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Guide de démarrage rapide
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet  
disponible en ligne.

Ce document traite des modèles RMS* A et MMS* A avec commandes tactiles

A

BC

D

AÉRATION DU FOUR
A. Laisser au moins 17,78 cm (7") d'espace libre au-dessus du four. Une bonne circulation 

d'air autour du four refroidit les composants électriques. Avec une circulation d'air limitée, 
le four peut ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques 
peut s'en trouver réduite.

B. Il n'y a pas d'espace d'installation requis pour l'arrière du four.

C. Laisser au moins 2,54 cm (1 po) d'espace libre sur les parties latérales du four.

D. Installer le four de façon à ce que le fond du four soit à au moins 91,5 cm (3 pieds)  
au-dessus du plancher .

Touches de programme 
prédéfini
Pour cuire des aliments à l'aide de séquences 
de cuisson préprogrammées :

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

2. Appuyer sur la touche numérique de 
votre choix 

3. Le four démarre la cuisson 

4. A la fin du cycle de cuisson, le four émet 
un bip et la LED affiche "End".

X2 - Cuisson à double 
quantité
1. Ouvrir la porte du four et y placer les 

aliments. Fermer la porte.

2. Appuyer sur la touche X2.  

3. Appuyer sur la ou les touche(s) 
numérique(s) de programme(s) 
prédéfini(s) souhaité(s). La LED affiche 
le temps de cuisson pour les deux 
quantités. Le four démarre la cuisson 
en fonction de la durée de cuisson 
prédéfinie de la quantité.

La commutation de ce four à micro-ondes peut provoquer des fluctuations de tension sur la ligne d’alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des 
mauvaises conditions d’alimentation en tension peut avoir des effets néfastes. Cet appareil est destiné à être raccordé à un circuit d'alimentation électrique 
dont l'impédance système Zmax maximale admissible est de 0,2 Ohms au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer 
que cet appareil n'est raccordé qu'à un circuit d'alimentation électrique qui satisfait aux exigences ci-dessus. Au besoin, l'utilisateur peut demander à la 
compagnie d'électricité publique l'impédance du système au point d'interface.

Alors... comment puis-je l’utiliser ?  
(Commande électronique)

Mode de réglage manuel du temps 
Le mode de réglage du temps permet à l'utilisateur de régler manuellement le temps de cuisson 
et le niveau de puissance.

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

2. Appuyer sur la touche TIME ENTRY . 

3. Appuyer sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson souhaité.

4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL , ,  ou  pour modifier le niveau de 
puissance si vous le souhaitez. 

5. Si vous souhaitez une cuisson par étapes, appuyer sur la touche TIME ENTRY  et 
répétez les étapes 2 à 4.

6. Appuyer sur la touche START  pour démarrer la cuisson. 

7. A la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip et la LED affiche "End". 

Mode de programmation
1. Ouvrir la porte du four et maintenir la touche numérique "1" enfoncée pendant 5 secondes. 

2. Appuyer sur une touche numérique pour modifier ou revoir un réglage de programme 
prédéfini.

3. Appuyer sur les touches numériques pour entrer le nouveau temps de cuisson souhaitée.

4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL , ,  ou  pour modifier le niveau de 
puissance si vous le souhaitez. 

5. Si vous souhaitez une cuisson par étapes, appuyer sur la touche TIME ENTRY  et 
répétez les étapes 3 à 5.

6. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le programme de cuisson.

7. Fermer la porte pour quitter le mode de programmation.

Remarque :   Si la touche STOP/RESET  est actionnée avant la fin de la 
programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode 
programmation.
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Mode Option utilisateur
Vous pouvez modifier plusieurs options pour personnaliser le fonctionnement du four selon 
votre activité. Le tableau ci-dessous montre ces options. Le réglage d'usine est affiché en 
gras.
1. Ouvrir la porte du four et appuyer sur la touche numérique « 2 » pendant 5 secondes. 

2. Appuyer sur n'importe quelle touche numérique pour définir les options 
correspondantes, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

3. Pour changer, répéter l'opération en appuyant sur la touche numérique jusqu'à ce que 
le réglage souhaité soit atteint.

4. Appuyer sur la touche START  pour enregistrer le réglage sélectionné. 

5. Pour quitter le mode Option utilisateur, appuyer sur la touche STOP/RESET  et 
fermer la porte.

Guide de démarrage rapide
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

Reportez-vous au manuel du propriétaire pour 
les 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 (lessive).  
L’utilisation de produits de nettoyage non 
approuvés entraînera l’annulation de la garantie.

Pas de casseroles 
en métal

No metal pansDO NOT power sprayNE PAS pulvériser à haute 
pression

TOUCHE NUMÉRIQUE AFFICHAGE OPTIONS (RÉGLAGES D’USINE EN GRAS)

1
Bip de fin de cycle

OP:10
OP:11
OP:12

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

2
Volume du bip de touches

OP:20
OP:21
OP:22
OP:23

Élimine les bips
Règle le volume sur faible
Règle le volume sur moyen
Règle le volume sur élevé

3
Bip de touche

OP:30
OP:31

Empêche le bip quand on appuie sur la touche
Permet le bip lorsque vous appuyez sur la touche

4
Affichage actif

OP:40
OP:41
OP:42
OP:43

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 minute après l'ouverture de la porte du four, clavier désactivé

5
Cuisson à la volée

OP:50
OP:51

Empêche l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson
Permet l'activation de différents pavés préprogrammés pendant la cuisson

6
Réinitialiser l’ouverture de 
la porte

OP:60

OP:61

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

7
Temps de chauffage 
maximal

OP:70
OP:71

Permet 30 minutes de temps de chauffage
Permet 10 minutes de temps de chauffage

8
Fonctionnement manuel

OP:80
OP:81

Permet l'utilisation de touches préprogrammées uniquement
 Permet d'utiliser le réglage manuel des temps et des touches préprogrammés

9
Fonctionnement à deux 
chiffres

OP:90
OP:91

Permet 10 (0-9) touches préprogrammées
Permet 20 (00-99) touches préprogrammées

*Remarque :  Le réglage d'usine peut varier selon le modèle


