
Réglage de la date et de l'heure :
Votre nouveau four est doté de fonctions temporelles pour lesquelles il 
est nécessaire de régler la date et l'heure. Il faut, par conséquent, d'abord 
régler la date et l'heure. Le texte sur l'écran d'affichage vous guide étape 
par étape, à travers le menu.

Pour accéder au menu « CLOCK » (Horloge), la minuterie ou le temps de 
cuisson ne doivent pas être activés.

Remarque :
• Appuyer sur BACK (Retour) pour revenir à l'écran précédent.
• Appuyer sur CLEAR (Effacer) pour supprimer le dernier chiffre entré.

Pour régler l'heure :
• Appuyer sur CLOCK (Horloge).
• Entrer l'heure actuelle; par exemple, pour 11 h 30, appuyer sur les 

touches 1 1 3 0.
L'heure programmée s'affiche.

• Appuyer sur CLOCK (Horloge).
• Appuyer sur 1 pour a.m. or 2 pour p.m. (mode 12 heures).

L'horloge est maintenant réglée et fonctionnelle. L'élément de menu 
« Set date » (Régler la date) s'affiche.

Pour régler la date :
• Régler l'horloge, tel que décrit ci-dessus.
• Entrer l'année courante; par exemple, pour 2016 appuyer sur les 

touches 2 0 1 6.
• Appuyer sur CLOCK (Horloge)
• Entrer le mois courant (1-12).
• Appuyer sur CLOCK (Horloge)
• Entrer le jour actuel du mois.
• Appuyer sur CLOCK (Horloge)

La date est réglée. La date et l'heure s'affichent.

Température compensée :
• Si vos aliments sortent du four toujours plus clairs ou foncés que 

vous ne le souhaitez, vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos 
températures de cuisson.

• Ne pas utiliser de thermomètres à four résidentiels pour évaluer la 
température du four parce qu'ils fluctuent au cours de la cuisson.  Il est 
recommandé de compenser la température jusqu'à obtention de la 
cuisson souhaitée.

Comment compenser la température 
(fours simples et doubles) :

Remarque :  
Lors de l'utilisation de la température compensée, tous les modes 
suivants sont touchés  :  Cuisson, Cuisson à convection, Convection 
véritable, Rôtissage and Rôtissage à convection.  Les modes ne peuvent 
pas être modifiés individuellement. 

• Appuyer sur INFO.
• Appuyer sur 2 pour « Custom Menu » (Menu personnalisé).
• Appuyer sur 4 pour More (Plus).  Répéter.
• Appuyer sur 3 pour Temp. Offset (Température compensée).
• Pour les fours doubles seulement -Appuyer sur 1 pour le four 

supérieur ou sur 2 pour le four inférieur.
• Appuyer sur 1 pour réduire la température du four ou sur 2 pour 

augmenter la température du four.
• Entrer le nombre de degrés pour réduire ou augmenter la 

température par (des incréments de 5° sont suggérés).  
• Appuyer sur BACK (Retour).
• Appuyer sur 2 pour revenir en arrière avec des modifications.
• Appuyer sur la touche INFO pour terminer. La date et l'horloge 

apparaissent à l'écran.

Guide de référence rapide
Modèles de fours encastrables : MED271JS, ME301JMED301J*, ME302J*, MED272JS,  

MED302J*, MEDMC301J*, MEDMCW71JS, MEDMCW31J*

Réglage du mode de cuisson et de la 
température :
• Press ON/OFF to switch on the oven.

• Fours doubles : Sélectionner le four souhaité en appuyant sur UPPER 
(Supérieur) ou LOWER (Inférieur).

• Appuyer sur le mode de cuisson désiré.

La température actuelle du four, le symbole et le nom du mode de 
cuisson et la température par défaut s'affichent à l'écran : 
 

325°	 	 	 11:30  am

Roast

Oven 120° 325°   %

IMPORTANT : Ce guide de référence ne remplace pas le Manuel d'utilisation et d'entretien.  Avant d'utiliser ce produit, lire le Manuel 
d'utilisation et d'entretien pour d'importants messages de sécurité et des renseignements supplémentaires sur votre appareil.

• Entrer la température, par exemple, pour 4 0 0 appuyer sur 400º.
La température sélectionnée s'affiche à l'écran :

325°	 	 	 11:30  am

Roast

Oven 120° 400°   %
• Appuyer sur START (Démarrer). Le four s'allume.
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Mise en garde :
Pour éviter les brûlures, placer les grilles dans les positions 
souhaitées avant d'allumer le four. Toujours utiliser des 
gants de cuisine lorsque le four est chaud. Si une grille 
doit être déplacée alors que le four est chaud, veiller à ce 
que les gants de cuisine n'entrent âs en contact avec les 
éléments chauffants brûlants.

Mise en garde :
Ne rien déposer sur le bas du compartiment de cuisson. 
Ne pas le couvrir d'aluminium. Une accumulation de 
chaleur pourrait endommager l,appareil et provoquer des 
blessures.

Position des grilles :

6
5
4
3
2
1

Bas du four

Auto-nettoyage :
Pendant le cycle d'auto-nettoyage, le four chauffe à très haute 
température.  
À cette température, la saleté carbonise. 

ATTENTION : Nettoyer tout déversement avant l'auto-nettoyage du 
four.
ATTENTION : Ne pas nettoyer les grilles ou les accessoires pendant le 
cycle d'auto-nettoyage.

Pour régler le mode d'auto-nettoyage :
• Appuyer sur SELF CLEAN (Nettoyage auto).
• Appuyer sur COOK TIME (Temps de cuisson).

Le symbole « Cook Time » (Temps de cuisson) et durée par défaut 
s'affichent :

• En fonction du degré de saleté, la durée du cyle d'auto-nettoyage 
peut être modifiée (1 h 30-2 h 30 heures). Pour changer la durée 
de nettoyage à 2 heures et 15 minutes, (2:15), appuyer sur 2 1 5.

• Appuyer sur START (Démarrer).

En mode auto-nettoyage, le four est verrouillé. Le symbole I s'affiche 
à l'écran. La porte du four ne peut s'ouvrirI que lorsque le symbole 
disparaît.

Appuyer sur ON/OFF (Activer/Désactiver) pour annuler l'auto-
nettoyage.

Une fois le four refroidi, nettoyer le reste des cendres avec un chiffon 
mouillé.

Remarque :
• La lumière du four ne doit pas être allumée pendant l'auto-

nettoyage.
• L'émail spécialement résistant à la chaleur et les éléments polis du four 

peuvent se décolorer avec le temps. Cela est normal et n'affecte pas 
le fonctionnement de l'appareil. Ne tenter, en aucun cas, de traiter les 
décolorations avec des tampons à récurer ou des nettoyants abrasifs.

• Dans les modèls de fours doubles, l'auto-nettoyage n'est disponible que 
pour un four à la fois et l'autre four doit être éteint.

    11:30  am       2:30
Self-Clean
Set
Self-clean time

Minuterie :
Les doubles fours sont dotés de deux minuteries qui peuvent être 
réglées : La minuterie 1 s'affiche au haut de l'écran alors que la 
minuterie 2 s'affiche au bas de l'écran. Pour régler la minurterie, 
l'affichage correspondant doit être activé.

Réglage de la minuterie :
• Appuyuer sur TIMER (Minuterie).

Appuyer une fois pour afficher « hours : minutes » 
(heures : minutes).
Appuyer deux fois pour afficher « minutes : seconds» 
(minutes : secondes).

• Entrer la durée, par exemple, 10 3 0 pour 10 minutes et 30 
secondes.
La durée entrée s'affiche à l'écran :

• Appuyer sur TIMER START/OFF (Minuterie Activer/Désactiver). La 
minuterie démarre.

La minuterie émet un signal sonore lorsque la durée programmée 
est écoulée. Appuyer sur TIMER START/OFF (Minuterie Activer/
Désactiver). La minuterie et le signal sonore sont annulés.

Il est possible d'annuler une minueterie en cours en appuyant sur 
TIMER START/OFF (Minuterie Activer/Désactiver).

11:30 am    Timer 10:30
Set Timer  
then press
TIMER START/OFF

min : sec

x

Témoin d'échauffement :
Pendant que le four chauffe, la température du four s'affiche. À côté de la 
température, les cinq barres d'un témoin d'échauffement se remplissent 
au fur et à mesure que le four chauffe. Lorsque la température voulue est 
atteinte, toutes les barres sont visibles et un signal sonore retentit.

Remarque :
• Les échelles de températures des modes de cuisson sont limitées. Un 

message apparaît à l'écran si une température invalide est entrée.

• Le mode de cuisson et la température peuvent être modifiés en tout 
temps au cours de la cuisson.

• Appuyer sur INFO une fois pour afficher l'information sur le mode 
cuisson sélectionné. Appuyer sur INFO deux fois pour afficher 
l'information sur la position recommandée des grilles.

Remarque :  Ce processus peut être répété jusqu'au résultat souhaité.  
Chaque fois que ces étapes sont répétées, la température du four retombe à 
zéro.  En d'autres mots, si la température compensée à été modifiée de 5° la 
première fois, la deuxième fois, elle devra être compensée de 10°.  Le four 
n'ajoutera pas de degrés à la température initalement compensée.


