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Guide d’utilisation rapide

Les gestes d’un cuisinier
sont des ingredients
invisibles. Ils transforment
l’inspiration en émotions,
et les émotions en
chef-d’oeuvre. Tout est
une question d’artisanat,
c’est pourquoi nous y
attachons tant
d’importance.

Merci d'avoir choisi
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Guide rapide
Avant d’utiliser votre nouveau four micro-ondes, veuillez lire attentivement toutes les
consignes de sécurité dans le Manuel d’utilisation ou sur www.kitchenaid.eu

Panneau de commande
Pannello comandi

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

A. Manopola multifunzione
B. Tasto Stop

E. Tasto OK
F. Tasto Start

C. Tasto indietro : Pour sélectionner les
Manopola
di regolazione fonctions.
(+/-)
Touche Multifonction
différentes
D. Display
Bouton Arrêt : Pour allumer/éteindre le four à micro-ondes.
Protezione
Bouton Retour
: Pour anti-avvio
retourner à l’option précédente.
Écran
PER DISABILITARE IL BLOCCO DI
QUESTA FUNZIONE DI SICUREZZA SI ATTIVA
che il forno è
è necessario
aprire e
AUTOMATICAMENTE
UN MINUTOla
DOPO
SICUREZZA
Bouton OK entrato
: Pour
confirmer
fonction/le
réglage
sélectionné.
in modalità standby. (Il forno si trova in
richiudere lo sportello, ad
modalità “stand
by” quando
appare visualizzato
per introdurre
un piatto.
Bouton Démarrer
: Pour
lancer
la cuisson,esempio
réchauffer
ou
décongeler.
l’orologio a 24 ore oppure, se l’orologio non è
In caso diverso sul display apparirà la dicitura
Touche Contrôle
: Pour
régler
options.“DOOR”.
stato impostato,
quando
il display èles
vuoto.)

Grado di cottura (solo funzioni automatiche)

Démarrage et Utilisation quotidienne du four à micro-ondes
IL GRADO DI COTTURA può essere regolato con la
maggior parte delle funzioni automatiche. La
funzione di regolazione del grado di cottura
consente di controllare direttamente il risultato
finale. Questa funzione consente di ottenere una
temperatura finale superiore o inferiore rispetto
all’impostazione standard.
SCEGLIENDO una di queste funzioni si sceglie
l’impostazione standard. Questa impostazione
normalmente garantisce il miglior risultato. Se
tuttavia il cibo riscaldato risulta troppo caldo, è
possibile regolare facilmente la temperatura
secondo le preferenze personali prima di usare
un’altra volta la stessa funzione.

GRADO DI COTTURA

LIVELLO

EFFETTO

ALTO +2

MASSIMA TEMPERATURA

ALTO +1

ALTA TEMPERATURA FINALE

MED 0

IMPOSTAZIONE STANDARD

BASSO -1

BASSA TEMPERATURA

FINALE

PREDEFINITA
FINALE

MINIMA
TEMPERATURA
La première fois que vous mettez en marche votre
four
micro-ondes, vous
BASSO nouveau
-2
FINALE
devrez régler l’horloge. Vous devrez laisser la Nporte
du
four
micro-ondes
ouverte en
OTA:
IL GRADO pour
COTTURA terminer
può essere impostato
o
réglant l’horloge, et vous disposerez de 5 minutes
l’opération.
modificato durante i primi 20 secondi di
Tournez la touche Multifonction jusqu’à ce que
SETTINGS s’affiche, tournez la touche
funzionamento.
Contrôle jusqu’à HORLOGE puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Tournez le
bouton Commande pour régler l’heure, appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer.
Suivez la même procédure pour régler les minutes. Lorsque l’heure du jour est correcte,
appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
SELEZIONARE UN LIVELLO DI GRADO COTTURA
tramite la manopola +/- subito dopo aver premuto
il tasto Start (Avvio).

UTILISATION QUOTIDIENNE DU FOUR MICRO-ONDES
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Mise en marche du four micro-ondes et sélection
d’une fonction
1. Tournez la touche Multifonction pour naviguer à travers la liste des fonctions. Une fois
que vous avez trouvé la fonction recherchée, appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
2. Tournez le bouton Commande pour naviguer à travers les sous-menus, appuyez ensuite
sur la touche OK pour confirmer.
3. Tournez le bouton Commande pour ajuster le temps de cuisson et la température
désirée, appuyez ensuite sur la touche OK pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer pour commencer à utiliser votre four micro-ondes.
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Pendant le cycle de cuisson
Il est possible de prolonger le temps de cuisson de 30 secondes à la fois en appuyant sur le
bouton Démarrer ou vous pouvez tourner la touche Contrôle pour prolonger ou diminuer le
temps de cuisson. Appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer.
Pour plus de détails, voir le Manuel d’utilisation ou rendez-vous sur www.kitchenaid.eu.

Fonctions
•
•
•

•
•
•

Jet Start : Plats liquides, soupe, café ou thé.
Réchauffage Auto : Pour réchauffer des aliments surgelés ou des produits prêts à
consommer directement sortis du réfrigérateur.
Décongélation manuelle : Pour décongeler des aliments surgelés enveloppés dans
du plastique, de gros morceaux de viande, des aliments bouillis, des ragoûts et de la
sauce à la viande. Lorsque vous insérez le poids de l’aliment, le four micro-ondes
calculera automatiquement le temps nécessaire pour le décongeler.
Jet Defrost : Pour décongeler les aliments dont le poids net se trouve entre 100 g et 2,5 kg.
Cuisson Auto : Nous suggérons d’utiliser cette fonction exclusivement pour cuire des
pommes de terres au four, du popcorn et des légumes (frais, surgelés, en conserves).
Boissons : Pour facilement et rapidement réchauffer des boissons.

Voir le manuel sur les consignes d’utilisation ou www.kitchenaid.eu pour plus
d’informations sur les fonctions et la cuisson d’un seul aliment

Accessoires
Vérifiez que les ustensiles que vous utilisez sont appropriés pour une utilisation
au four micro-ondes. Il importe que les denrées alimentaires et les accessoires ne
soient pas en contact avec les parois internes du four micro-ondes, notamment des
accessoires métalliques qui peuvent générer des étincelles et l’endommager.
L’utilisation des accessoires suivants demande des précautions particulières :
• Plaque tournante en verre et support : Ces accessoires peuvent être utilisés avec
toutes les méthodes de cuisson. Il est préférable de ne pas placer d’ustensiles
directement sur le support.
• Couvercle : Le couvercle peut être placé sur les récipients lors de la cuisson et le
réchauffage avec la fonction MICRO-ONDES.
Voir le Manuel d’utilisation ou rendez-vous sur www.kitchenaid.eu pour plus d’informations sur l’utilisation appropriée des accessoires.

Nettoyage
Avant de nettoyer votre appareil, assurez-vous qu’il est refroidi et déconnecté du réseau
électrique. Il est préférable d’éviter les équipements de nettoyage à vapeur, la laine d’acier,
les chiffons abrasifs et détergents corrosifs qui risqueraient d’endommager l’appareil.
Il est recommandé de laver tous les accessoires au lave-vaisselle.
Pour des informations plus détaillées, voir le manuel sur les consignes d’utilisation ou
rendez-vous sur www.kitchenaid.eu.
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Dépannage
En cas de problème d’utilisation de votre four micro-ondes :
1.
2.
3.
4.

Vérifiez que le support du plateau tournant est correctement inséré ;
Vérifiez que la porte est bien fermée ;
Vérifiez les fusibles ;
Vérifiez qu’il y a du courant et que le four micro-ondes est bien connecté au réseau
électrique ;
5. Vérifiez que le four micro-ondes est bien ventilé ;
6. Attendez 10 minutes et essayez de redémarrer le four micro-ondes ; avant de remettre
le four micro-ondes en marche, ouvrez et fermez la porte ;
7. Si vous voyez un « F » immédiatement suivi d’un code d’erreur à l’écran, contactez le
Centre de service clientèle le plus proche.
Il faudra communiquer les informations suivantes au technicien : le type et le modèle exacts
du four micro-ondes, le Code d’Assistance ( visible sur le bord intérieur droit lorsque la porte
du four micro-ondes est ouverte) et le code d’erreur qui apparaît à l’écran. Ces informations
permettront au technicien d’identifier immédiatement le type d’intervention requis.
Si le four doit être réparé, nous vous suggérons de vous adresser à un Centre de services
techniques agréé.

Rendez-vous sur notre site internet www.kitchenaid.eu si vous souhaitez télécharger le guide
d’utilisation complet. En outre, vous y trouverez également beaucoup d’informations utiles sur
votre produit comme des recettes créatives, pensées et testées par nos ambassadeurs, ou encore
l’école de cuisine KitchenAid la plus proche.
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