
1

ELECTRONIC OVEN CONTROL
Control Pad Functions
Read the instructions carefully before using the oven. For satisfactory use of your oven, become familiar with the
various functions of the oven as described below. Note: The  graphics on your timer may not look exactly like those
shown. This doesn't change the way it operates.
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The oven can be programmed to:
Bake normally, Time Bake, Broil, Self-Clean

Note: Push buttons or pads may be shaped differently.

For a silent control panel:
When choosing a function, a beep will be heard each time a pad is pushed.  If desired, the controls can be
programmed for silent operation.  Push and hold STOP TIME pad. After 7 seconds, the control will beep once.  This
will block the controls from sounding when a pad is pushed.  To return the sound, push and hold STOP TIME pad
again for 7 seconds until 1 beep is heard.
Note: The control will return to the audible mode after a power outage.

Bake Pad- Used to
enter the normal
baking mode
temperature.

Broil Pad- Used to
select the variable
broil function.

Clean Pad- Used to
select the self-
cleaning cycle.

Clear Off Pad- Used to cancel any function
previously entered except the time of day and
minute timer. Push Cancel pad to stop cooking.

Up and Down Arrow Pads- Used along with the
function pads to select oven temperature, cooking time,
stop time (when programming an automatic stop time),
time of day, clean time and minute timer.

Clock Pad- Used to
set the time of day.

Feature Indicator
Lights- These light
to show which
feature is in use.

Bake Time Pad-
Used to enter the
length of the baking
time.

Stop Time Pad-
Used to set the
desired stop time
for baking. Can be
used with BAKE
TIME to program a
delayed bake cycle.

Timer On/Off Pad- Used to
set or cancel the minute
timer. The minute timer
does not start or stop
cooking.

Oven, Preheat & Door Locked lights- The "oven" light will glow each time
the oven unit turns on maintain the set oven temperature. The "Preheat" light
will glow when the oven is first set to operate, or if the desired temperature is
reset higher than the actual oven temperature. The "Lock" light will flash until
the door locks when the self-clean cycle is in use. It glows constantly after
the door locks.

Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.
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Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.

To Set the Clock
When the range is first plugged in, or when the power supply to the appliance has been interrupted, the display will flash
"12:00".
1. Push CLOCK pad.
2. Within 5 seconds, push and hold the UP or DOWN ARROW pad until the correct time of day appears in the display.

Note: The clock cannot be changed during any timed bake or self-clean cycle.

To Set the Minute Timer
1. Push TIMER ON/OFF pad.
2. Push the UP ARROW pad to increase the time in one minute increments. Push and hold the UP ARROW pad to increase

the time in 10 minute increments. The timer can be set  for any amount of time from 1 minute to 11 hours and 59
minutes.

Note: If you push the DOWN ARROW pad first, the timer will advanced to 11 hours and 59 minutes.

3. The display shows the timer count down in minutes until one minute remains. The display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will beep 3 times. It will continue to beep 3 times every 60 seconds until

the TIMER ON/OFF pad is pushed.

Note: The minute timer does not start or stop cooking. It serves as an extra timer in the kitchen that will beep when the
set time has run out. The minute timer can be used alone or during any of the other oven functions. When the minute
timer is in use with any other mode, the minute timer will be shown in the display. To view other functions, push the
function pad for that mode.

To Change the Minute Timer while it is in use:
While the timer is active and shows in the display, push and hold the UP or DOWN ARROW pad to increase or decrease
the time.

To Cancel the Minute Timer before the set time has run out :
Push TIMER ON/OFF pad.

Setting the Clock and Minute Timer
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Setting Oven Controls

Note: The oven function will not work if the time of day clock is not set.

To Set or Change the Temperature for Normal Baking
The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 550°F (65°C to 287°C).

Note: The oven control has a built-in safety feature that will shut off the
oven if the control is left on for more than 11 hours 59 minutes.

To Set the Controls for Normal Baking:
1. Push BAKE pad."— — —" appears in the display.
2. Within 5 seconds, push the UP or DOWN ARROW pad.  The display will show "350°F (177°C)." By holding the UP or DOWN

ARROW pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
3. As soon as the UP or DOWN ARROW pad is released, the oven will begin heating to the selected temperature. When

the displayed temperature reaches the desired baking temperature, the control will beep 3 times.
4. To cancel the baking function, push the CLEAR OFF pad.

To Change the Oven Temperature after Baking has Started:
1. If you are using the minute timer, push the BAKE pad and make sure the bake temperature is displayed.
2. Push the UP or DOWN ARROW pad to increase or decrease the set temperature.
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Setting Oven Controls (continued)

To Set Control for Continuous Bake or 12 Hour Energy Saving:
The oven control has a built-in 12 Hour Energy Saving feature that will shut off the oven if the control is left on for more
than 11 hours and 59 minutes. The oven can be programmed to override this feature for continuous baking.

To set control for continuous baking:
1. Push TIMER ON/OFF pad. "0:00" will appear in the display.
2. Push and hold TIMER ON/OFF pad down for 5 seconds until tone is heard, "— — hr" will appear in display for continuous

cooking. The current time of day will return to the display.
3. To cancel the Continuous Bake Function, push TIMER ON/OFF pad and hold for 5 seconds until tone is heard. "12hr"

will appear in display indicating that the control has returned to the 12 Hour Energy Saving feature.

To Set Control for Oven Lockout:
The control can be programmed to lock the oven door and inactivate the oven controls.

To Set Control for Oven Lockout feature:
1. Push the CLEAR OFF pad and hold for 3 seconds. "Loc" will appear in display, the "Door Locked" indicator light will flash

and the motor driven door lock will begin to close automatically. DO NOT open oven door while the indicator light
is flashing. Allow about 15 seconds for the oven door to lock. Once the oven door is locked, the current time of day
will appear in the display.

2. To cancel the lockout feature, push CLEAR OFF pad and hold for 3 seconds. The control will unlock the oven door
and resume normal operation.

Note: If any control pad is pressed while the Oven Door/Control Lockout mode, "Loc" will appear in the display until
the control pad is released.
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To Broil
1. Arrange oven rack while oven is still cool.
2. Push the BROIL pad.
3. Push and hold the UP or DOWN ARROW pad until the desired broil setting level appears in the display. Push UP ARROW

pad for HI broil or the DOWN ARROW pad for LO broil. Most foods can be boiled at the HI broil setting. Select the
LO broil setting to avoid excess browning or drying of foods that should be cooked to the well-done stage.

4. Place grid on the broiler pan, then place the food on the grid. DO NOT use the broiler pan without the grid or cover
the grid with aluminum foil. The exposed fat could ignite.

5. Place the pan on the oven rack. Open the oven door to the broil stop position when broiling.
6. Broil on one side until food is browned; turn and cook on the second side. Note: Always pull the rack out to stop

position before turning or removing food.
7. When broiling is finished, push the CLEAR OFF pad.

 Should an oven fire occur, close the oven door and turn off the oven. If the fire continues, use a fire
extinguisher. DO NOT put water or flour on the fire. Flour may be explosive.

Setting Oven Controls (continued)
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Setting Oven Controls (continued)

To Set the Automatic Timer (Timed Bake Feature-If equipped)
The BAKE TIME and STOP TIME controls operate the Timed Bake Feature. The automatic timer will turn the oven on and
off at the times you select in advance. The oven can be programmed to start immediately and shut off automatically or
to begin baking at a later time with an automatic shut off.

To Program the Oven to Begin Baking Immediately and To Shut Off Automatically:
1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Push the BAKE pad.
4. Within 5 seconds, push the UP or DOWN ARROW pad. The display will show "350°F (177°C)." By holding the UP or DOWN

ARROW pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
5. Push the BAKE TIME pad. "0:00" will flash in the display.
6. Push the UP or DOWN ARROW pad until the desired amount of baking time appears in the display.

To Program Oven for a Delayed Start Time and to Shut-Off Automatically:
1. Be sure that the clock shows the correct time of day.
2. Place the food in the oven.
3. Push the BAKE pad.
4. Within 5 seconds, push the UP or DOWN ARROW pad. The display will show "350°F (177°C). " By holding the UP or DOWN

ARROW pad, the temperature can then be adjusted in 5°F (1°C) increments.
5. Push the BAKE TIME pad. "0:00" will flash in the display.
6. Push the UP or DOWN ARROW pad until the desired amount of baking time appears.
7. Push the STOP TIME pad. The earliest possible stop time will flash in the display.
8. Push the UP or DOWN ARROW pad until the desired stop time appears in the display.
9. Once the controls are set, the control calculates the time when baking will start in order to finish at the time you have

set.

Once the Controls are Set:
a. The oven will come on and begin heating to the selected baking temperature.
b. The oven temperature (or time of day) will show in the display.

When the Set Bake Time Runs Out:
a. "END" will appear in the display window and the oven will shut off automatically.
b. The control will beep 3 times every 60 seconds until the CANCEL pad is pushed.

To Change the Oven Temperature or Bake Time after Baking has Started:
1. Push the function pad you want to change.
2. Push the UP or DOWN ARROW pad to adjust the setting.
Note: If bake time is modified, stop time will be affected and readjusted automatically regarding to the new bake time.

  Use caution when using the automatic timer. Use the automatic timer when cooking cured or frozen meats
and most fruits and vegetables. Foods that can easily spoil such as milk, eggs, fish, meat or poultry, should be chilled in
the refrigerator first. Even when chilled, they should not stand in the oven for more than 1 hour before cooking begins,
and should be removed promptly when cooking is completed.
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Note (some range models only): During the self-cleaning, the surface element, when used, are subjected to high heat.
To ensure maximum element life, a safe guard locks off the use of the surface elements during the self-clean cycle.
Once the oven cleaning cycle is completed and the oven door can be opened, the surface elements can be utilized.

To Start the Self-Clean Cycle
*We recommend a 2 hour self-clean cycle for light soils, and a 3 hour cycle for average to heavy soils (to assure satisfactory
results).

To Set the Controls for a Self-Clean Cycle:
1. Be sure the clock shows the correct time of day.
2. Push the CLEAN pad. "- - -" appears in the display.
3. Push the UP ARROW pad until "3:00" appears in the display for a 3 hour cycle, or push the DOWN ARROW pad until

"2:00" appears in the display for a 2 hour cycle.
4. As soon as the UP or DOWN ARROW pad is released, "CLn" appears in the display.
5. As soon as the controls are set, the motor driven lock will begin to close automatically and the "LOCK" indicator light

will flash. DO NOT open the door while the light is flashing (it takes about 15 seconds for the lock to close).
6. The "LOCK" light will glow until the cleaning cycle is completed or cancelled, and the oven temperature has cooled.

When the Self-Clean Cycle is Completed:
1. The time of day or "End" will appear in the display window and the "Clean" and "LOCK" light will continue to glow.
2. Once the oven has cooled down for about 1 hour and the "LOCK" light has gone out, the oven door can be opened.
3. If "End" is in display and the "Clean" indicator remains on, press CLEAR OFF pad. The time of day will appear in the

display.

Stopping or Interrupting a Self-Cleaning Cycle
If it becomes necessary to stop or interrupt a self-cleaning cycle due to excessive smoke or fire:
1. Push the CLEAR OFF pad.
2. Once the oven has cooled down for about 1 hour and the "LOCK" light has gone out, the oven door can be opened.
3. Correct the condition which caused the smoking.
4. Restart the self-clean cycle once all conditions have been corrected.

 Use care when opening the oven door after self-cleaning cycle. Stand to the side of the oven when opening
the door to allow hot air or steam to escape.

 DO NOT force the oven door open. This can damage the automatic door locking system. Use caution when
opening the door after the self-cleaning cycle is completed. The oven may still be VERY HOT.

Oven Cleaning
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Temperature Conversion  (Fahrenheit / Celsius)

The electronic oven control is set to operate in °F (Fahrenheit) when shipped from the factory. The oven can be
programmed for any temperature from 170°F to 550°F (65°C to 287°C).

To change the temperature to °C (Celsius) or from °C to °F (control should not be in a Bake or Clean mode):
1. Push BROIL pad. "- - - " appears in the display.
2. Push and hold the UP ARROW pad until "HI" appears in the display.
3. Push and hold BROIL pad until °F or °C appears in the display.
4. Push UP or DOWN ARROW pad to change °F to °C or °C to °F.
5. Push any function pad to return to normal operating mode.

Recalibrating Your Oven Temperature
Recalibrating Your Oven Performance
The temperature in the oven has been set at the factory. When first using the oven, be sure to follow recipe times and
temperatures. If you think the oven is too hot or too cool, the temperature in the oven can be adjusted. Before adjusting,
test a recipe by using a temperature setting that is higher or lower than recommended temperature. The baking results
should help you to decide how  much of an adjustment is needed.

To Adjust Oven Temperature:
1. Push the BAKE pad.
2. Set the temperature to 550°F (287°C) by pushing and holding the UP ARROW pad.
3. Within 2 seconds, push and hold the BAKE pad until the special 2 digit display appears. Release the BAKE pad. The

display now indicates the amount of degrees offset between the original factory temperature setting and the current
temperature setting. If the oven control has the original factory calibration, the display will read "00."

4. The temperature can now be adjusted up or down 35°F (17°C), in 5°F (1°C) steps by pushing and holding the UP or
DOWN ARROW pad. Adjust until the desired amount of degrees offset appears in the display. When lowering the oven
temperature, a minus sign (-) will appear before the number to indicate that the oven will be cooler by the displayed
amount of degrees.

5. When you have made the desired adjustment, push the CLEAR OFF pad to go back to the time of day display.

Note: The adjustment made will not change the self-cleaning temperature.

Failure Modes
All failure modes give a visual and audible alarm. When display shows F1 (internal fault), F3 (oven sensor circuit fault) or
F9 (motor door lock fault), the electronic oven control has detected a fault condition. Note that code and push the CLEAR
OFF pad to clean the display and stop the beeping. Reprogram the oven. If fault recurs, push CLEAR OFF pad, disconnect
the appliance to prevent damage and contact an authorized servicer.
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PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE DU FOUR
Fonctions des touches de commande
Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four. Pour obtenir des résultats satisfaisants de votre four, il est
important de bien connaître les fonctions du programmateur électronique décrites ci-dessous. Note: Le graphisme sur
votre programmateur peut ne pas être identique à celui illustré dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de
fonctionnement.

318200193 (0110) Rev. A

Le four peut être programmé pour:
Cuisson normale, Cuisson chronométrée, Cuisson au gril, Autonettoyage

Note: Les touches ou les boutons peuvent être différents.

Pour un tableau de commande silencieux:
Un signal sonore se fera entendre chaque fois que vous appuyez sur une touche. Vous pouvez, si vous le désirez,
programmer les commandes pour qu'elles fonctionnent sans émettre de signal sonore. Appuyez sur la touche TEMPS
D'ARRÊT et gardez-la enfoncée; dans les 7 secondes qui suivent, le programmateur émettra un seul signal. Ceci empêchera
les commandes d'émettre des signaux sonores lors de leurs utilisations subséquentes. Pour réentendre le son, appuyez de
nouveau sur la touche TEMPS D'ARRÊT pendant 7 secondes jusqu'à l'émission du signal sonore.
Note: Les commandes recommenceront à émettre un signal sonore après une panne de courant.

Cuisson au four-
Sélectionne la
température du
mode de cuisson
normale.

Griller- Sélectionne
la cuisson au gril.

Nettoyage-
Sélectionne le cycle
de four
autonettoyant.

Effacer- Annule toutes les fonctions pré-
sélectionnées sauf l'heure et la minuterie.
Appuyez sur cette touche pour mettre fin
à la cuisson.

Flèche ascendante et descendante- Sélectionne la
température du four, le temps de cuisson, l'heure d'arrêt (lors
de la programmation d'un arrêt automatique), l'heure, la
durée du nettoyage et la minuterie.

Horloge- Utilisée
pour régler l'heure.

Voyants lumineux
de fonction- Indique
quel mode est en
fonction.

Temps de cuisson-
Programme le
temps de cuisson au
four.

Temps d'arrêt-
Sélectionne l'heure
d'arrêt désirée.
Utilisée avec la
touche temps de
cuisson pour
programmer le
mode de cuisson
différée.

Minuterie- Règle et annule
toutes les fonctions de la
minuterie ne commence ni
n'arrête la cuisson.

Voyants lumineux  four, préchauffage et porte verrouillée- Le voyant
lumineux "four” s’allume chaque fois que la température sélectionnée est
maintenue. Le voyant lumineux “Préchauffer” s’allume aussitôt que le four
est programmé ou lorsque la température est reprogrammée à la hausse. Le
voyant lumineux “Verrouiller” clignote jusqu’à ce que la porte du four se
verrouille lors d’un cycle autonettoyant et reste continuellement allumé une
fois que la porte du four est verrouillée.

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.



2

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Réglage de l'horloge
Lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou chaque fois que son alimentation a été interrompue, "12:00"
apparaît.
1. Appuyez sur la touche HORLOGE.
2. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes suivantes) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE

jusqu'à ce que la bonne heure apparaisse à l'écran.

Note: L'heure ne peut pas être changée durant le cycle de cuisson chronométrée ou d'autonettoyage.

Réglage de la minuterie
1. Appuyez sur la touche MINUTERIE.
2. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE pour augmenter le temps par intervalles de 1 minute. Appuyez sur la

touche FLÈCHE ASCENDANTE et retenez-la pour faire avancer le temps par intervalles de 10 minutes. La minuterie
peut être réglée pour n'importe quel laps de temps, de 1 minute à 11 heures et 59 minutes.

Note: Si vous appuyez d'abord sur la touche FLÈCHE DESCENDANTE, la minuterie indiquera 11 heures et 59 minutes.

3. L'écran affiche le décompte à rebours de la minuterie en minute jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le
décompte à rebours s'affiche en secondes.

4. Lorsque le temps est écoulé, la minuterie émet 3 signaux sonores et continue à les émettre à toutes les 60 secondes
jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la touche MINUTERIE.

Note: La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Elle sert à mesurer le temps et émet un signal sonore lorsque le
temps est écoulé. La minuterie peut être utilisée seule ou durant le fonctionnement de toute autre fonction. Lorsque la
minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, elle s'affiche à l'écran. Pour afficher les autres fonctions,
appuyez sur la touche de fonction correspondante.

Pour modifier le réglage de la minuterie pendant qu'elle fonctionne:
Appuyez et retenez la touche FLÈCHE ASCENDANTE pour augmenter ou la touche FLÈCHE DESCENDANTE pour diminuer
le temps qui reste.

Pour arrêter la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé:
Appuyez sur la touche MINUTERIE.

Réglage de l'horloge et de la minuterie
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Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.

Pour régler ou changer la température pour la cuisson normal au four
Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quel température entre 170°F et 550°F (65°C et 287°C).

Note: Le programmateur est muni d'une caractéristique de sécurité qui arrête automatiquement
le four s'il est en fonction pour plus de 11 heures 59 minutes. (Pour annuler cette option, référez-vous à la page 6).

Pour régler les commandes pour la cuisson normale au four:
1. Appuyez sur la touche CUIRE."— — —" s'affiche.
2. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE.

L'afficheur indiquera "350°F (177°C)." La température peut être ajusté par intervalle 5°F (1°C) en appuyant sur la touche
FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE.

3. Dès que vous relâchez la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE, le four commence à chauffer pour atteindre
la température programmée. Lorsque la température programmée est atteinte, le programmateur émet 3 signaux
sonores.

4. Pour annuler la fonction cuire, appuyez sur la touche EFFACER.

Pour modifier la température du four après le début de la cuisson:
1. Si vous utilisez la minuterie, appuyez sur la touche CUIRE et assurez vous que la température de cuisson est affichée.
2. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour augmenter ou diminuer la température réglée.

Réglage du programmateur électronique
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Réglage du programmateur électronique (suite)

Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue ou pour un arrêt
automatique après 12 heures:
L'appareil a la capacité de fonctionner pour plus de 24 heures mais comme mesure d'économie d'énergie, le programmateur
électronique du four a été programmé à l'usine pour couper automatiquement l'alimentation électrique du four après 12
heures de fonctionnement continu (excepté si le four est utilisé en mode de cuisson automatique minutée).

Pour régler le programmateur électronique pour une cuisson continue:
1. Appuyez sur la touche MINUTERIE, "0:00" apparaît à l'écran.
2. Appuyez et gardez enfoncé le touche MINUTERIE pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

"- - hr" apparaît à l'écran pour indiquer que l'appareil peut fonctionner pendant plus de 12 heures. L'heure du jour
réapparaît automatique à l'afficheur.

3. Pour annuler la cuisson continue pendant plus de 12 heures ou pour retourner à la fonction arrêt automatique après
12 heures, appuyez et gardez enfoncé la touche MINUTERIE pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un
signal sonore. "12 hr" apparaît à l'afficheur pour indiquer que l'appareil arrêtera automatique après 12 heures de
fonctionnement.

Pour régler le programmateur électronique pour un blocage sécuritaire du four:
Le programmateur électronique peut être régler pour verrouiller la porte du four et se rendre inactif.

Pour régler l'option blocage sécuritaire:
1. Appuyez et gardez enfoncé la touche EFFACER pendant 3 secondes. "Loc" apparaît à l'écran, le voyant lumineux

Verrouiller clignote et  la porte se verrouille automatiquement. N'ouvrez PAS la porte pendant que le voyant lumineux
Verrouiller clignote. La porte prendra environ 15 secondes à se verrouiller. Lorsque la porte est verrouillée, l'heure du
jour réapparaît à l'afficheur.

2. Pour annuler l'option blocage sécuritaire du four, appuyez et gardez enfoncé la touche EFFACER pendant 3 secondes.
Le programmateur électronique déverrouille automatiquement la porte du four et retourne au fonctionnement
normal de l'appareil.

Note: Si une touche du programmateur électronique est enfoncée pendant que l'option blocage sécuritaire du four est
en fonction, "Loc" apparaîtra à l'écran jusqu'à ce que la touche soit relâchée.
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Pour griller
1. Positionnez les grilles à l'emplacement désiré lorsque le four est froid.
2. Appuyez sur la touche GRILLER.
3. Appuyez et retenez la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE jusqu'à ce que le niveau de grillage apparaisse

sur l'afficheur. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE pour un grillage à la puissance maximale (HI) ou sur la
touche FLÈCHE DESCENDANTE pour un grillage à la puissance minimale (LO). La plupart des aliments peuvent être
griller à la puissance maximale HI. Choisissez la puissance minimale LO pour éviter de brûler ou d'assécher les aliments
qui doivent être bien cuit.

4. Placez le couvercle sur la lèchefrite ensuite, placez la nourriture sur le couvercle. N'utilisez PAS la lèchefrite sans son
couvercle. NE recouvrez PAS le couvercle de papier d'aluminium. Le gras en surface pourrait s'enflammer.

5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. Ouvrez la porte à la position grillage lorsque vous utilisez ce mode.
6. Grillez la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle soit dorée; retournez et faites cuire le deuxième côté. Note: Tirez toujours

la grille jusqu'à sa position d'arrêt pour retourner ou retirer les aliments.
7. Lorsque le grillage est terminer, appuyez sur la touche EFFACER.

 Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte du four et éteignez le four. SI le feu ne s'éteint
pas, utilisez un extincteur. NE mettez PAS d'eau ou de farine sur le feu. La farine risque d'exploser.

Réglage du programmateur électronique (suite)
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Pour programmer une cuisson chronométrée (Fonction cuisson chronométrée- certains modèles)
Les touches TEMPS DE CUISSON et HEURE D'ARRÊT contrôlent la cuisson chronométrée. Le programmateur met le four
en marche et l'arrête aux heures prédéterminées. Le four peut être programmé pour commencer la cuisson immédiatement
et l'arrêter automatiquement ou pour une mise en marche différée et un arrêt automatique.

Pour programmer le four pour commencer la cuisson immédiatement et l'arrêter automatiquement:
1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche CUIRE.
4. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE.

"350°F (177°C)" s'affiche. Il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C) en appuyant et retenant la
touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE.

5. Appuyez sur la touche TEMPS DE CUISSON. "0:00" clignote à l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE  jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré apparaisse à l'écran.

Pour programmer le four pour une mise en marche différée et un arrêt automatique:
1. Assurez-vous que l'horloge indique l'heure juste.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur la touche CUIRE.
4. Appuyez immédiatement (dans les 5 secondes qui suivent) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE

"350°F (177°C)" s'affiche. Il est possible d'ajuster la température par intervalles de 5°F (1°C) en appuyant et retenant la
touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE.

5. Appuyez sur la touche TEMPS DE CUISSON. "0:00" clignote à l'afficheur.
6. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE jusqu'à ce que le temps de cuisson désiré apparaisse à l'écran.
7. Appuyez sur la touche TEMPS D'ARRÊT. L'heure d'arrêt la plus rapproché possible s'affiche à l'écran.
8. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE jusqu'à ce que l'heure d'arrêt désirée apparaisse à l'écran.
9. Une fois les commandes réglées, le programmateur calcule l'heure à laquelle la cuisson doit commencer de manière

à terminer à l'heure d'arrêt sélectionnée.

Lorsque le programmateur est réglé:
a. Le four s'allume et commence à chauffer pour atteindre la température de cuisson sélectionnée.
b. La température sélectionnée ou l'heure s'affiche à l'écran.

Lorsque le TEMPS DE CUISSON sélectionné est écoulé:
a. "END" (fin) apparaît à l'écran et le four s'éteint automatiquement.
b. Le programmateur émet 3 signaux sonores à toutes les 60 secondes jusqu'à ce que la touche ANNULER ait été appuyé.

Pour changer la température du four ou le temps de cuisson après le début de la cuisson:
1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous désirez changer.
2. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour ajuster le réglage.
Note: Si le temps de cuisson est modifié, l'heure d'arrêt sera affecté et réajusté automatiquement en fonction du nouveau

temps de cuisson.

 Soyez prudent lorsque vous réglez une cuisson différée. Cette fonction est utilisée pour faire cuire de
la viande salaisonnée ou congelée et la plupart des fruits et légumes. Les aliments facilement périssables comme le lait, les
oeufs, le poisson, la viande ou la volaille doivent d'abord être réfrigérés. Même lorsqu'ils sont refroidis, ils ne doivent pas
rester dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et doivent être rapidement enlevés lorsque la cuisson est
terminée.

Réglage du programmateur électronique (suite)
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Note (certains modèles de cuisinière seulement): Les éléments de surface sont exposés à des températures élevées
alors que le four fonctionne en mode autonettoyant. Pour maximiser la durée de vie des éléments de surface, un
système de protection les rend hors d'usage pendant le cycle d'autonettoyage du four. Les éléments de surface
redeviennent fonctionnels lorsque le cycle de nettoyage est complété et que la porte du four peut être ouverte.

Démarrage du cycle autonettoyage
*Nous recommandons un cycle autonettoyant de 2 heures pour la saleté légère, un cycle de 3 heures pour la saleté
normale ou tenace (pour assurer des résultats satisfaisants).

Pour programmer un cycle d'autonettoyage:
1. Assurez-vous que l'horloge indique la bonne heure.
2. Appuyez sur la touche NETTOYAGE. "- - -" s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE jusqu'à ce que "3:00" apparaisse à l'écran pour un cycle de 3 heures ou

appuyez sur la touche FLÈCHE DESCENDANTE jusqu'à ce que "2:00" apparaisse à l'écran pour un cycle de 2 heures.
4. Aussitôt que la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE est relâchée, "CLn" apparaît à l'écran.
5. Aussitôt que le contrôleur est réglé, le moteur débute le verrouillage automatique de la porte du four et le voyant

lumineux "Verrouiller" clignote. N'ouvrez pas la porte pendant que la lumière clignote (le verrouillage complet prend
environ 15 secondes).

6. Le voyant lumineux "Verrouiller" s'allume jusqu'à ce que le cycle d'autonettoyage soit complété ou annulé, et que le
four ait refroidi.

À la fin du cycle autonettoyage:
1. L'heure ou "End" apparaît à l'écran et les voyants lumineux "Nettoyer" et "verrouiller" demeurent allumé.
2. Lorsque le four est refroidi après environ 1 heure et que le voyant lumineux "Verrouiller" s'est éteint, on peut ouvrir

la porte du four.
3. Si "End" reste à l'écran et que le voyant lumineux "Nettoyer" est encore allumé, appuyez sur la touche EFFACER. L'heure

apparaîtra à l'écran.

Arrêt ou interruption d'un cycle autonettoyant:
Si vous devez arrêter ou interrompre le cycle autonettoyant pour cause de fumée excessive ou de feu:
1. Appuyez sur la touche EFFACER.
2. Vous  pourrez ouvrir la porte du four après qu'il soit refroidi et que le voyant lumineux "Verrouiller" se soit éteint.
3. Corrigez la situation causant de la fumée.
4. Une fois la situation corrigée, vous pouvez reprogrammer le cycle autonettoyant.

 Soyez prudent en ouvrant la porte du four après un cycle d'autonettoyage. Tenez-vous sur le côté de
l'appareil pour ouvrir la porte afin de laisser l'air chaud ou la chaleur s'échapper.

 Ne forcez pas la porte du four pour l'ouvrir. Ceci risque d'endommager le système de verrouillage
automatique. Soyez prudent en ouvrant la porte du four à la fin d'un cycle autonettoyant; le four risque d'être encore
très chaud.

Nettoyage du four
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Conversion des températures  (Fahrenheit / Celsius)

Le programmateur électronique a été réglée à la manufacture pour fonctionner en degrés °F (Fahrenheit). Le four peut
être programmé pour n'importe qu'elle température entre 170°F et 550°F (65°C et 287°C).

Pour changer la température en degrés °C (Celsius) ou de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit) (le programmateur ne doit pas
être en fonction cuisson ou nettoyage):
1. Appuyez sur la touche GRILLER. "- - - " s'affiche.
2. Appuyez et gardez enfoncé la touche FLÈCHE ASCENDANTE jusqu'à ce que "HI" apparaisse.
3. Appuyez et gardez enfoncé la touche GRILLER jusqu'à ce que °F ou °C apparaisse.
4. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE pour changer °F pour °C ou °C pour °F.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au mode de fonctionnement normal.

Réglage de la température du four
Ajustez la performance de votre four
La température du four est réglée en usine. Assurez-vous lors d'un premier usage de suivre les temps et températures de
la recette. Si vous estimez que le four est trop chaud ou trop froid, la température peut être ajusté. Avant de procéder
à un tel ajustement, faites un essai avec la recette en utilisant un réglage plus élevé ou plus bas que la température
recommandée pour la recette. Les résultats devraient vous aider à décider du niveau d'ajustement nécessaire.

Pour ajuster la température du four:
1. Appuyez sur la touche CUIRE.
2. Réglez la température à 550°F (287°C) en appuyant sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE.
3. Appuyez immédiatement (en moins de 2 secondes) et tenez la touche CUIRE enfoncée jusqu'à ce que les 2 chiffres

spécials apparaissent à l'écran. Relâchez la touche CUIRE. L'afficheur affiche la différence en degrés entre le réglage
original et la réglage courant. Si le four respecte toujours le réglage original en usine, l'afficheur indiquera "00."

4. Il est maintenant possible de procéder à un ajustement de + ou - 35°F/17°C par intervalles de 5°F/1°C, en appuyant sur
la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou DESCENDANTE. Tenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la différence voulue
apparaisse à l'écran. Un signe moins (-) s'affiche avant le chiffre pour indiquer un réglage inférieur au réglage original.

5. Une fois l'ajustement fait, appuyez sur EFFACER pour retourner à l'affichage de l'heure.

Note: Ces ajustements ne changeront pas la température du cycle autonettoyant.

Codes d'erreur
Tous les codes d'erreur ont une alarme visuelle et sonore. Lorsque le programmateur affiche F1 (erreur interne), F3 (erreur
détecteur circuit du four) ou F9 (erreur moteur verrou de la porte), un vice de fonctionnement a étét détecté. Notez le
code et appuyez sur la touche EFFACER pour effacer le message et faire cesser les signaux sonores. Reprogrammez
l'appareil. Si le même code d'erreur réapparaît, appuyez sur la touche EFFACER, débranchez l'appareil afin de prévenir tout
dommage pouvant être causé par le programmateur défectueux et communiquez avec un service d'entretien autorisé.


