
Utilisation manuelle
Cuisson des aliments en programmant un temps de cuisson et un niveau de puissance 
spécifiques :
1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entrée du temps) pour entrer un temps  

de cuisson.
3. Appuyer sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) pour changer le 

niveau de puissance, si désiré.
• Pour baisser la puissance du four à micro-ondes, appuyer sur les touches 1 

(pour 10 %) à 9 (pour 90 %).
4. Pour une cuisson par étape, appuyer sur la touche STAGE (par étape) et répéter 

les étapes 2 à 4.
5. Appuyer sur la touche START (démarrer).
6. A la fin du cycle de cuisson, le four émet des bips et s’éteint. DONE (terminé) 

s’affiche.

Touches de programmation
1. READY (prêt) doit s’afficher. Dans le cas contraire, ouvrir et refermer la porte  

du four.
2. Appuyer sur la touche PROGRAM SAVE (sauvegarder programme).

• Le mode de programmation commence.
• Entrer Programme pour afficher des commandes ajouter/revoir.

3. Appuyer sur la touche à programmer ou reprogrammer.
• L’afficheur indique alors tous les paramètres de la touche.
• Le numéro de touche en cours de programmation s’affiche à côté du mot  

ITEM (article).
4. Appuyer sur TIME ENTRY (entrée du temps) pour programmer le temps de cuisson.

• Entrer le temps de cuisson désiré en utilisant les touches numériques.
• Le temps de cuisson maximal est 60 minutes.

5. Appuyer sur POWER LEVEL (niveau de puissance) pour programmer le niveau 
de puissance du micro-ondes.
• Appuyer sur le clavier numérique pour entrer le niveau de puissance désiré. 

Appuyer encore une fois sur le clavier numérique pour régler le niveau de 
puissance à 100 %.

• Pour baisser la puissance du four à micro-ondes, appuyer sur les touches 1 
(pour 10 %) à 9 (pour 90 %).

6. Appuyer sur la touche Quantity (quantité) si un facteur de cuisson différent est désiré.
• Le facteur de cuisson par défaut CF:80 s’affiche.
• Entrer le facteur de cuisson désiré en utilisant les touches du clavier 

numérique (1 pour 10 % à 0 pour 100 %).
7. Appuyer sur PROGRAM SAVE (sauvegarder programme) pour sauvegarder  

les modifications de programmation.
8. Pour supprimer les modifications, appuyer sur STOP/RESET
        (arrêter/réinitialiser).

CLEAN FILTER 
(Nettoyer le filtre)
Ce four affiche CLEAN FILTER (nettoyer 
le filtre) à des intervalles définis. Lorsque 
ce message s’affiche, ACP recommande 
de nettoyer soigneusement le filtre à 
air. Le nettoyage du filtre à air ne 
désactive pas le message. Le message 
est désactivé automatiquement au bout 
de 24 heures. La fréquence de nettoyage  
du filtre dépend de l’utilisation du four  
à micro-ondes et des conditions 
environnementales. Lorsque la 
fréquence de nettoyage est déterminée, 
régler l’option pour la période de temps 
correspondante.

Touches 
préprogrammées

Cuisson des aliments en utilisant 
des séquences de cuisson 
préprogrammées.
1. Ouvrir la porte du four et placer les 

aliments dans le four. Fermer la 
porte.
• Pour ajouter des portions 

supplémentaires appuyer sur la 
touche QUANTITY (quantité).

• Il est possible d’ajouter jusqu’à 
huit portions.

2. Appuyer sur la touche désirée.
3. Le four commence la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson, le  

four émet des bips et s’éteint. 
DONE (terminé) s’affiche.

Pause en milieu de cycle
Ajout d’une pause à un cycle de  
cuisson programmé :
1. Appuyer sur HIDDEN PAD  

(touche cachée) après avoir entré 
le temps de cuisson ou le niveau  
de puissance.

2. Le four émet un bip court. Il indique 
que le programme est réglé pour 
effectuer une pause en milieu  
de cycle.

3. Continuer la programmation  
par touche comme désiré.

Lorsque la touche de programmation 
est utilisée, la pause survient au milieu 
du temps programmé total. Le four 
émet un bip continu et affiche Program 
Paused (pause du programme) jusqu’à 
l’ouverture, puis la fermeture de la 
porte. Pour continuer le cycle, appuyer 
sur  
la touche START (démarrer).

Alors…comment utiliser l’appareil?

Dimensions de dégagements
A — Pour les modèles d’Amérique du Nord (UL/CSA), 
laisser au moins 5.1 cm (2 po) de dégagement sur le 
dessus du four. Pour les modèles internationaux de 50 
Hz, laisser au moins 17.8 cm (7 po) 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.

Guide de démarrage rapide
Consulter le Manuel sur la sécurité des  
produits pour les énoncés de sécurité

L’intégralité du manuel est disponible en ligne
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Modification des options de l’utilisateur
Il est possible de modifier les options de programmation à une ou deux touches et le 
volume du bip sonore pour les adapter aux préférences personnelles.

Modification des options :
1. Appuyer sur la touche cachée.

• La touche ne porte aucune indication.
• Rien ne s’affiche lorsque la touche cachée est appuyée.

2. Appuyer sur la touche PROGRAM SAVE (sauvegarder programme).
• La première option utilisateur s’affiche. Le four est alors en mode options.

3. Appuyer sur la touche numérique qui commande les options à modifier.
• Voir le tableau ci-dessous pour connaître les options.
• L’option en cours s’affiche.

4. Appuyer encore une fois sur une touche numérique pour modifier l’option.
• Chaque nouvelle pression sur la touche modifie l’option.
• Faire correspondre le code affiché avec le code de l’option désirée.
• Les modifications sont activées après une pression sur la touche PROGRAM 

SAVE (sauvegarder programme).
• Pour modifier des options supplémentaires, répéter les étapes 3 et 4.

5. Appuyer sur PROGRAMME SAVE (sauvegarder programme) pour revenir  
à l’affichage READY (prêt), ou ouvrir puis fermer la porte.

Pas de maïs soufflé

Pas de plats en métal

NE PAS nettoyer avec un 
pulvérisateur à moteur

Touches numériques Affichage Options

1
Entrée à deux chiffres

Disabled (Désactivé)
Enabled (Activé)

Permet 10 (0 à 9) touches préprogrammées
Permet 100 (00 à 99) touches préprogrammées.

2
Programmation manu-

elle
Disabled (Désactivé)

Enabled (Activé)
Entrée du temps/cuisson manuelle non autorisée
Entrée du temps/cuisson manuelle autorisée

3
Réinitialisation par  
ouverture de porte

Disabled (Désactivé)
Enabled (Activé)

Le fait d’ouvrir la porte du four ne réinitialise pas le four au mode READY (prêt)
Le faQuarterly (it d’ouvrir la porte du four réinitialise le four au mode READY (prêt)

4
Bip de touche

OFF (DÉSACTIVÉ)
ON (ACTIVÉ)

Les touches n’émettent aucun bip lorsqu’on les presse (bip de touche désactivé)
Les touches émettent un bip lorsqu’on les presse (bip de touche activé)

5
Volume du  

haut-parleur

OFF (DÉSACTIVÉ)
LOW (FAIBLE)

MEDIUM (MOYEN)
HIGH (FORT)

Volume de bip de touche DÉSACTIVÉ
Volume de bip de touche FAIBLE
Volume de bip de touche MOYEN
Volume de bip de touche FORT

6
Signal de fin  
de cuisson

Solid Beep (Bip continu)
3 Second Beep (Bip de 3 secondes)
4 Beeps Once (4 bips en une fois)
4 Beeps Repeating (4 bips répétés)

Un bip continu est le signal que la cuisson est terminée, jusqu’à réinitialisation par l’utilisateur
Un bip de trois secondes est le  signal que la cuisson est terminée
Quatre bips continus est le signal que la cuisson est terminée
Quatre bips, quatre fois est le signal que la cuisson est terminée

7
Touches actives

15 Seconds (15 secondes)
30 Seconds (30 secondes)

60 Seconds (60 secondes)
120 Seconds (120 secondes)

Always (Toujours)

La fenêtre d’entrée du temps par les touches est 15 secondes
La fenêtre d’entrée du temps par les touches est 30 secondes
La fenêtre d’entrée du temps par les touches est une minute
La fenêtre d’entrée du temps par les touches est deux minutes
La fenêtre d’entrée du temps par les touches est toujours active

Touche Stage (par étape)
Message Clean Filter  

(nettoyer le filtre)
(Fréquence)

Disabled (Désactivé)
Weekly (Hebdomadaire)

Monthly (Mensuel)
Quarterly (Trimestriel)

Le four n’affiche pas Clean Filter
Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les sept (7) jours
Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les trente (30) jours
Le four affiche Clean Filter (nettoyer le filtre) tous les quatre-vingt dix (90) jours

HIDDEN 
PAD

Guide de démarrage rapide
Consulter le Manuel sur la sécurité des  
produits pour les énoncés de sécurité

L’intégralité du manuel est disponible en ligne
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