
QUICK REFERENCE GUIDE
30” CONVECTION SPEED OVEN  

SYMBOL OVEN FUNCtION SEttING BESt FOR

Microwave (manual)

Turn the knob on microwave symbol (MAN is displayed) and press OK. 
Select duration with (-/+) then press OK.
Select power level (200-1000 W) with (-/+).
Press start key .

Vegetables, potatoes, 
rice, fish and meat.

Microwave (auto)

Turn the knob on microwave symbol (MAN is displayed).
Select auto defrost mode with (-/+) (AUTO is displayed) and press OK.
Select program with (-/+) and press OK.
Set weight with (-/+). Press start key .
Turn the food over when oven beeps and display flashes.
Press start key to resume.

Programs:
(F 01) meat
(F 02) poultry 
(F 03) fish
(F 04) fruit 
(F 05) bread

Broiler

Turn the knob on broiler symbol.
Select duration with (-/+) and press OK.
Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default “00” value.
Press start key .

Broiling and toasting.

Microwave + Broiler

Turn the knob on microwave/broiler symbol.
Select duration with (-/+) then press OK.
Set power level (200-600 W) with (-/+).
Press start key .

Lasagna, poultry, roast 
potatoes and toasted 
foods.

Convection

Turn the knob on convection symbol.
Set the temperature with temperature control knob.
Select duration with (-/+) then press OK.
Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default “00” value.
Press start key .

Baking and roasting.

Microwave + 
convection

Turn the knob on microwave/convection symbol.
Set the temperature with temperature control knob.
Select duration with (-/+) then press OK.
Select power level (200-600 W) with (-/+).
Press start key .

Accelerated roasting 
and baking.

Broiler + convection

Turn the knob on broiler/convection symbol.
Select duration with (-/+) and press OK.
Set delayed timer with (-/+). If not needed keep the default “00” value.
Press start key .

Roasting meat, fish 
and poultry with crisp 
outer layer.

Setting the clock
Press the (+) button until  flashes and press OK.
Set hour with (-/+) and press OK.
Set minutes with (-/+) and press OK.

First plug-in or after 
power failure.

Child Lock Press stop key  for 3 seconds  and “SAFE” light on. 
To unlock press  for 3 seconds. Against improper use.
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES 30 POUCES  

SYMBOLE FONCtION RÉGLAGE CONÇU POUR

Micro-ondes
(manuel)

Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes (MAN est visualisé) et 
appuyer sur OK.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK.
Sélectionner la puissance (200-1000 W) avec (-/+).
Appuyer sur la touche de démarrage .

Légumes, pommes de 
terre, riz, poisson et 
viande

Micro-ondes
(auto)

Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes (MAN est visualisé).
Sélectionner le mode de décongélation avec (-/+) (AUTO est visualisé) et 
appuyer sur OK. Sélectionner le programme avec (-/+) et appuyer sur OK.
Régler le poids avec (-/+) et appuyer sur OK. Appuyer sur la touche .
Tourner les aliments lors du signal sonore et que l’affichage clignote.
Appuyer sur la touche  pour recommencer.

Programmes:
(F 01) viande
(F 02) volaille
(F 03) poisson
(F 04) fruit
(F 05) pain

Gril

Tourner le bouton sur le symbole gril.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer sur OK.
Régler le départ retardé avec (-/+).
Si pas desiré, tenir la valeur “00” par défaut.
Appuyer sur la touche de démarrage .

Griller et rôtir

Micro-ondes + gril

Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes + gril.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK.
Sélectionner la puissance (200-600 W) avec (-/+).
Appuyer sur la touche de démarrage .

Lasagne, volaille, 
pommes de terre rôtis 
et plats grillés

Convection

Tourner le bouton sur le symbole convection.
Régler la température avec le bouton de contrôle de température.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK.
Régler le départ retardé avec (-/+).
Si pas desiré, tenir la valeur “00” par défaut.
Appuyer sur la touche de démarrage .

Cuire et griller

Micro-ondes +
convection

Tourner le bouton sur le symbole micro-ondes + convection.
Régler la température avec le bouton de contrôle de température.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer OK.
Sélectionner la puissance (200-600 W) avec (-/+).
Appuyer sur la touche de démarrage .

Grillade et cuisson 
accéléré

Gril+ convection

Tourner le bouton sur le symbole gril + convection.
Sélectionner la durée avec (-/+) et appuyer sur OK. Régler le départ 
retardé avec (-/+). Si pas desiré, tenir la valeur “00” par défaut.
Appuyer sur la touche de démarrage .

Viande rôti, poisson
et volaille avec peau
croustillante

Réglage de l’heure
Appuyer sur le bouton (+) jusqu’à ce que  clignote et appuyer sur OK.
Sélectionner les heures avec (-/+) et appuyer sur OK.
Sélectionner les minutes avec (-/+) et appuyer sur OK.

Lors de la première 
utilisation ou après une 
panne de courant

Verrouillage
de sécurité

Appuyer sur le bouton d’arrêt  pendant 3 secondes
et  «SAFE» s’allume.
Pour déverrouiler, appuyez sur  pendant 3 secondes.

En cas d’abus
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