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Utilisez cette fonction poUr  réchauffer rapidement des 
aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, 
le café ou le thé.

q AppUyez sUr lA toUche stArt (DémArrAge). 

cette fonction DémArre AUtomAtiqUement  à pleine puis-
sance avec le temps de cuisson réglé sur 30 sec-
ondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps 
de 30 secondes. Vous pouvez également modi-
fier la durée en appuyant sur la touche +/- pour 
l'augmenter ou la diminuer une fois que la fonction 
a démarré.

FR

DÉMARRAGE RAPIDE (JET START)

ALIMENTS SURGELÉS :  
si le poiDs Des Aliments est inférieUr oU sUpérieUr AU 
poiDs conseillé :  pour la décongélation, procé-
dez comme indiqué au paragraphe “Cuisson 
 et Réchauffage aux micro-ondes” et réglez la 
puissance sur 160 W.
poUr les Aliments plUs chAUDs  que la tempéra-
ture de surgélation (-18 °C),  choisissez un poids 
d'aliment inférieur.

poUr les Aliments plUs froiDs  que la température 
de surgélation (-18 °C),  choisissez un poids su-
périeur.

Utilisez cette fonction  pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson. La fonction JET Defrost (dé-
congélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 g et 1,5 kg.
plAcez toUjoUrs les Aliments  sur le plateau tournant 
en verre.
q AppUyez sUr lA toUche jet Defrost.

w AppUyer sUr lA toUche +/- pour régler le poids 
des aliments.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt. 
À lA moitié DU processUs De DécongélAtion,  le four 
s'arrête et vous invite à (retourner les aliments) 
TURN FOOD.
 ɳ Ouvrez la porte.
 ɳ Retournez les aliments.
 ɳ Fermez la porte et redémar-

rez le four en appuyant sur la 
touche Start (Démarrage).

remArqUe :  Le four continue automatiquement après 
2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. 
Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.

DÉCONGÉLATION RAPIDE

tOUCHE GRILL

Utilisez cette fonction pour choisir 
le mode grill.

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
PANNEAU DE COMMANDE

toUche micro-onDe   
Permet de définir le 
niveau de puissance 
micro-ondes souhaité. 

INTERRUPTION OU ARRÊT DE 
LA CUISSON

poUr interrompre lA cUisson :
si voUs soUhAitez vérifier,  mélanger ou retourner 
les aliments, ouvrez la porte ,  la cuisson s'arrêtera 
automatiquement. Les réglages sont conservés 
pendant 5 minutes.
poUr poUrsUivre lA cUisson :
fermez lA porte  et appuyez UNE FOIS sur la 
touche Start (Démarrage). La cuisson reprend 
là où elle a été interrompue. 
si voUs AppUyez  DEUX FOIS sur la touche Start  (Dé-
marrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 
secondes.
si voUs ne soUhAitez pAs continUer lA cUisson :
s o r t e z l e s A l i m e n t s ,  fermez la p or te et 
appuyez sur la touche STOP.
remArqUe : L'éclairage de la cavité s'éteint 
lorsque vous appuyez sur la touche STOP à la fin de 
la cuisson.
Un signAl sonore retentit  toutes les minutes pendant 10 
minutes en fin de cuisson. Pour désactiver 
le signal, appuyez sur la touche STOP ou 
ouvrez la porte.
rEMARQUE: Le four ne conserve les 
paramètres que pendant 60 secondes si la porte est 
ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

toUche horloge 

Permet de régler l'horloge sur 24 heures.

BoUton ArrÊt 

Appuyez pour arrêter ou réini-
tialiser toute fonction du four.

toUche grill comBiné

Utilisez cette fonction pour choisir le 
mode grill combiné.

toUche +/-
Utilisez cette fonction pour augmenter / diminu-
er le temps de cuisson ou le poids des aliments.

toUche crisp

Utilisez cette fonction pour 
choisir le mode Crisp.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA 
FONCTION MICRO-ONDES

BoUton vApeUr

Utilisez cette fonction pour choisir le mode 
vapeur et sélectionner la catégorie d'aliments.

toUche jet stArt 

Utilisez cette fonction pour 
démarrer le processus de 
cuisson ou appeler la fonc-
tion Jet Start (Démarrage 
rapide).

toUche jet Defrost

Utilisez cette fonction pour 
choisir la fonction Jet Defrost 
(Décongélation rapide).

Utilisez cette fonction  pour la cuisson normale ou le 
réchauffage rapide d'aliments tels que les légumes, 
le poisson, les pommes de terre et la viande.

lorsqUe lA cUisson A DémArré :   
Le temps de cuisson peut être augmenté facile-
ment par paliers de 30 secondes en appuyant sur 
la touche Start (Démarrage). Chaque pression aug-
mente le temps de 30 sec-
ondes. Vous pouvez égale-
ment modifier la durée en ap-
puyant sur la touche +/- pour 
l'augmenter ou la diminuer. 

q AppUyez sUr lA toUche power  pour sélection-
ner la puissance.

w AppUyer sUr lA toUche +/- pour régler le temps 
de cuisson.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt. 

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Power SuggeSted uSe:

jet 
(rApiDe) 
(700 w)

réchAUffAge De Boissons,  eau, potages, 
café, thé ou autres aliments à haute 
teneur en eau. Pour les plats préparés 
avec des œufs ou de la crème, choisir 
une puissance inférieure.

500 w

cUisson Attentive,  par ex. des plats 
préparés avec de la sauce riches en pro-
téines, du fromage et des œufs et fin de 
cuisson des ragoûts.

350 w cUisson lente De rAgoûts,  ramollissement 
de beurre.

160 w DécongélAtion.  Ramollissement du 
beurre, des fromages.

AffichAge nUmériqUe 

L'affichage comprend une horloge sur 24 
heures et des symboles d'indication.

VERROUILLAGE ENFANTS / TOUCHES
cette fonction De sécUrité AUtomAtiqUe est Activée DeUx 
minUte  après le retour du four en "mode veille"“. Dans 
ce mode, la porte et les touches tactiles sont 
verrouillés.
celA signifie qUe voUs Devez oUvrir et re-
fermer lA porte,  pour y introduire un plat, 
afin d'annuler la sécurité automatique. Sinon 
l'afficheur indiquera“DOOR“ (PORTE) .

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

tension D’AlimentAtion 230 V/50 Hz

pUissAnce nominAle 1500 w

Dimensions internes (hxlxp) 360 x 392 x 350

inner Dimensions (hxwxD) 149 x 290 x 290
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l'horloge est réglée  et fonctionne.
si voUs soUhAitez sUpprimer l'AffichAge De l'heUre  après 
le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la 
touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur Stop 
(Arrêt).
poUr réAfficher l'horloge,  suivez la procédure ci-des-
sus.
remArqUe : mAintenez lA porte oUverte penDAnt 
le réglAge De l'horloge.  Vous disposez ainsi de 5 
minutes pour effectuer cette opération. Sinon, 
chaque opération doit être effectuée en moins de 
60 secondes.

Utilisez cette fonction  si vous devez mesurer un 
temps avec précision, par exemple pour la cuisson 
des œufs ou pour faire lever une pâte avant de la 
cuire, etc.

q AppUyez sUr lA toUche horloge.

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LA DURÉE À 
mesUrer.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt.

le symBole Des DeUx-points clignotAnts  indique que le 
minuteur est en cours de fonctionnement.

AppUyez Une fois sUr lA toUche horloge  pour affich-
er le temps restant sur le minuteur. Le temps restant 
s'affiche pendant 3 secondes. Ensuite, le temps de 
cuisson s'affiche à nouveau (si vous êtes en train de 
cuisiner).
poUr ArrÊter le minUteUr  indépendant, rappelez-le 
d'abord au premier plan en appuyant sur la touche 
Horloge puis appuyez sur la touche Stop (Arrêt).

q AppUyez sUr lA toUche horloge  (3 secondes) 
jusqu’à ce que le chiffre de gauche (heures) 
clignote.

w AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler les heUres.

e AppUyez À noUveAU sUr lA toUche horloge.  (Les 
deux chiffres de droite (minutes) clignotent.)

r AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler les minUtes.

t AppUyez À noUveAU sUr lA toUche horloge.

Un signAl sonore  vous avertit lorsque le minuteur a 
terminé le compte à rebours.

Utilisez cette fonction  pour dorer rapidement la 
surface des aliments.

q AppUyez sUr lA toUche gril. 
w AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler le temps 

de cuisson.
e AppUyez sUr lA toUche jet stArt. 

penDAnt lA cUisson, il est possible de régler 
le temps de cuisson en appuyant sur la 
touche +/-.

Veillez à ce que les ustensiles  que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four 
avant de les utiliser pour griller.
n'utilisez pas d'ustensiles en plastique  pour la fonction Gril. Ils fondent. Le bois et le 
papier doivent également être évités.

Utilisez cette fonction  pour cuire des gratins, des 
lasagnes, des volailles et des pommes de terre.

q AppUyez sUr lA toUche comBi  pour sélection-
ner la puissance  . 

w AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler le temps 
de cuisson.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt.  
penDAnt lA cUisson, la puissance MW peut être 
changée à tout moment en appuyant sur le bouton 
"Combi" ; il est aussi possible d'ajuster la durée de 
cuisson en appuyant sur les boutons +/-.

GRIL COMBI

PuiSSance utiliSation conSeillée :
350 - 500 w cUisson De  volailles et lasagnes

160 - 350 w cUisson De  poisson et gratins 
surgelés

160 w cUisson De  la viande

   0 w BrUnissAge  uniquement pendant 
la cuisson

Utilisez cette fonction poUr cUire Des qUiches, des pizzas ou d'autres patisseries. Aussi idéal pour rôtir de la 
viande, du poisson ou griller du bacon, des oeufs, des pommes de terre, etc.

assurez-Vous  que le plat Crisp est bien placé 
au milieu du plateau tournant en verre.

utilisez des gants de cuisine   
  ou la poignée Crisp (vendue 
séparément) spéciale fournie pour 
sortir le plat Crisp.

ne touchez pas  la voûte du four sous le gril.

ne posez pas le plat crisp chaud  sur une surface 
sensible à la chaleur.

le four et le plat crisp  deviennent très chauds 
lorsqu'on utilise cette fonction.

q AppUyez sUr lA toUche crisp.. 

w AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler le temps 
de cuisson.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt. 

il n'est pAs possiBle De moDifier   le niveau de puis-
sance ou d'activer/de désactiver le gril pendant 
l'utilisation de la fonction Crisp. 

Utilisez exclUsivement  le plat Crisp 
fourni avec cette fonction. Les autres 
plats Crisp disponibles sur le marché 
ne donneront pas de résultats comparables.

penDAnt lA cUisson, il est possiBle De régler le temps De 
cUisson en AppUyAnt sUr lA toUche +/-.
le foUr comBine AUtomAtiqUement  les micro-ondes et 
le gril pour chauffer le plat Crisp. Ainsi, le plat Crisp 
atteint très rapidement sa température et com-
mence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.

Utilisez cette fonction poUr  la cuisson d'aliments tels 
que légumes et poisson.
Utilisez toUjoUrs le cUit-vApeUr  fourni, avec cette 
fonction.
q AppUyez sUr lA toUche fitness (forme-santé) à 

plusieurs reprises pour sélectionner la classe 
d'aliments. (voir le tableau)

w AppUyer sUr lA toUche +/- poUr régler le poiDs Des 
Aliments.

e AppUyez sUr lA toUche jet stArt. 

AjoUtez  100 ml (1 dl) d'eau au fond du 
cuit-vapeur.

plAcez  les aliments dans le panier vapeur.

coUvrez  avec le 
couvercle.

le cuit-Vapeur est  conçu  pour être utilisé avec les micro-ondes 
seulement !
ne l'utilisez jamais pour une autre fonction. 

Vous risqueriez  de l'endommager. 
assurez-Vous  toujours que le plateau tournant peut 
tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.
placez toujours  le cuit-vapeur 
sur le plateau tournant en verre. 

q pommes De terre / cArottes  150g - 500g coUpez en morceAUx De mÊme tAille.   
Coupez les légumes en morceaux de même taille. 
Laissez reposer 1 à 2 minutes après la cuisson.w légUmes moUs 150g - 500g

e légUmes sUrgelés  150g - 500g lAissez reposer  1 à 2 minutes.

r filets De poisson 150g - 500g

répArtissez les filets Uniformément  dans le panier-vapeur.  
Superposez les tranches fines. Laissez reposer 1 à 2 
minutes après la cuisson.
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