le four est réinitialisé et le
réchauffement se fera par le
haut et le bas.
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Options utilisateur
Touches
numérotées

Affichages

1
Saisie à deux chiffres

Désactivée
Activée

Permet de préprogrammer 10 touches (0-9)
Permet de préprogrammer 100 touches (00-99)

2
Programmation manuelle

Désactivée
Activée

Saisie de la durée/cuisson manuelles non autorisées
Saisie de la durée/cuisson manuelles autorisées

3
Réinitialiser avec la porte
ouverte

Désactivée
Activée

L'ouverture de la porte ne réinitialise pas le four en mode READY
L'ouverture de la porte réinitialise le four en mode READY

4
Son des touches

DÉSACTIVER
ACTIVER

Les touches n'émettent pas de son lorsque vous appuyez dessus
Les touches émettent un son lorsque vous appuyez dessus

5
Volume haut-parleur

DÉSACTIVER
FAIBLE
MOYEN
FORT

Volume du son des touches DÉSACTIVÉ
Volume du son des touches FAIBLE
Volume du son des touches MOYEN
Volume du son des touches FORT

6
Signal de fin de cuisson

Bip continu
Bip de 3 secondes
Quatre bips une seule
fois
4 bips distincts

7
Touche active

15 secondes
30 secondes
60 secondes
120 secondes
Always (Toujours)

8
Bouton On-The-Fly

Désactivée
Activée

Désactivation en tournant le bouton pour activer le mode manuel
Tourner le bouton pour activer le mode de saisie manuelle de la durée, appuyer
sur le bouton pour mettre le four en marche et tourner le bouton pour prolonger
la durée avant de commencer un cycle de cuisson

9
Bouton de saisie manuelle

Désactivée
Activée

Désactive complètement le bouton
Active le bouton selon l'option 8

0
Cuisson uniquement en
haut (Top) ou uniquement
en bas (Bottom)

Désactivée
Activée

Désactive la cuisson uniquement haut ou en bas
Active la cuisson uniquement haut ou en bas

Touche Time Entry.
On-The-Fly Cook

Désactivée
Activée

Désactive les touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson
Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier la
durée de la cuisson à mi-cycle sans s'arrêter

Touche X2
Invite X2

Désactivée
Activée

Désactive l'invite X2
Active l'invite X2

Touche A/B
Menus A/B

Désactivée
Activée

Désactive les menus A/B
Active les menus A/B

Touche Power Level.
Retour au menu

A
B
Dernière sélection

Touche Stage
Message Clean Filter
(Nettoyer filtre)
(Fréquence)

Désactivée
Hebdomadairement
Mensuellement
Trimestriellement
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Options

Le signal indiquant que les aliments sont prêts est un bip continu jusqu'à
ce que l'utilisateur le réinitialise
Le signal indiquant que les aliments sont prêts est un bip de trois secondes
Le signal indiquant que les aliments sont prêts est quatre bips en continu
Le signal indiquant que les aliments sont prêts est quatre bips, quatre fois
L'intervalle d'entrée au pavé est de 15 secondes
L'intervalle d'entrée au pavé est de 30 secondes
L'intervalle d'entrée au pavé est d'une minute
L'intervalle d'entrée au pavé est de deux minutes
L'intervalle d'entrée au pavé est toujours actif

Retour au menu A
Retour au menu B
Retour au dernier menu sélectionné
Le four n’affiche pas « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre)
Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 7 jours
Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 30 jours
Le four affiche « CLEAN FILTER » (Nettoyer le filtre) tous les 90 jours

Pour une documentation complète, visitez le site:
www.acpsolutions.com
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