
Fonctionnement par commande manuelle
Cuisson des aliments en programmant un temps de cuisson et un niveau  
de puissance spécifiques.

1. Placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entrée du temps de cuisson) pour entrer  

un temps de cuisson.
3. Appuyer sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) pour programmer  

au besoin un niveau de puissance du four à micro-ondes inférieur à 100%.
• Pour diminuer le niveau de puissance des micro-ondes, appuyer sur une 

touche de 1 (10%) à 9 (90%), ou sur 0 pour un niveau de puissance des 
micro-ondes nul.

4. Appuyer sur la touche START (démarrer).
5. À la fin du cycle de cuisson la porte s’ouvre.

Touches de programmation
1. Appuyer sur la touche 1 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes  

alors que la porte est ouverte.
2. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
3. Entrer un temps de cuisson en utilisant les touches numériques.
4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) pour programmer  

au besoin un niveau de puissance du four à micro-ondes inférieur à 100%.
• Pour diminuer le niveau de puissance des micro-ondes, appuyer sur une  

touche de 1 (10%) à 9 (90%), ou sur 0 pour un niveau de puissance des  
micro-ondes nul.

REMARQUE : Appuyer deux fois sur la touche POWER LEVEL (niveau de puissance) 
pour revenir à un niveau de puissance des micro-ondes de 100%.
5. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entrée du temps de cuisson) pour ajouter 

jusqu’à trois étapes de cuisson supplémentaires.
• Le temps de cuisson total ne peut pas être supérieur à 5 minutes.
• Entrer un temps de cuisson et un niveau de puissance, comme indiqué  

aux étapes 4 et 5.
6. Appuyer sur la touche START (démarrer) pour programmer d’autres modifications 

de touche.
REMARQUE : Pour annuler les modifications, appuyer sur la touche STOP ou fermer  
la porte du four.
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Alors…comment utiliser l’appareil?
Touches préprogrammées
Cuisson des aliments en utilisant des 
séquences de cuisson préprogrammées.

1. Placer les aliments dans le four. 
Fermer la porte.

2. Appuyer sur la touche souhaitée.
3. Le four démarre la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson la  

porte s’ouvre.

Consulter le Manuel sur la sécurité des produits pour les énoncés de sécurité

L’opération de commutation de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d’alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions d’alimentation 
de tension défavorables peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être branché sur un circuit d’alimentation électrique d’impédance maximale permissible Zmax de  
0,31 ohm au point d’interface de l’alimentation de l’utilisateur. L’utilisateur doit s’assurer que cet appareil est branché sur une source d’alimentation conforme aux exigences indiquées ci-dessus. 
Le cas échéant, l’utilisateur peut s’informer auprès de l’entreprise de production électrique pour connaître l’impédance du système au point d’interface.

Touche Secondes
1 5
2 10
3 15
4 20
5 25
6 30
7 35
8 40
9 45
0 60

Réglages en usine

Installation
• Ne pas installer pas le four à proximité ou au-dessus d’une source de chaleur 

comme un four à pizza ou une friteuse à cuisson profonde. Cela peut entraîner 
un dysfonctionnement du four et réduire la durée de vie des pièces électriques.

• Ne pas bloquer ou obstruer l’entrée d’air au-dessus de la porte.
• Installer le four sur un comptoir à niveau.
• Il n’est pas conseillé de faire une installation encastrée.
• La prise doit être située de telle manière que la fiche reste accessible lorsque  

le four est en place.
• Une courroie de sécurité est fixée sur le côté du four. Cette courroie doit  

être utilisée pour fixer deux fours ensemble (adossés) sur une étagère.
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Installation encastrée
A - Prévoyez au moins 2 po (5,1 cm) 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 s’en trouvera réduite.

B - Prévoyez au moins 1,25 po (3,18 cm) de dégagement pour les orifices de ventilation situés à l’arrière du four.*

C - Prévoyez au moins 1 po (2,54 cm) de dégagement sur les côtés du four.

D - Installez le four combiné de manière à ce que la partie inférieure soit située au moins 3 pi (91,5 cm) au-dessus du sol. 

*Remarque :  Une installation dos-à-dos permet d’obtenir un dégagement adéquat.

Espaces minimaux requis

Conseils de dépannage
Si la porte ne s’ouvre pas après un cycle de cuisson, appuyer sur la touche Stop. Si la porte ne s’ouvre toujours pas, appuyer 
une nouvelle fois sur Stop. Si le problème persiste, ouvrir la porte manuellement en la tirant doucement vers l’avant. Si le 
problème se répète, appeler le service à la clientèle.
• Si la porte ne se verrouille pas, appeler le service à la clientèle.
• Si le message « CALL SERVICE » (appeler le service clientèle) s’affiche, débrancher le four pendant une minute,  

puis le rebrancher. Si le message « CALL SERVICE » s’affiche à nouveau, appeler le service clientèle.
• La porte s’ouvre lentement, nettoyer les patins.
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Entretien et nettoyage quotidiens 

CAVITÉ INTÉRIEURE DU FOUR

1. Débranchez le four 
2. Retirez-en tous les débris de nourriture
3. Nettoyez l’intérieur du four à micro-ondes avec un détergent doux et une éponge  

ou un chiffon doux et humidifié. Essorez le chiffon ou l’éponge pour enlever l’excès  
d’eau avant l’essuyage des équipements. 

PROTECTION DE L’ANTENNE/PARE-ÉCLABOUSSURES
La protection de l’antenne (ou pare-éclaboussures/graisse) est une pièce essentielle dans la constitution du four. 
Nettoyez la protection en place pour éviter l’accumulation d’éclaboussures/de débris d’aliments sur le plafond du four

4. Débranchez le four 
5. Vaporisez un nettoyant approuvé sur un chiffon propre. 
6. Essuyez les débris présents sur la protection de l’antenne/le pare-éclaboussures  

(plusieurs fois, si nécessaire)

PORTE INTÉRIEURE  

7. Débranchez le four 
8. Pour nettoyer la porte d’intérieur, tirez celle-ci tout doucement, de manière à obtenir un angle d’ouverture 

de 90 degrés. 
9. Essuyez le dessous et les bras intérieurs de la porte avec un chiffon humide. Essuyez à sec. 

EXTÉRIEUR DU FOUR  
10. Nettoyez l’extérieur du four à micro-ondes avec un détergent doux et une éponge ou un chiffon doux et humidifié. 

Essorez le chiffon ou l’éponge pour enlever l’excès d’eau avant l’essuyage des équipements. 

Entretien et nettoyage mensuels 

BANDES DE GLISSEMENT  

1. Débranchez le four. 
2. Tirez doucement la porte, de manière à obtenir un angle d’ouverture de 90 degrés.
3. Nettoyez l’espace entre les bras de la porte et le côté de la cavité à l’aide d’un chiffon  

(NE PAS utiliser des serviettes en papier) attaché à l’extrémité d’une spatule non métallique et d’un détergent doux 
ou d’un dégraissant, ce tout en nettoyant les bandes de glissement des deux côtés de la cavité. 

4. Remettez la porte en position « prêt à l’utilisation » en poussant doucement vers le bas. 

Entretien et nettoyage
L’énergie des micro-ondes est attirée par n’importe quelle source de nourriture présente dans 
le four. Les éclaboussures ou les déversements d’aliments peuvent affecter les performances 
de chauffage, mais également endommager le four. Nettoyez le four à micro-ondes et 
retirez-y tous les débris de nourriture pour éviter de l’endommager. 
Suivez les recommandations ci-dessous pour assurer l’entretien adéquat des fours OnCue™. 

AVERTISSEMENT : NE PAS SUIVRE LES INSTRUCTIONS APPROUVÉES 
DE NETTOYAGE PEUT ANNULER LA GARANTIE DU FOUR

 ⚠ NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou qui contiennent de l’ammoniaque, des extraits d’agrume, des phosphates, 
du chlore, de l’hydroxyde de sodium ou de potassium (soude caustique). L’utilisation de produits de nettoyage 
caustiques, ou qui contiennent de l’ammoniaque, des extraits d’agrume, des phosphates, du chlore, de l’hydroxyde 
de sodium ou de potassium (soude caustique) peut endommager des pièces importantes du four.  
L’utilisation de produits de nettoyage non approuvés entraînera l’annulation de la garantie.

 ⚠ Ne jamais verser d’eau dans le fond du four à micro-ondes.
 ⚠ NE PAS utiliser de système de nettoyage haute pression à jet d’eau. 
 ⚠ NE PAS utiliser le four sans que le pare-éclaboussures ne soit installé. 
 ⚠ Ne jamais allumer ou faire fonctionner le four pendant le nettoyage. Toujours débrancher le four avant de le nettoyer.

 ⚠ MISE EN GARDE
Pour éviter tout choc électrique 
pouvant entraîner des blessures 
graves ou la mort, assurez-vous de 
débrancher le cordon d'alimentation 
ou d’ouvrir le disjoncteur du four 
avant de le nettoyer. 

Portez des gants et des lunettes de 
protection lors du nettoyage du four. 

L’incapacité à maintenir le four dans 
un état de propreté pourrait conduire 
à une détérioration de la surface qui 
pourrait nuire à la durée de vie de 
l’appareil et, éventuellement, aboutir 
à une situation dangereuse.
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Modification des options d’utilisateur
Il est possible de modifier les options de programmation à une ou deux touches et le volume des bips afin de les 
adapter aux préférences personnelles.

Modification des options :
1. Appuyer sur la touche 2 et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes alors que la porte est ouverte.
2. Le mode options s’affiche.

• Le four est configuré en mode options.
3. Appuyer sur la touche numérique qui commande les options à modifier.

• Se reporter au tableau ci-dessous pour connaître les options.
• L’option en cours s’affiche.

4. Appuyer une nouvelle fois sur une touche numérique pour modifier l’option.
• Chaque nouvelle pression sur la touche modifie l’option.
• Sélectionner le code affiché correspondant à l’option souhaitée.
• Les modifications sont activées une fois que la touche START a été appuyée.
• Pour modifier d’autres options, répéter les étapes 3 et 4.

5. Appuyer sur la touche START pour revenir au mode Options. Ouvrir ou fermer la porte du four, ou appuyer  
sur STOP pour sortir du mode Options.

Touches numériques Afficheur Options (les réglages d'usine sont en indiqués en caractères gras)

1
Bip de fin de cycle

OP:10
OP:11
OP:12
OP:13
OP:14
OP:15
OP:16
 
OP:20
OP:21
OP:22
OP:23
 
OP:30
OP:31
 
OP:40
OP:41
OP:42
OP:43
 
OP:50
OP:51
OP:52
OP:53
OP:55
OP:56
OP:57
OP:58
OP:59
 
OP:60
OP:61
OP:62
 
OP:70
OP:71
 
OP:80
OP:81
 
OP:90
OP:91
 
OP:00
OP:01

Bip continu de 3 secondes.
Bip unique de 5 secondes.
Bip continu jusqu’à ce que le message « Done » (terminé) ne s’affiche plus. 
5 bips répétés jusqu’à l’ouverture de la porte.
Bip continu tant que la touche STOP n’est pas appuyée ou que la porte n’est pas ouverte puis refermée.
5 bips répétés tant que la touche STOP n’est pas appuyée ou que la porte n’est pas ouverte puis refermée.
Aucun bip.
 
Supprime le bip.
Règle le volume à un niveau bas.
Règle le volume à un niveau moyen.
Règle le volume à un niveau élevé.
 
Coupe le bip lorsque la touche est appuyée.
Active le bip lorsque la touche est appuyée.
 
Le clavier est désactivé 15 secondes après la fermeture de la porte du four.
Le clavier est désactivé 30 secondes après la fermeture de la porte du four.
Le clavier est désactivé 1 minute après la fermeture de la porte du four.
Le clavier est désactivé 2 minutes après la fermeture de la porte du four.
 
10 secondes
20 secondes
30 secondes
40 secondes
60 secondes
1 minute 10 secondes
1 minute 20 secondes
1 minute 30 secondes
1 minute 40 secondes
 
Appuyer sur la touche STOP annule toute information, la porte s’ouvre. 
Appuyer sur la touche STOP arrête le four, la porte est fermée.
Appuyer sur la touche STOP arrête le four, la porte est ouverte.
 
Permet 5 minutes de temps de cuisson.
Permet 10 minutes de temps de cuisson.
 
Permet uniquement l’utilisation des touches préprogrammées.
Permet l’utilisation de l’entrée manuelle du temps de cuisson et des touches préprogrammées.
 
Permet d’utiliser 10 (0 à 9) touches préprogrammées.
Permet d’utiliser 100 (00 à 99) touches préprogrammées.
 
Désactive la cuisson « ON-THE-FLY » (sans préparation).
Permet d’activer la cuisson «ON-THE-FLY» (sans préparation).

2
Volume du haut-parleur

3
Touche de bip

4
Fenêtre d’activation

du clavier

5
Message de fin de cycle

6
Arrêt durant le

cycle de cuisson

7
Entrée du temps maximal de cuisson

8
Entrée du temps de cuisson

9
Fonctionnement à deux chiffres

0
Cuisson ON-THE-FLY

(sans préparation)


