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L’HORLOGE EST MAINTENANT  réglée. 
REMARQUE :  Si vous appuyez sur le bouton Stop en cours de réglage de l’horloge,   vous quitterez ce mode 
et le four repassera en mode veille. Si le réglage de l’horloge n’est pas terminé dans le temps imparti (1 
minute), le four repassera en mode veille.

A TOUT MOMENT, il est possible de régler l’horloge en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton Stop 
lorsque l'appareil est en mode veille.
q TOURNEZ LE SÉLECTEUR  pour régler le chiffre des heures.

w APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.  (Les deux chiffres de droite (minutes) se mettent à clignoter). 

e TOURNEZ LE SÉLECTEUR  pour régler le chiffre des minutes.

r APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR LE BOUTON JET START. 
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HORLOGE

JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

PANNEAU DE CONTRÔLE

SUSPENDRE OU ARRÊTER LA 

CUISSON

POUR SUSPENDRE LA CUISSON :

LA CUISSON PEUT ÊTRE SUSPENDUE  pour vérifi er, retour-
ner ou remuer les aliments en ouvrant la porte. 
Les paramètres seront conservés pendant 10 
minutes.
POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

REFERMEZ LA PORTE  et appuyez UNE FOIS sur 
le bouton Jet Start. La cuisson reprend là 
où elle avait été interrompue. 

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS POURSUIVRE LA 

CUISSON :

RETIREZ LES ALIMENTS  refermez la porte et appuyez 
sur le bouton STOP.
REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le venti-
lateur, le plateau tournant et l’éclairage du four 
restent allumés tant que vous n'avez pas appuyé 
sur le bouton STOP.
UN SIGNAL SONORE  retentit toutes les minutes 
pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. 
Appuyez sur le bouton STOP ou ouvrez la porte 
du four pour éteindre ce signal.

SÉCURITÉ ENFANT

CE FOUR EST DOTÉ D’UNE SÉCURITÉ ENFANT POUR 

ÉVITER QUE LES ENFANTS N’ALLUMENT LE FOUR À 

MICRO-ONDES. Cette fonction verrouille 
le panneau de contrôle ; pour le déver-
rouiller, il suffit à l’utilisateur d’ouvrir et de re-
fermer la porte du four.
LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE,  par ex. 
en y mettant des aliments, avant que la sécu-
rité ne soit déverrouillée. Autrement, l’écran 
affi  chera“DOOR (porte)“.

LORSQUE L’APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS,   ou après une coupure de courant, il passera automa-
tiquement en mode de réglage de l’horloge. 

BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/

RÉCHAUFFAGE)   

Permet de sélectionner la puis-
sance désirée.

BOUTON STOP    
Permet de modifi er le réglage 
de l’horloge en appuyant 
pendant 3 secondes, d’inter-
rompre la cuisson, d’éteindre 
le four à micro-ondes, ou de 
réinitialiser n’importe quelle 
fonction. 

BOUTON JET MENU CRISP (CRISP 

RAPIDE)  

Permet de sélectionner la 
fonction Jet Menu Crisp et le 
type d’aliment.

BOUTON SÉLECTEUR

Permet de régler les para-
mètres de l’affichage.

BOUTON JET DEFROST (DÉCONGÉLA-

TION RAPIDE) 

Permet de sélectionner la 
fonction décongélation rapide 
et le type d’aliment à décon-
geler.

BOUTON GRILL  

Permet de sélectionner la 
fonction gril.

BOUTON JET START (DÉMARRAGE 

RAPIDE)     
Permet de démarrer la cuisson 
ou d’activer la fonction Jet 
Start.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE  
L’affi  chage numérique com-
prend une horloge au format 
24 heures ainsi que les sym-
boles de fonctionnement.

BOUTON CRISP  
Permet de sélectionner la 
fonction Crisp.

BOUTON BREAD DEFROST (DÉCON-

GÉLATION DU PAIN) 

Permet de sélectionner la 
fonction décongélation du 
pain.

BOUTON STEAM (VAPEUR)    
Permet de sélectionner la 
fonction vapeur  et le type 
d’aliment.

BOUTON BOIL (ÉBULLITION)  

Permet de sélectionner la 
fonction ébullition  
 et le type d’aliment.

BOUTON ARRÊT DU PLATEAU TOUR-

NANT 

Permet d’arrêter le plateau 
tournant. Cette fonction est 
uniquement disponible avec 
les fonctions de cuisson mi-
cro-ondes. Le bouton ne fonc-
tionnera pas avec d’autres 
modes. CETTE FONCTION EST UTILISÉE  pour réchauff er rapide-

ment les aliments à haute teneur en eau, tels que 
les soupes légères, le café ou le thé.

q APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START OU SUR LE BOU-

TON-POUSSOIR. 

CETTE FONCTION DÉMARRE AU-

TOMATIQUEMENT  à puissance 
maximale, et la durée est réglée sur 30 secondes. 
Chaque pression supplémentaire augmente la 
durée de 30 secondes. Vous pouvez également 
modifi er la durée en utilisant le sélecteur pour 
augmenter ou diminuer la durée une fois la fonc-
tion démarrée.
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TYPE D’ALIMENT QUANTITÉ EXEMPLES

 1 VIANDE 100g - 2Kg Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.

2 VOLAILLE 100g - 2.5Kg Poulet entier, morceaux ou fi lets.

3 POISSON 100g - 1.5Kg Entier, darnes ou fi lets.

4 LÉGUMES 100g - 1.5Kg Légumes mélangés, petits pois, brocolis etc.

5 PAIN 100g - 1Kg Pain, petits pains.
POUR LES ALIMENTS NE FIGURANT PAS DANS CE TABLEAU,    ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui 
indiqué, veuillez suivre les instructions données sous « Cuisson et réchauff age par micro-ondes » et 
sélectionnez la puissance 160 W pour la décongélation.

JC216

COMBI GRIL
UTILISEZ CETTE FONCTION  pour cuire des aliments tels que des gratins, des lasagnes, de la volaille et des 
pommes de terre au four.
q APPUYEZ SUR LE BOUTON GRILL. .

w APPUYEZ SUR LE BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/RÉCHAUFFAGE)     pour régler la puissance. 

e TOURNEZ LE  SÉLECTEUR  pour régler la durée.

r APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.  
EN COURS D’UTILISATION,  vous pouvez allumer/éteindre le gril en appuyant sur le bouton Grill. 
La puissance micro-ondes maximale est limitée à un niveau préréglé en usine.
IL EST POSSIBLE  d’éteindre les micro-ondes en diminuant la puissance sur  0 W. À puissance  0 W, le four 
passe en mode gril uniquement.

ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES   utilisés sont ré-
sistants à la chaleur et adaptés au micro-
ondes avant d’utiliser le gril.

N’UTILISEZ JAMAIS   d’ustensiles en plastique avec la 
fonction gril. Ils pourraient fondre. Les éléments 
en bois ou en papier ne conviennent pas non plus.
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TENSION D’ALIMENTATION 230 V/50 HZ

TENSION D’ENTRÉE NOMINALE 2100 W

FUSIBLE 10 A (GB 13 A)

PUISSANCE MICRO-ONDES 950 W

GRIL 1050 W

DIMENSIONS EXTERNES (HXLXP) 333 X 548 X 461

DIMENSIONS INTERNES (HXLXP) 225 X 353 X 340

ASTUCES POUR LA DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS :  
SI LES ALIMENTS   sont moins froids que la température de décongélation (-18°C),  sélectionnez un poids inférieur.
SI LES ALIMENTS   sont plus froids que la température de décongélation (-18°C),  sélectionnez un poids supérieur.

UTILISEZ CETTE  fonction pour décongeler des aliments tels que de la viande, de la volaille, du poisson, 
des légumes et du pain. La fonction Jet Defrost ne doit être utilisée que si le poids net des aliments est 
compris entre 100 g et 2,5 kg.

q APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)  pour sélectionner le type d’ali-
ment. (voir tableau)

w TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR  choisir le poids.
e APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 

PLACEZ TOUJOURS  les aliments sur le plateau tournant en verre.

À MI-CHEMIN DE LA DÉCONGÉLATION,   le four s’arrête et vous invite à retourner les aliments.
q  Ouvrez la porte.
w  Retournez les aliments.
e  Refermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start.
REMARQUE :  Le four poursuit automatiquement le processus après 2 minutes si les aliments n’ont pas été 
retournés. La décongélation prendra alors plus de temps.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE PAR MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour la cuisson et le réchauff age normal d’aliments tels que les légumes, le 
poisson, les pommes de terre et la viande.

UNE FOIS LA CUISSON EN COURS :  
la durée peut aisément être augmentée par palier de 30 secondes en appuyant simplement sur le 
bouton Jet Start.  
Chaque pression augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifi er  la durée en utili-
sant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée  une fois la fonction démarrée.

q APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/RÉCHAUFFAGE)  pour régler la puissance.

w TOURNEZ LE SÉLECTEURPOUR   régler la durée.

e APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

MICRO-ONDES UNIQUEMENT

PUISSANCE UTILISATION SUGGÉRÉE :

JET
 (950 W)

RÉCHAUFFAGE de boissons, d’eau, de soupes légères, de café, de thé ou de tout aliment à 
forte teneur en eau. Si l’aliment contient des œufs ou de la crème, sélectionnez une puis-
sance moins élevée.

750 W CUISSON de  poisson, viande, légumes etc..

650 W CUISSON de plats impossibles à remuer.

500 W
CUISSONS plus délicates  par ex. sauces riches en protéines, plats au fromage ou aux œufs, 
fi n de cuisson des ragouts.

350 W POUR MIJOTER NE POSEZ JAMAIS LE PLAT CRISP CHAUD SURdes ragouts,   ramollir du beurre.

160 W DÉCONGÉLATION.

  90 W POUR RAMOLLIR  du beurre, du fromage ou de la glace.

DÉCONGÉLATION RAPIDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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JET MENU CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour cuire diff érents types d’aliments congelés.
LE FOUR  sélectionnera automatiquement le mode de cuisson, la durée et la puissance nécessaires.

q APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON  Jet Menu 
Crisp pour sélectionner le type d’aliment. 
(voir tableau)

w TOURNEZ  LE SÉLECTEUR pour choisir le poids.

e APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.  
CERTAINS TYPES D’ALIMENTS NÉCESSITENT  que l’on 
ajoute des ingrédients, que l'aliment soit retour-
né ou remué durant la cuisson.  Dans de tels cas, 
le four s’arrêtera automatiquement et affi  che-
ra un message vous invitant à eff ectuer l’action 
requise. 

 Ouvrez la porte.
 Ajoutez des ingrédients, remuez ou 

retournez les aliments.
 Fermez la porte et redémarrez le four en ap-

puyant sur le bouton Jet Start. 
REMARQUE : Lorsque le message ‘ajouter 
aliments’ s’affiche, si la porte n’est pas 
ouverte à ce stade (dans les 2 minutes 
qui suivent), le four passera en « mode veille » . 
Lorsque le message ‘retourner / remuer aliments’ 
s’affiche, si la porte n’est pas ouverte à ce stade 
(dans les 2 minutes qui suivent), le four poursui-
vra la cuisson .

TYPE D’ALIMENT QUANTITÉ RECOM-
MANDÉE ACCESSOIRES À UTILISER EN COURS DE 

CUISSON

  1
AILES / NUGGETS DE 

POULET
250g - 500g Utilisez le plat Crisp

Retournez 
l’aliment

2 FRITES 250g - 500g Utilisez le plat Crisp
Remuez l’ali-
ment

3 PIZZA 250g - 750g Utilisez le plat Crisp

4 QUICHE 250g - 600g Utilisez le plat Crisp

5
POISSON PANÉ / FISH 

STICKS
250g - 500g

Insérez le plat Crisp vide. Ajoutez les 
aliments lorsque le message « add 
food » (ajouter aliment) s’affiche.

Retournez 
l’aliment

6
CORDON BLEU/ POULET 

PANÉ

100g-400g

 (par morceau de 

100g)

Insérez le plat Crisp vide. Ajoutez les 
aliments lorsque le message « add 
food » (ajouter aliment) s’affiche.

Retournez 
l’aliment

POUR LES ALIMENTS NE FIGURANT PAS DANS CE TABLEAU,   ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui indiqué, 
veuillez suivre les instructions données sous « Cuisson et réchauff age par micro-ondes » .
REMARQUE :  Une petite quantité d’huile ou de beurre peut être placée sur le plat Crisp durant le préchauff age.

UTILISEZ CETTE FONCTION   pour réchauff er et faire cuire des pizzas ou autre aliment à base de pâte. Elle 
convient également pour faire frire du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers etc.

ASSUREZ-VOUS  que le plat Crisp est correcte-
ment positionné au milieu du plateau tour-
nant en verre.

UTILISEZ DES MANIQUES DE CUISINE  ou la poignée Crisp spéciale fourniepour retirer le plat Crisp 
chaud du four.

SOYEZ PRUDENT ET ÉVITEZ DE TOUCHER  la paroi au-
dessus du gril.

NE POSEZ JAMAIS LE PLAT CRISP CHAUD  sur une 
surface susceptible à la chaleur.

LE FOUR ET LE PLAT CRISP  deviennent très chauds 
au toucher avec cette fonction.

q APPUYEZ SUR LE BOUTON CRISP. 

w TOURNEZ  LE  SÉLECTEUR  pour régler la durée.

e APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

IL N’EST PAS POSSIBLE DE RÉGLER OU DE MODIFIER  la puissance du four ou l’activation/désactivation du gril avec 
la fonction Crisp. 

UTILISEZ UNIQUEMENT  le plat Crisp fourni avec cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le 
marché ne donneront pas un résultat satisfaisant avec cette fonction.

LE FOUR UTILISE AUTOMATIQUEMENT  les fonctions micro-ondes et gril pour chauff er le plat Crisp. 
Le plat Crisp atteint ainsi rapidement la température idéale pour dorer et faire croustiller 
vos aliments.

CRISP

FR GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 

UTILISEZ CETTE FONCTION   pour donner rapidement une belle couleur dorée à vos aliments.

N’UTILISEZ JAMAIS   d’ustensiles en plastique avec 
la fonction gril. Ils pourraient fondre. Les élé-
ments en bois ou en 
papier ne convien-
nent pas non plus.

ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES   utilisés sont ré-
sistants à la chaleur et adaptés au micro-
ondes avant d’utiliser le gril.

EN COURS DE CUISSON, il est possible  de modifi er la 
durée en tournantle sélecteur.

q APPUYEZ SUR LE BOUTON GRILL. 

w TOURNEZ  LE  SÉLECTEUR  pour régler la durée.

e APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

GRIL
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DÉCONGÉLATION DU PAIN

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour réchauff er du pain congelé. La fonction Bread Defrost ne doit être utilisée 
que si le poids net des aliments est compris entre 50g et 650g.

q PLACEZ LE PLAT CRISP VIDE DANS LE FOUR À MICRO-ONDES. Appuyez sur le Bread Defrost 
(décongélation du pain). 

w TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR choisir le poids.

e PPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. Lorsque la température est atteinte, un message s’affi  che vous invi-
tant à enfourner le pain.

r APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

LORSQUE LE MESSAGE ‘ajouter aliments’ s’affiche, si la porte n’est pas ouverte à ce stade  (dans 
les 2 minutes qui suivent), le four passera en « mode veille » .

UN PRÉCHAUFFAGE A LIEU AVANT LA CUISSON de certains types d’aliments. 
Durant cette phase, PRE- HEAT (préchauffage) s’affiche en alternance

UTILISEZ DES MANIQUES  de cuisine ou la poignée Crisp spéciale fournie pour retirer le plat Crisp 
chaud du four.



A: versez de l’eau

jusqu’à hauteur du niveau indiqué 
dans le récipient.
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VAPEUR

TYPE D’ALIMENT ALIMENT QUANTITÉ SUGGESTIONS

  1 POMMES DE TERRE / LÉGUMES À RACINE  150g - 500g
UTILISEZ DES MORCEAUX DE MÊME TAILLE.  
Coupez les légumes en morceaux de 
taille similaire.
Laissez reposer 1 – 2 minutes après 
cuisson.

2 LÉGUMES TENDRES 150g - 500g

3 LÉGUMES CONGELÉS  150g - 500g
LAISSEZ reposer   1 – 2 minutes après 
cuisson.

4 FILETS DE POISSON 150g - 500g

RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT  dans 
le panier vapeur. 
Entrecroisez les morceaux fi ns. Laissez 
reposer 1 – 2 minutes après cuisson.

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour les aliments tels que les légumes ou le poisson.
UTILISEZ TOUJOURS l’accessoire à ébullition et à vapeur fourni avec cette fonction.
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B: insérez le panier

et placez-y les 
aliments.

C:  posez le couvercle et 
placez le tout dans le four.

D:  réglez la fonction à l’aide du panneau de contrôle

q APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON STEAM (VAPEUR)  pour sélectionner le type d’aliment (1= pommes 
de terre, 2= légumes tendres...).

w APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON  Steam (vapeur)  pour sélectionner le type d’aliment (1= 
pommes de terre, 2= légumes tendres...).

e TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR  choisir le poids. 

r APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

L’ACCESSOIRE VAPEUR A ÉTÉ CONÇU  pour une utilisation  exclusive au four à micro-ondes !

L’UTILISATION DE L’ACCESSOIRE ÉBULLITION ET VAPEUR avec une autre fonction risque de l’endommager. 
VEILLEZ TOUJOURS  À CE QUE le plateau tournant tourne librement avant d’allumer le four.
PLACEZ TOUJOURS  l’accessoire ébullition et vapeur sur le plateau tournant en verre. 

ÉBULLITION

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour faire cuire du riz et des pâtes.  
UTILISEZ TOUJOURS l’accessoire à ébullition et à vapeur avec cette fonction, 
(uniquement le récipient), et suivez les instructions ci-dessous ; les 
niveaux indiqués dans le récipient vous aident à doser la quantité d’eau 
requise. 

E) Réglez la fonction à l’aide du panneau de contrôle

q APPUYEZ SUR LE BOUTON BOIL (ÉBULLITION)pour sélectionner la fonction.

w APPUYEZ PLUSIEURS FOIS  sur le bouton Boil (ébullition) pour sélectionner le type d’aliment 
(1=riz – 2=pâtes).

e TOURNEZ LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER LE NOMBRE DE PORTIONS (L1 = 1 portion, L2=2 portions…). 

r APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START. 

TYPE D’ALIMENT ALIMENT PORTIONS QUANTITÉ NIVEAU

 1 RIZ 
(RICE)

100G q

200G w

300G e

400G r

2 PÂTES 
(PASTA)

70G q

140G w

210G e

UTILISEZ TOUJOURS DES PÂTES COURTES (pour une durée de cuisson de 10-12 minutes).

PROCÉDEZ COMME SUIT  (exemple utilisant des pâtes) :

A) Pesez les 
pâtes

B) Versez les pâtes dans le 
récipient; Ajouter le sel

C) Versez l’eau jusqu’au niveau 
indiqué

D) Posez le couvercle et 
placez le tout dans le 
four.

RESPECTEZ TOUJOURS les portions et quanti-
tés indiquées dans le tableau ci-dessus.

UTILISEZ UNE EAU à température ambiante.

Steam Water Level hauteur du Niveau d’eau

COUVERCLE 

 BOL 

PANIER

ACCESSOIRE À VAPEUR

panier

Bol

Couvercle 

 W 1 0 6 0 4 3 4 0


