
crisp

Cette fonction exclusive Whirpool vous permet d'obtenir 
des plats dorés sur le dessus et le dessous des aliments. 
En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, 
le plat Crisp permet d'atteindre rapidement la température 
voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les 
aliments.
Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés 
avec la fonction Crisp :
 - Le plat Crisp
 - La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler 
le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Utilisez cette fonction pour réchauffer et cuire les pizzas 
et autres aliments similaires. C'est l'idéal également pour 
la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de pommes de 
terre, de frites, de hamburgers, etc. sans devoir ajouter 
d'huile (ou en ajoutant une quantité infime d'huile).

q Appuyez sur le bouton Crisp.

w Appuyez sur les  boutons Plus/Moins pour régler la 
durée de cuisson.

e Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage ra-
pide). La fonction démarre.

Avant d'enfourner un plat qui ne requière pas une longue 
durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous recom-
mandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant 2 à 
3 minutes.

Accessoires 
dédiés :

Plat Crisp Poignée crisp
(vendu séparément)

steam menu (menu vapeur)

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats sains, 
naturels et goûteux en les cuisant à la vapeur. Vous 
pouvez également utiliser la vapeur pour faire bouillir les 
pâtes et le riz.
q Appuyez sur le bouton Steam (Vapeur).

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour sélectionner 
le type d'aliment (voir le tableau ci-dessous) et 
appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

e Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour ajuster le 
niveau (selon le tableau des portions inclus dans le 
manuel d'utilisation complet).

r Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage 
rapide). La fonction démarre.

TyPE D'ALIMENTS POIDS

 p  1 Pâte L1=70g  L2=140g  
L3=210g

p 2 Riz L1=100g  L2=200g  
L3=300g  L4=400g

p 3
Pommes de terre / 
légumes racines  150g - 500g

p 4 Légumes mous 150g - 500g

p 5 Légumes congelés  150g - 500g

p 6 Filets de poisson 150g - 500g

p 7 Filets de poulet 150g - 500g

p 8 Fruits 150g - 500g

Accessoires 
dédiés:

Découvrez nos accessoires ! Visitez notre site Internet www.whirlpool.fr.

Lid

Grid

Bowl Cuit-vapeur

clock (horloge)
Le cycle de nettoyage automatique vous aidera à nettoyer 
l'intérieur du four pour éliminer les mauvaises odeurs.

Appuyez sur le bouton Auto C lean (Net toyage 
automatique), puis appuyez sur le bouton Jet Start 
(Démarrage rapide) pour démarrer le cycle de nettoyage.
A la fin un signal sonore retenit toutes les 10 secondes 
pendant 10 minutes lorsque le cycle de nettoyage est 
terminé, puis appuyez sur le bouton Stop ou ouvrez la 
porte pour annuler le signal. Enfin  retirez le récipient et 
essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux ou 
une serviette en papier.

auto clean  
(nettoyage auto)

Pour régler l'horloge de votre four:
q Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Auto / 

Horloge pendant 3 secondes.
w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les 

heures.
e Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage 

rapide). Les minutes clignoteront.
r Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les 

minutes.
t Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage 

rapide). L'horloge est réglée.
Remarque:
Lorsque le four est branché pour la première fois (ou après 
une coupure d'électricité), le four entre automatiquement en 
mode "réglage de l'horloge". Dans ce cas, veuillez suivre la 
méthode décrite ci-dessus, à partir de l'étape No.2.

RECETTE ÉTAT 
INITIAL

RECETTES 
DE FRITURES 

CROUSTIL-
LANTES

VALEUR 
DE POIDS DURÉE ACCESSOIRES

q 

Pop-corn

Tempéra-
ture am-
biante

100g 3min

w 
Mélange de riz 

Congelé 300-650g 6-11min
Plat allant aux micro-ondes

e 

Mélange de pâtes 
Congelé 250-550g 5-10min

Plat allant aux micro-ondes

r 

Jardinière de légumes 
Congelé 150-600g 4-12min

Plat allant aux micro-ondes

t 

Lasagne surgelée
Congelé 300-600g 26-40min

Plat allant aux micro-ondes et au four

RECETTE ÉTAT 
INITIAL

RECETTES 
DE FRI-
TURES 

CROUSTIL-
LANTES

VALEUR 
DE POIDS DURÉE ACCESSOIRES

y 
Pizza surgelée

Congelé 250-750g 6-11min
Plat Crisp

u 
Quiche

Température 
ambiante 950g 18min

Plat Crisp

i 

Cordon Bleu / Es-
calopes de poulet

Congelé 100-400g 
/100g 6-11min

Plat Crisp

o 

Frites 
Congelé √ 200-400g 

/50g 9-11min   

Plat Crisp sur la grille du haut.

a 

Nuggets de poulet 
Congelé √ 200-500g 

/50g 8-11min   

Plat Crisp sur la grille du haut.

s 
Poisson pané 

Congelé √ 250-500g 
/50g 8-11min   

Plat Crisp sur la grille du haut.

d 

Pommes de terre, 
en morceaux 

Température 
ambiante √ 300-550g 

/50g 12-20min   

Plat Crisp sur la grille du haut.

f 
Ailes de poulet 

Congelé √ 200-600g 
/50g 9-19min   

Plat Crisp sur la grille du haut.

g 
Génoise (légère)

Température 
ambiante 400g 23min

  
Pplat allant aux micro-ondes et au four 

sur grille basse

h 
Pizza fraiche

Température 
ambiante 700g 21min   

Plat Crisp sur la grille basse.

j 

Muffins 
Température 
ambiante 350g 23min.   

Plat Crisp sur la grille basse.

k 
Biscuits 

Température 
ambiante 180g 14min   

Plat Crisp sur la grille basse.

l 

Meringues 
Température 
ambiante 100g 60min   

Plat Crisp sur la grille basse.

chef menu (menu chef)
Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux. 
q Appuyez sur le bouton chef menu (Menu Chef).
w Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et ap-

puyez sur le bouton OK pour confirmer.
e Selon le type d'aliment, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins  

pour régler les valeurs demandées.
r Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.
La durée de la fonction est calculée automatiquement en fonction de l'aliment sélectionné et du poids. 
Remarque: une description complète de toutes les recettes menu chef se trouve dans le mode d'emploi.

pour lancer une fonction micro-ondes à puissance 
maximale (800W) pendant 30 secondes, appuyez sim-
plement sur le bouton Jet start.
À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson 
de 30 secondes.
Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par 
exemple : Gril), appuyez sur Jet Start pour lancer la 
fonction choisie.

Jet start  
(démarrage rapide)

une description complète de toutes les recettes menu chef se trouve dans le mode d'emploi.
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PUISSANCE UTILISATION CONSEILLÉE:

800 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.

650 W Cuisson de  poisson, légumes, viandes, etc.

500W
Cuisson attentive,  par ex. des plats préparés avec de 
la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson 
des ragoûts.

350 W Cuisson lente de ragoûts,  ramollissement de beurre.
160 W Décongélation.

90 W Ramollissement de beurre, de fromages et de crème 
glacée. Continuer à réchauffer.

La fonction Microwave (Micro-ondes) vous permet de cuire ou 
de réchauffer rapidement les aliments et les boissons.

microWave  
(micro-ondes) grill (gril)

q Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes). La puissance 
maximale (800 W) sera affichée sur l'écran et les icônes de 
Watt clignoteront.

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puis-
sance.

e Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
r Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de 

cuisson.
t Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La 

fonction démarre.

Accessoire 
suggéré :

Cloche micro-ondes
(vendu séparément)

Cette fonction utilise un gril puissant pour faire brunir les 
aliments et obtenir un effet gril ou gratiné.
La fonction Grill (Gril) permet de faire brunir les aliments 
comme les tartines de fromage, les sandwichs chauds, les 
pommes de terre, les saucisses, les légumes.

Accessoires 
dédiés: Grille haute

q Appuyez sur le bouton Grill (Gril). 

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la 
durée de cuisson.

e Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage ra-
pide) pour lancer la cuisson.

Cette fonction vous permet de décongeler rapidement et 
automatiquement des aliments.

q Appuyez sur le bouton Menu Jet Defrost.

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type 
d'aliment (voir le tableau ci-dessous).

e Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). 
Le cycle de décongélation démarre. La durée de la 
fonction est calculée automatiquement en fonction de 
l'aliment sélectionné et du poids.

menu Jet defrost (menu dé-
congélation rapide)

TyPE D'ALIMENTS POIDS
 p  1 Viande hachée 100g - 2000g
p 2 Volaille 100g - 2500g

p 3 Poisson 100g - 1500g

p 4 Vegetables (Légumes) 100g - 1500g

p 5 Pain (standard) 50g - 550g

p 6
Décongélation du pain*
(avec le plat Crisp) 100g- 500g

Pour obtenir le meilleur résultat possible, le four vous invitera 
à retourner/remuer les aliments lorsque cela est nécessaire

*Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet de déconge-
ler du pain congelé. En combinant les technologies des 
fonctions Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la 
texture du pain frais. Utilisez cette fonction pour décongeler 
et chauffer rapidement les petits pains, baguettes et crois-
sants congelés.
Placez le plat Crisp vide sur le plateau tournant en verre, fermez 
la porte, puis sélectionnez le programme Bread Defrost (Dé-
congélation du pain), réglez le poids du pain et appuyez sur 
le bouton OK. 
L'écran indique "PRE HEAT" (Préchauffage) et le four utilise les 
micro-ondes et le gril pour préchauffer le plat Crisp. Lorsque 
la température est atteinte, un message ( "ADD") (AJOUTER) 
vous informe que vous pouvez ajouter votre pain.
Placez votre pain sur le plat Crisp, fermez la porte et appuyez 
sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

menu Jet reheat (menu ré-
chauffage rapide)

Cette fonction vous permet de réchauffer automatiquement vos plats. 
q Appuyez sur le bouton Menu Jet Reheat.
w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler le type d'ali-

ments (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK 
pour confirmer.

e Appuyez sur les boutons Plus/Moins  pour régler le poids (voir 
le tableau ci-dessous).

r Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La 
fonction démarre.

TyPE D'ALIMENTS POIDS

 p  1 Soupe 250g - 1000g

p 2 Sauce 250g - 1000g

p 3 Pizza fraîche 200g - 600g

p 4 Assiette de diner 250g - 350g

p 5 Boisson 150ml - 600ml 

combi grill (combi gril)

NIVEAU DE PUIS-
SANCE UTILISATION CONSEILLÉE:

650 W Vegetables (Légumes)

500W Volaille

350 W Poisson

160 W Viande

90 W Fruit  gratiné

Cette fonction combine la chaleur des Micro-ondes et du 
Gril, ce qui vous permet de réaliser un gratin en un tour 
de main.

q Appuyez sur le bouton Combi .

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour choisir 
“1“ et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

e Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la 
puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-des-
sous).

r Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

t Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la du-
rée de cuisson.

y Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage ra-
pide). La fonction démarre.

Cette fonction combine la cuisson aux micro-ondes et à la 
chaleur pulsée, ce qui vous permet de réaliser des plats 
cuits au four en un tour de main.

NIVEAU DE PUIS-
SANCE UTILISATION CONSEILLÉE:

350 W Volailles, pommes de terre en robe des 
champs, lasagnes et poissons

160 W Viandes rôties et cakes

90 W Gâteaux et viennoiseries

Cette fonction vous permet d'obtenir des plats cuits au four. 
L'utilisation d'un élément chauffant puissant et d'un ventilateur 
permet de bénéficier d'un cycle de cuisson comparable à celui 
d'un four traditionnel.

forced air  
(chaleur pulsée)

Grille basse
Accessoires 

dédiés :

q Appuyez sur le bouton Forced Air (Chaleur pulsée).

w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la  tem-
pérature et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

e Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la durée 
de cuisson.

r Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). 
La fonction démarre. L'icône de préchauffage s'allume dès 
que la température de consigne est atteinte.

Utilisez cette fonction  lorsque vous souhaitez utiliser  de 
très grands plats qui ne pourraient pas tourner librement 
dans le four.
La fonction "Stop plateau tournant" ne fonctionne que pour 
les fonctions de cuisson suivantes : Chaleur pulsée, Combi 
Grill, Combi Air

stop turntable  
(arrêter le plateau  

tournant)

q Bouton Microwave (Micro-ondes)
w Bouton Grill (Gril)
e Bouton Combi (Combi Grill / Combi Air)
r Bouton de menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
t Bouton de menu Je t De f ros t (Décongé la t ion  

rapide)

y Écran
u Bouton Auto Clean / Clock (Nettoyage automatique / 

Horloge)

i Bouton Moins
o Bouton Stop (Stop)
a Bouton OK
s Bouton Chaleur pulsée
d Bouton Steam (Vapeur)
f Bouton Crisp
g Bouton Chef Menu (Menu Chef)
h Bouton Stop Turntable (Arrêter le plateau tournant)
j Bouton Plus
k Bouton Jet Start (Démarrage rapide)

l Icône Gril
1( Icône du menu Jet Defrost (Décongélation rapide)
2) Icône Chef Menu (Menu Chef)
2! Icône Auto Clean (Nettoyage automatique)
2@ Icône Stop plateau tournant
2# Icône Pre-heat (Préchauffage)
2$ Icône micro-ondes
2% Icône Chaleur pulsée
2^ Icône Crisp
2& Icône du menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
2* Icône Steam Menu (Menu Vapeur)
2( Icône de grille basse
3) Icône de grille haute
3! Icônes des secondes
3@ Icône de température
3# Sélection poids / portions
3$ Puissance du four Micro-ondes (watt)
3% Sélection du type d'aliment
3^ Réglage de l'horloge / Sélection de la durée

2) 2! 2@ 2#

2$

2%

2^

2& 2* 2( 3)

3! 3$

3#
3@

3^
3%

l 1(

q Appuyez sur le bouton Combi .
w Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour choisir “2“ et 

appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
e Appuyez sur les boutons Plus/Moins  pour régler la  

température et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
r Appuyez sur les boutons Plus/Moins   pour régler la 

puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous) 
et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

t Appuyez sur les boutons Plus/Moins   pour régler la 
durée.

y Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). 

q

w

e

r

t

y

u

i

o

a

s

d

f

g

h

j

k

combi air
Accessoires 

dédiés : Grille basse

Accessoires 
dédiés: Grille haute

 W 1 0 8 9 0 3 3 5


