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Les opérations de commutation de ce four à micro-ondes peuvent provoquer des fluctuations de tension au niveau du câble d’alimentation. Si les conditions du réseau 
électrique sont inadéquates, l’utilisation de ce four peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est conçu pour être raccordé à un réseau électrique qui présente une 
impédance maximale admissible Zmax de 0.31 ohms au point de connexion avec l’alimentation électrique de l’utilisateur. Il appartient à l’utilisateur de veiller 
à ce que cet appareil soit raccordé à une alimentation réseau répondant à cette condition. Si nécessaire, l’utilisateur peut s’informer auprès de la compagnie 
d’électricité pour connaître l’impédance au point de connexion.

Entrée manuelle de durée
Pour faire cuire des aliments selon une durée et un niveau de puissance spécifiques:

1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY (entree de l’heure) et entrer la durée de cuisson.
3.Appuyer sur POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de puis-

sance, si souhaité.
•  Utiliser les touches numérotées pour régler le niveau de puissance sur une valeur plus 

basse.
REMARQUE :  Appuyez une fois sur la touche POWER LEVEL (NIVEAU DE   

 PUISSANCE) pour revenir à une puissance micro-ondes de 100 %.
4. Appuyer sur la touche START (Marche).
5. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore et s’arrête.

Programmation X2
(certains modèles)

Pour modifier le facteur de 
cuisson :

1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 et la 

maintenir enfoncée pendant environ 5 
secondes.

3. Appuyer sur la touche  
à reprogrammer.

4. Appuyer sur la touche X2.
5. Appuyer sur une touche numérotée 

pour modifier le facteur de cuisson.
•  Le facteur de cuisson peut être fixé 

entre 10 et 100 %.
•  La valeur par défaut est 80 %.
•  La touche 5 fixe le facteur de 

cuisson à 50 %.
6.  Appuyer sur la touche START 

(Marche) pour enregistrer les 
modifications.

Touche X2 (certains modèles)
1. Ouvrir la porte du four et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.
2. Appuyer sur la touche 2X.
3. Appuyer sur la touche préprogrammée souhaitée.
4. Le four entame la cuisson. La durée de cuisson affichée est le total de la durée de 

cuisson initiale et de la durée  X2 ajoutée.

Programmation d’éléments
1. Ouvrir la porte du four.
2. Appuyer sur la touche 1 et la tenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
3. Appuyer sur la touche à reprogrammer.
4. Entrer la durée de cuisson à l’aide des touches numérotées.
5. Appuyer sur POWER LEVEL (Niveau de puissance) pour modifier le niveau de 

puissance, si souhaité.
•  Utiliser les touches numérotées pour régler le niveau de puissance sur une valeur 

plus basse.
6. Appuyer sur la touche TIME ENTRY(entree de l’heure) pour ajouter jusqu’à quatre 

étapes de cuisson supplémentaires.
• La durée de cuisson totale ne peut pas dépasser 60 minutes.
• Entrer la durée de cuisson et le niveau de cuisson comme aux points 4 et 5.

7. Appuyer sur START (Marche) pour attribuer la nouvelle programmation à la touche.

REMARQUE :  Appuyer sur la touche STOP/RESET ou fermer la porte du four pour 
quitter le mode programmation.

Touches 
préprogrammées
Pour faire cuire des aliments 
par le biais de programmes 
de cuisson prédéfinis :

1. Ouvrir la porte du four et placer les 
aliments dans le four. Fermer la porte.

2. Appuyer sur la touche désirée.
3. Le four commence la cuisson.
4. A la fin du cycle de cuisson, un signal 

sonore retentit et le four s’arrête. 

CLEAN FILTER
Ce four affiche CLEAN FILTER (nettoyer le 
filtre) à des intervalles définis. Lorsque 
ce message est affiché, ACP recom-
mande de nettoyer à fond le filtre à 
air. Le nettoyage du filtre à air ne 
fera pas disparaître le message. Le 
message disparaît automatiquement 
après 24 heures. La fréquence 
de nettoyage du filtre dépend de 
l’utilisation du four à micro-ondes et 
des conditions environ-nementales. 
Lorsque la fréquence est déterminée, 
réglez l’option pour la période de temps 
correspondante.

Dégagements pour le four
A — Pour les modèles d’Amérique du Nord 
(UL/CSA), laisser au moins 17,8 cm (7 po) de 
dégagement sur le dessus du four. Pour les 
modèles internationaux de 50 Hz, laisser au 
moins 17,8 cm (7 po) sur le 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 pourrait mal 
fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile 
des composants électriques.
B — Laisser au moins 6,5 cm (2-9/16 po) entre le 
mur et l’évacuation d’air à l’arrière du four.
C — Laisser au moins 17,8 cm (7 po) sur les côtés 
du four.
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Peut-on modifier une option ?
Les options comme la programmation à une ou deux touches, le volume du signal 
sonore et la durée de cuisson maximale, peuvent être modifiées pour répondre 
aux préférences de chacun.

Pour modifier les options :

1. Ouvrir la porte du four.

• Si l’on ferme la porte ou l’on appuie sur la touche STOP/RESET   
(Réinitialiser) avant la fin de la programmation, les modifications sont annulées 
et le four à micro-ondes quitte le mode programmation.

2.    Appuyer sur la touche 2 et la tenir enfoncée pendant environ 5 secondes.
•  Le four est en mode options.
•  Le four à micro-ondes émet un signal sonore et l’écran OPTIONS: s’affiche. 

3.    Appuyer sur la touche numérotée qui commande l’option à modifier.
•  Pour les options, voir tableau ci-dessous.
•  L’option courante s’affiche.

4.    Appuyer à nouveau sur la touche numérotée pour modifier les options.
•  Chaque fois que l’on appuie sur une touche de durée, l’option change.
•  Faire correspondre le code affiché avec le code de l’option souhaitée.

5.    Appuyer sur la touche START (Marche) pour enregistrer les modifications.
•  Pour modifier les autres options, répéter les points 3 et 4.
•  Les modifications apparaissent une fois que la porte est refermée  

ou que l’on appuie sur la touche STOP/RESET  (Arrêt/Réinitialiser).
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Pas de plats métalliques

NE PAS mettre en marche

Touches numérotées A�chage Options (réglages usine en gras) 

1 
Signal sonore de �n de 

cycle 

OP:10 

OP:11 

OP:12 

Signal sonore continu de 3 secondes. 

Signal sonore continu jusqu’à ouverture de la porte. 

5 signaux sonores retentissent jusqu’à ouverture de la porte. 

2 
Volume du haut-parleur 

OP:20 

OP:21 

OP:22 

OP:23 

Elimine le signal sonore. 

Règle le volume sur bas. 

Règle le volume sur moyen. 

Règle le volume sur haut.  

3 
Signal sonore de touche 

OP:30 

OP:31 

Le signal sonore ne retentit pas lorsque la touche est enfoncée. 

Le signal sonore retentit lorsque la touche est enfoncée. 

4 
Fenêtre de 

désactivation du clavier 

OP:40 

OP:41 

OP:42 

OP:43 

Clavier désactivé, 15 secondes après l’ouverture de la porte du four. 

Clavier désactivé, 30 secondes après l’ouverture de la porte du four. 

Clavier désactivé, 1 minute après l’ouverture de la porte du four. 

Clavier désactivé, 2 minutes après l’ouverture de la porte du four. 

5 
Ajouter temps après 

cuisson 

OP:50 

OP:51 

Empêche d’ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement. 

Permet d’ajouter du temps de cuisson pendant que le four est en fonctionnement, 
en appuyant sur une touche de mémoire. 

6 
Réinitialiser après 

l’ouverture de la porte 

OP:60 
 

OP:61 
 

Permet au four de reprendre le décompte du temps de cuisson après l’ouverture 
de la porte, pendant un cycle. 

Supprime le décompte du temps de cuisson après l’ouverture de la porte, pendant un 
cycle. 

7 
Temps de cuisson maximal 

OP:70 

OP:71 

Permet jusqu’à 60 minutes de temps de cuisson. 

Permet jusqu’à 10 minutes de temps de cuisson.  

8  
Fonctionnement manuel 

OP:80 

OP:81 

Permet d’utiliser uni quement les touches préprogrammées. 

Permet d’utiliser l’entrée manuelle de durée et les touches préprogrammées. 

9 
Fonctionnement à deux 

touches 

OP:90 

OP:91 

Permet d’utiliser 10 (0-9) touches préprogrammées. 

Permet d’utiliser 100 (0-99) touches préprogrammées. 

0 

Message de nettoyage 
du �ltre 

OP:00 

OP:01 

OP:02 

OP:03 

N'a�che aucun message. 

A�che un message pendant 24 heures à tous les 7 jours. 

A�che un message pendant 24 heures à tous les 30 jours. 

A�che un message pendant 24 heures à tous les 90 jours. 


