clock (horloge)

crisp
Accessoires
dédiés:

Pour régler l'horloge de votre four:
Plat Crisp

Poignée crisp
(vendu séparément)

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
- L a 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).
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Appuyez sur le bouton Crisp.
Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la
durée de cuisson.
Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide). La fonction démarre.

Avant d'enfourner un plat qui ne requière pas une
longue durée de cuisson (pizza, gâteau, ...), nous vous
recommandons de préchauffer le plat Crisp à vide pendant
2 à 3 minutes.
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Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stop
pendant 3 secondes.
Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler les heures.
Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage
rapide). Les minutes clignoteront.
Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler les
minutes.
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.

chef menu (menu chef)
Une sélection de recettes automatiques avec des réglages de cuisson programmés pour des résultats optimaux.
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Appuyez sur le bouton Chef Menu (Menu Chef).
Appuyez sur les boutons Plus/Moins et maintenez pour sélectionner la recette (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
Selon la recette choisie, l'affichage peut vous demander de régler le poids. Appuyez sur les boutons Plus/Moins
pour régler les valeurs demandées.
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.

Pour lancer une fonction micro-ondes à puissance maximale (800 W) pendant 30 secondes, appuyez simplement
sur le bouton Jet Start (Démarrage rapide).

RECETTE

q

Soupe

État
initial

Valeur de
poids

Température
250-1000 g/250 g
ambiante

DURÉE
3-8 Min.

w

Température
250-1000 g/250 g
ambiante

4-13 Min.

e

Température
du réfrigérateur

3-5 Min.

r

Température
du réfrigérateur

t

Température
150-600ml/150ml
ambiante

Pizza fraîche

Assiette de diner

À chaque pression, vous augmentez la durée de cuisson
de 30 secondes.

Boisson

Si vous avez déjà choisi une fonction de cuisson (par
exemple: Gril), appuyez sur Jet Start (Démarrage rapide)
pour lancer la fonction choisie.

Viande hachée

200-600 g/50 g

250-350 g/50 g

7-10 Min.

y

Congelé

u

Congelé

100-2500 g (100499 g/50 g, 5002000 g/100 g)

1-41 Min.

i

Congelé

100-1500 g (100499 g/50 g, 5001500 g/100 g)

1-18 Min.

o

Congelé

100-1500 g (100499 g/50 g, 5001500 g/100 g)

1-18 Min.

Volaille

Légumes

PRÉPARATION
Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air.
Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par
le micro-ondes.
Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir.
Couvrez le plat, en laissant une ventilation d'air.
Remuez les aliments lorsque vous y êtes invité par
le micro-ondes.
Laissez reposer pendant 3 minutes avant de servir.
Placez la pizza sur un plat compatible avec le four
à micro-ondes.
L'empilement de plusieurs pizzas n'est pas recommandé.
Préparez le plat pour le dîner avec la viande, la
purée de pomme de terre et les légumes. Couvrez
le plat, en laissant une ventilation d'air. Laissez
reposer pendant 3 minutes avant de servir.

une cuillère métallique dans la tasse pour
1-5 Min. Placez
éviter une cuisson excessive.

100-2000 g (100499 g/50 g, 5002000 g/100 g)

Poisson

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

a

Pain (standard)*

1-29 Min.

Viande hachée, côtelettes, biftecks ou rôtis.
Après la cuisson, laissez reposer les aliments
pendant au moins 5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous
y invite.
Poulet entier, filets ou morceaux.
Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant
5-10 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les
aliments lorsque le four vous y invite.
Poissons entiers, darnes ou filets.
Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant
5 minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les
aliments lorsque le four vous y invite.
Grands, moyens et légumes en julienne.
Avant de servir, laissez reposer les légumes pendant 3-5
minutes pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments lorsque le four vous y invite.

État
initial
Congelé

Valeur de
poids
100-550 g/50 g

DURÉE

PRÉPARATION

Petits pains surgelés, baguettes et croissants.
reposer les légumes pendant 5 minutes
1-4 Min. Laissez
pour de meilleurs résultats. Retournez les aliments
lorsque le four vous y invite.

Pop-corn

s

Température
ambiante

d

Congelé

300-650 g

f

Congelé

250-550 g

Congelé

150-600g

Congelé

300-600 g

Congelé
Ailes Buffalo /
Nuggets de poulet

250-500 g

Retirez l'emballage. Placez les aliments dans le plat
9-15 Min. Crisp. Retournez les aliments lorsque le four vous y
invite.

k

Congelé

250-500 g

les aliments dans le plat Crisp. Remuez les
10-22 Min. Mettez
aliments lorsque le four vous y invite.

l

Congelé

250-750 g

1(

Température
ambiante

Mélange de riz
Mélange de pâtes

Sauce

jet start (démarrage rapide)

RECETTE

g

Jardinière de
légumes

h

Lasagne surgelée

j

Frites

Pizza surgelée

Quiche

100g

950 g

3 Min.

Placez le sachet sur le plateau tournant. Placez un
seul sachet à la fois dans le four à micro-ondes.

Retirez l'emballage des aliments. Mettez les ali6-11 Min. ments dans un plat compatible micro-ondes,
remuez le riz lorsque le four vous y invite
Retirez l'emballage alimentaire, mettre les aliments
un plat compatible avec la cuisson au four à
5-10 Min. dans
micro-ondes, remuez les aliments lorsque le four
vous y invite.
Mettez les aliments dans un plat compatible microajoutez 2 cuillères à soupe d'eau aux
4-12 Min. ondes,
aliments. Remuez les aliments quand le four vous y
invite.
Retirez tout papier aluminium, mettez les aliments
14-18 Min. sur un plat compatible micro-ondes et four, puis
mettez dans le four.

l'emballage, mettez la nourriture dans le
7-13 Min. Retirez
plat Crisp.
Préparez 370 g de pâte toute prête et étalez la
pâte sur le plat Crisp. Piquez la pâte avec une
fourchette. Mettez-la dans le four et préchauffez le
plat. Préparer la garniture: 4 œufs, 150 ml de crème
100 g lardons, 130 g (3½ dl) de fromage
23 Min. fraîche,
râpé (gruyère ou similaire), poivre noir et muscade
râpée pour assaisonner. Mélangez tous les
ingrédients. Lorsque le four vous y invite, ajoutez
la garniture. Remettez dans le four et continuez la
cuisson.

Congelé

250-500 g

Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les ali9-15 Min. ments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les
aliments lorsque le four vous y invite.

2!
Cordon Bleu / Es- Congelé
calopes de poulet

100-400 g

Graissez légèrement le plat Crisp. Placez les ali5-11 Min. ments sur le plat Crisp préchauffé. Retournez les
aliments lorsque le four vous y invite.

2)

Poissons panés
/ Bâtonnets de
poisson

MICROWAVE (MICRO-ONDES)
Accessoire
suggéré:

Cloche micro-ondes
(vendue séparément)

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

q

Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes).
La puissance maximale (800 W) sera affichée sur
l'écran et les icônes de Watt clignoteront.
Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance.

w
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Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

t

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

Accessoires
dédiés:

800 W
650 W
500 W
350 W
160 W
90 W

Utilisation conseillée:

Grille haute

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.

q
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Appuyez sur le bouton Grill (Gril).

e

Appuyez sur le bouton OK/Jet Start (Démarrage rapide) pour lancer la cuisson.

Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la durée de cuisson.

Puissance

bread defrost
(décongélation du pain)

Grill (Gril)

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

Combi grill (Combi gril)
Accessoires
dédiés:

Grille haute

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.
Cuisson de poisson, légumes, viandes, etc.
Cuisson attentive, par ex. des plats préparés
avec de la sauce, du fromage et des œufs
et fin de cuisson des ragoûts.
Cuisson lente de ragoûts, ramollissement
de beurre.
Décongélation.

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 Grill (Gril).

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

y

w
e

Appuyez sur le bouton Microwave (Micro-ondes).
Appuyez sur les boutons Plus/Moins pour régler la puissance du micro-ondes (voir le tableau ci-dessous).

r
t

Accessoires
dédiés :

q
w
e

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

500 W

Volaille

350 W

Poisson

160 W

Viande

90 W

Fruits gratinés

Mettez 235 ml d'eau dans un récipient en plastique, placez-le sur le plateau tournant.
Appuyez sur le bouton Auto Clean (Nettoyage 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.
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rée de cuisson.

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

Les accessoires suivants sont conçus pour être utilisés
avec cette fonction :
-- Le plat Crisp
-- La poignée Crisp (vendue séparément) pour manipuler
le plat Crisp lorsqu'il est chaud.

Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler la du-

Utilisation conseillée:

Poignée crisp
(vendu séparément)

Fonction exclusive Whirlpool pour décongeler 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 croissants
congelés.
La fonction Décongélation du pain peut s'utiliser si le poids
net est compris entre 50g et 500g.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer .

NIVEAU de puissance
650 W

Plat Crisp

AUTO clean (nettoyage AUTOmatique)

Appuyez sur le bouton Bread Defrost (Décongélation
du pain).
Appuyez sur le bouton Plus/Moins pour régler le poids.
Placez le plat Crisp vide sur la vitre du plateau
tournant, fermez la porte et appuyez sur le bouton
OK/Jet Start (Démarrage rapide). 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 OK/Jet Start (Démarrage
rapide). La fonction démarre.

Écran
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Icône crisp

Bouton Chef Menu (Menu Chef)
Bouton Microwave (Micro-ondes)
Bouton Grill (Gril)
Bouton OK
Bouton Stop/Clock(horloge)
Bouton Auto Clean (Nettoyage automatique)
Bouton Dual Crisp
Bouton Plus
Bouton Moins
Bouton Bread Defrost (Décongélation du pain)
Touche Jet Start (Démarrage rapide)
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Icône du menu Jet Defrost (Décongélation rapide)
Icône du menu Jet Reheat (Réchauffage rapide)
Icône Chef Menu (Menu Chef)
Puissance du four Micro-ondes (watt)
Icône des micro-ondes
Icône Grill (Gril)
Réglage de l'horloge / Sélection de la durée
Sélection du type d'aliment
Poids (grammes)

