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Guide de démarrage rapide
Consultez le manuel du propriétaire pour les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

Ce document couvre les modèles HDC*, MDC*, DEC*, MCHDC* et CRC*

DÉGAGEMENTS DU FOUR

A. Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de 
dégagement au-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 risque de ne pas 
fonctionner correctement et la durée de vie 
des composants électriques est réduite.

B. Modèles généraux du marché : Il n'y a pas 
d'espace minimum requis lors de l'installation 
pour l'arrière du four. 
Uniquement pour HDC21RB2, MCHDC21, 
HDC21DQ : Laisser un espace libre d'au 
moins 2,54 cm (1 po) à l'arrière du four.

C. Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) d’espace 
libre sur les côtés du four.

D. Installez le four de sorte que son fond soit à 
au moins 3 pieds (91,5 cm) du sol. 

Alors…comment puis-je l'utiliser ? 
Mode de saisie manuelle de temps
Le mode de saisie des temps permet à l'utilisateur d'entrer manuellement le temps de cuisson et le niveau de 
puissance, sans changer de touches de programmation prédéfinie.
1. Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez longuement sur la touche numérique « 1 » / SAISIE DE TEMPS.
3. Appuyez sur les touches numériques pour entrer le temps de cuisson souhaité.
4. Appuyez longuement sur la touche numérique « 2 » /NIVEAU DE PUISSANCE pour modifier le niveau 

de puissance.
• Appuyez sur les touches numériques pour entrer le % de puissance micro-ondes (« 1 » =10%,  

« 2 » = 20%, etc.) 
Pour un niveau de puissance de 100 %, appuyer longuement sur la touche numérique « 2 » /
NIVEAU DE PUISSANCE. 

5. Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK pour commencer la cuisson.
6. À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. Retirez délicatement les aliments du four.

Mode programmation
1. Appuyer longuement sur la touche numérique « 3 »/ PROGRAMME.
2. Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) pour accéder à la position souhaitée du programme.
3. Pour modifier le nom : Appuyer sur la touche numérique "0". Appuyez sur les touches numériques 

pour entrer le nom de la recette. Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.
4. Pour modifier le temps de cuisson de la première étape : Appuyer sur la touche numérique "1". 

Appuyez sur les touches numériques pour programmer le temps de cuisson. Appuyez sur la touche 
DÉMARRER/OK.

5. Pour modifier le niveau de puissance de la première étape : Appuyer sur la touche numérique « 5 ». 
Appuyez sur les touches numériques pour entrer le % de puissance micro-ondes (« 1 »=10%, « 2 » 
=20%, etc.). Pour un niveau de puissance de 100 %, appuyer longuement sur la touche numérique  
« 2 » /NIVEAU DE PUISSANCE.

6. Si la cuisson par étapes est souhaitée, répéter les étapes 4-5 pour chaque étape supplémentaire, en 
remplaçant les touches numériques correspondantes pour chaque étape. 

7. Pour enregistrer et quitter le mode de programmation : Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.

L’opération de commutation de ce four à micro-ondes peut causer des fluctuations de tension sur la ligne d’alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions 
défavorables d’alimentation peut avoir des effets indésirables. Cet appareil est destiné à être raccordé à un système d'alimentation électrique dont l'impédance système 
Zmax maximale admissible est de 0,31 Ohms au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L’utilisateur doit s’assurer que cet appareil n’est connecté qu’à un système 
d’alimentation qui remplit la condition ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut se renseigner auprès de l’entreprise publique de fourniture d’électricité, sur l’impédance du 
système au point d’interface.
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Touches de programmes 
prédéfinis
Pour cuire des aliments à l'aide de séquences de 
cuisson préprogrammées :
1. Ouvrir la porte du four, y placer les aliments 

et la refermer. 
2. Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) 

désirée(s).
3. Le four fonctionne et le compte à rebours 

commence.
4. À la fin du cycle de cuisson, le four émet un 

bip. Retirez délicatement les aliments du four.

X2 - CUISSON À DOUBLE QUANTITÉ
1. Appuyer longuement sur la touche numérique 

« 5 » /X2 pour activer la fonction double 
quantité. « X2 » apparaît en haut au centre 
de l'écran lorsqu'il est activé.

2. Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) 
désirée(s). L'affichage lance le compte à 
rebours de la durée de cuisson pour deux 
quantités.

MENU A/B (certains modèles)
Appuyer longuement sur la touche numérique « 
6 » pour basculer entre les menus A et B.

(F) Touches de fonctions secondaires
Pour l'activer, appuyez longuement sur la touche 
numérique correspondante. 

(i) Mode de saisie manuelle de temps (touche « 1 »)
(ii) Niveau de puissance (touche « 2 »)
(iii) Mode programmation (touche « 3 »)
(iv) Options utilisateur (touche numérique « 4 »)
(v) X2 - Cuisson en quantité double  

(touche « 5 »)
(vi) Menu A/B (touche « 6 »)

(A) Port USB
(B) Écran
(C) Pavé numérique
(D) Touche Démarrer/ OK
(E) Arrêt/Réinitialisation
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Pour obtenir la documentation complète du produit, consultez :
www.acpsolutions.com

Accéder aux options utilisateur et les modifier
Il y a plusieurs options que vous pouvez modifier pour personnaliser le fonctionnement du four pour votre 
entreprise. Les options sont indiquées ci-dessous. Le réglage d'usine est affiché en gras.
1. Appuyer longuement sur la touche numéro « 4 » / OPTIONS UTILISATEUR.  

Si vous y êtes invité, entrez le code PIN et appuyez sur la touche DÉMARRER/OK du pavé 
numérique

2. Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK pour faire défiler les pages des options utilisateur
3. Pour accéder à une option utilisateur individuelle, appuyez sur la touche numérique correspondante

• Pour modifier le réglage, appuyer sur la touche numérique correspondante
• Pour revenir au menu Options utilisateur, appuyez sur DÉMARRER ou ARRÊT/

RÉINITIALISATION
4. Appuyez sur la touche ARRÊT/RÉINITIALISATION pour quitter le menu Options utilisateur 

Guide de démarrage rapide
Consultez le manuel du propriétaire pour les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

Consultez le manuel du propriétaire pour des 
instructions complètes d’entretien et de nettoyage.

 ⚠ Ne PAS utiliser de nettoyants abrasifs 
ou contenant de l'ammoniaque, des agrumes, 
des phosphates, du chlore, du sodium ou de 
l'hydroxyde de potassium (soude caustique).  
L'utilisation de produits de nettoyage non 
approuvés annulera la garantie.No metal pansPas de casseroles en  

métal
DO NOT power sprayNE PAS vaporiser sous pression

STANDARD PAR DÉFAUT PAR MODÈLE (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)
Les réglages d'usine peuvent varier selon le modèle

RÉGLAGES OPTIONS AFFICHÉES DESCRIPTION
Bip de fin de cycle 3 secondes

Continu
Sonore

Bip continu de 3 secondes
Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte
5 bips sonores jusqu'à l'ouverture de la porte

Volume du haut-parleur Faible
Moyen
Élevé

Règle le volume sur faible
Règle le volume sur moyen
Règle le volume sur élevé

Bip des touches Marche
Arrêt

Permet l’émission de bips sonores lorsque la touche est enfoncée
Empêche l'émission de bips lorsque la touche est enfoncée

Réinitialisation à 
l’ouverture de la porte

Arrêter le cycle de cuisson 
Mettre le cycle de cuisson 
en pause

Désactive le chronométrage du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle.
Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la 
porte pendant le cycle

Entrée de chiffres À un chiffre
À deux chiffres
Dossiers

Permet 10 (0-9) options préprogrammées
Permet 100 (00-99) options préprogrammés
Permet 10 dossiers (0-9), chacun ayant 10 options préprogrammés

Programmation manuelle Marche
Arrêt

Permet l'utilisation de la saisie manuelle des temps et de touches préprogrammées
Permet l'utilisation de touches numériques préprogrammés uniquement

Entrée des données 
temporelles

Marche
Arrêt

Saisie manuelle des temps/cuisson autorisée  
Saisie manuelle des temps/cuisson non autorisée 

Durée de cuisson 
maximale

10 minutes
60 minutes

Permet 10 minutes de temps de chauffage
Permet 60 minutes de temps de chauffage

Fenêtre d'activation du 
clavier

15 secondes
30 secondes
1 minute
2 minutes

15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé
30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé
1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé
2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé

À la volée Marche
Arrêt

Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier le temps au milieu 
d'un cycle de cuisson
Empêche d'appuyer sur des touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson

Invite de quantité* Marche
Arrêt

Invite l'utilisateur à multiplier la quantité de portions (1-9) lors de la sélection d'un programme prédéfini
Permet à l'utilisateur de cuire des portions individuelles et/ou d'utiliser la fonction multiplicateur 
de quantité X2

Menu par défaut A ou B* Menu A
Menu B

Menu A affiché par défaut
Menu B affiché par défaut

Code PIN Arrêt
Marche 
Définir le code PIN

Code PIN non requis pour accéder aux options utilisateur
Code PIN requis pour accéder aux options utilisateur
Code PIN requis. Créer un nouveau code PIN à 4 chiffres

Langue Bengali, Chinois (mandarin), Danois, Néerlandais, Anglais, Philippin, Français, Allemand, Grec, Hindi, Italien, Japonais, Coréen, Laotien, 
Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Thaï, Ukrainien, Vietnamien

Charger le fichier S.O. Détecte la clé USB et importe le fichier de menu au format .xml

* Disponible sur certains modèles uniquement (s'affiche dans le menu Options utilisateur uniquement si l'option d'usine est activée)


