
MAX 38

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR  réchauff er rapidement 
des aliments à forte teneur en eau, tels que les 
potages, le café ou le thé.

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE). 

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT  à pleine puis-
sance avec le temps de cuisson réglé sur 30 sec-
ondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps 
de 30 secondes. Vous pouvez également modifi -
er la durée en appuyant sur la touche 
+/- pour l'augmenter ou la di-
minuer une fois que la fonc-
tion a démarré.
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DÉMARRAGE RAPIDE (JET START)

ALIMENTS SURGELÉS :  
SI LE POIDS DES ALIMENTS EST INFÉRIEUR OU SUPÉRIEUR AU 
POIDS CONSEILLÉ :  pour la décongélation, procé-
dez comme indiqué au paragraphe “Cuisson 
 et Réchauff age aux micro-ondes” et réglez la 
puissance sur 160 W.
POUR LES ALIMENTS PLUS CHAUDS  que la tempéra-
ture de surgélation (-18 °C),  choisissez un poids 
d'aliment inférieur.

POUR LES ALIMENTS PLUS FROIDS  que la température 
de surgélation (-18 °C),  choisissez un poids su-
périeur.

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour décongeler de la viande, des volailles, du poisson. La fonction JET Defrost (dé-
congélation rapide) ne doit être utilisée que si le poids net des aliments se situe entre 100 g et 1,5 kg.
PLACEZ TOUJOURS LES ALIMENTS  sur le plateau tournant 
en verre.
q APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET DEFROST.

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- pour régler le poids 
des aliments.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START. 
À LA MOITIÉ DU PROCESSUS DE DÉCONGÉLATION,  le four 
s'arrête et vous invite à (retourner les aliments) 
TURN FOOD..
 � Ouvrez la porte.
 � Retournez les aliments.
 � Fermez la porte et redémar-

rez le four en appuyant sur la 
touche Start (Démarrage).

REMARQUE :  Le four continue automatiquement après 
2 minutes si vous n'avez pas retourné les aliments. 
Dans ce cas, la durée de décongélation est allongée.
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DÉCONGÉLATION RAPIDE

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
PANNEAU DE COMMANDE

TOUCHE MICRO-ONDE  
Permet de défi nir le 
niveau de puissance 
micro-ondes souhaité. 

INTERRUPTION OU ARRÊT DE 
LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :
SI VOUS SOUHAITEZ VÉRIFIER,  mélanger ou retourner 
les aliments, ouvrez la porte ,  la cuisson s'arrêtera 
automatiquement. Les réglages sont conservés 
pendant 5 minutes.
POUR POURSUIVRE LA CUISSON :
FERMEZ LA PORTE  et appuyez UNE FOIS sur la 
touche Start (Démarrage). La cuisson reprend 
là où elle a été interrompue. 
SI VOUS APPUYEZ  DEUX FOIS sur la touche Start  (Dé-
marrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 
secondes.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :
S O R T E Z L E S A L I M E N T S ,  fermez la p or te et 
appuyez sur la touche STOP.
REMARQUE : L'éclairage de la cavité s'éteint 
lorsque vous appuyez sur la touche STOP à la fin de 
la cuisson.
UN SIGNAL SONORE RETENTIT  toutes les minutes pendant 10 
minutes en fi n de cuisson. Pour désactiver 
le signal, appuyez sur la touche STOP ou 
ouvrez la porte.
REMARQUE: Le four ne conserve les 
paramètres que pendant 60 secondes si la porte est 
ouverte puis refermée une fois la cuisson terminée.

TOUCHE GRILL

Utilisez cette fonction pour choisir 
le mode grill.

TOUCHE HORLOGE

Permet de régler l'horloge sur 24 heures.

BOUTON ARRÊT

Appuyez pour arrêter ou réini-
tialiser toute fonction du four.

TOUCHE GRILL COMBINÉ

Utilisez cette fonction pour choisir le 
mode grill combiné.

TOUCHE +/-
Utilisez cette fonction pour augmenter / diminu-
er le temps de cuisson ou le poids des aliments.

TOUCHE CRISP

Utilisez cette fonction pour 
choisir le mode Crisp.

CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA 
FONCTION MICRO-ONDES

TOUCHE MÉMO   
Utilisez cette fonction pour rappeler réglages 
favoris mémorisés.

TOUCHE JET START

Utilisez cette fonction pour 
démarrer le processus de 
cuisson ou appeler la fonc-
tion Jet Start (Démarrage 
rapide).

TOUCHE JET DEFROST

Utilisez cette fonction pour 
choisir la fonction Jet Defrost 
(Décongélation rapide).

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour la cuisson normale ou le 
réchauff age rapide d'aliments tels que les légumes, 
le poisson, les pommes de terre et la viande.

LORSQUE LA CUISSON A DÉMARRÉ :  
Le temps de cuisson peut être augmenté facile-
ment par paliers de 30 secondes en appuyant sur 
la touche Start (Démarrage). Chaque pression aug-
mente le temps de 30 sec-
ondes. Vous pouvez égale-
ment modifi er la durée en ap-
puyant sur la touche +/- pour 
l'augmenter ou la diminuer. 

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE POWER  pour sélection-
ner la puissance.

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- pour régler le temps 
de cuisson.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START. 

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT
POWER SUGGESTED USE:

JET 
(RAPIDE)
(700 W)

RÉCHAUFFAGE DE BOISSONS,  eau, potages, 
café, thé ou autres aliments à haute 
teneur en eau. Pour les plats préparés 
avec des œufs ou de la crème, choisir 
une puissance inférieure.

500 W

CUISSON ATTENTIVE,  par ex. des plats 
préparés avec de la sauce riches en pro-
téines, du fromage et des œufs et fi n de 
cuisson des ragoûts.

350 W CUISSON LENTE DE RAGOÛTS,  ramollissement 
de beurre.

160 W DÉCONGÉLATION.  Ramollissement du 
beurre, des fromages.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage comprend une horloge sur 24 
heures et des symboles d'indication.

VERROUILLAGE ENFANTS / TOUCHES
CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE EST ACTIVÉE DEUX 
MINUTE  après le retour du four en "mode veille"“. Dans 
ce mode, la porte et les touches tactiles sont 
verrouillés.
CELA SIGNIFIE QUE VOUS DEVEZ OUVRIR ET RE-
FERMER LA PORTE,  pour y introduire un plat, 
afi n d'annuler la sécurité automatique. Sinon 
l'affi  cheur indiquera“DOOR“ (PORTE) .

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D’ALIMENTATION 230 V/50 HZ

PUISSANCE NOMINALE 1500 W

FUSIBLE 10 A (UK 13 A)

PUISSANCE MO 700 W

GRIL 650 W

DIMENSIONS INTERNES (HXLXP) 360 X 392 X 350

INNER DIMENSIONS (HXWXD) 149 X 290 X 290
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L'HORLOGE EST RÉGLÉE  et fonctionne.
SI VOUS SOUHAITEZ SUPPRIMER L'AFFICHAGE DE L'HEURE  après 
le réglage de l'horloge, appuyez à nouveau sur la 
touche Horloge pendant 3 secondes, puis sur Stop 
(Arrêt).
POUR RÉAFFICHER L'HORLOGE,  suivez la procédure ci-des-
sus.
REMARQUE : MAINTENEZ LA PORTE OUVERTE PENDANT 
LE RÉGLAGE DE L'HORLOGE.  Vous disposez ainsi de 5 
minutes pour eff ectuer cette opération. Sinon, 
chaque opération doit être eff ectuée en moins de 
60 secondes.

UTILISEZ CETTE FONCTION  si vous devez mesurer un 
temps avec précision, par exemple pour la cuisson 
des œufs ou pour faire lever une pâte avant de la 
cuire, etc.

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE.

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LA DURÉE À 
MESURER.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.

LE SYMBOLE DES DEUX-POINTS CLIGNOTANTS  indique que le 
minuteur est en cours de fonctionnement.

APPUYEZ UNE FOIS SUR LA TOUCHE HORLOGE  pour affi  ch-
er le temps restant sur le minuteur. Le temps restant 
s'affi  che pendant 3 secondes. Ensuite, le temps de 
cuisson s'affi  che à nouveau (si vous êtes en train de 
cuisiner).
POUR ARRÊTER LE MINUTEUR  indépendant, rappelez-le 
d'abord au premier plan en appuyant sur la touche 
Horloge puis appuyez sur la touche Stop (Arrêt).

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE  (3 secondes) 
jusqu’à ce que le chiffre de gauche (heures) 
clignote.

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LES HEURES.

e APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE HORLOGE.  (Les 
deux chiffres de droite (minutes) clignotent.)

r APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR RÉGLER LES MINUTES.

t APPUYEZ À NOUVEAU SUR LA TOUCHE HORLOGE.

UN SIGNAL SONORE  vous avertit lorsque le minuteur a 
terminé le compte à rebours.

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour dorer rapidement la 
surface des aliments.

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE GRIL. 

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR régler le temps 
de cuisson.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START. 

PENDANT LA CUISSON, il est possible de régler le temps 
de cuisson en appuyant sur la touche +/-.

VEILLEZ À CE QUE LES USTENSILES  que vous utilisez soient à la fois résistants à la chaleur et au four avant de 
les utiliser pour griller.
N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES EN PLASTIQUE  pour la fonction Gril. Ils fondent. Le bois et le 
papier doivent également être évités.

UTILISEZ CETTE FONCTION  pour cuire des gratins, des 
lasagnes, des volailles et des pommes de terre.

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE COMBI  pour sélection-
ner la puissance  . 

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR régler le temps 
de cuisson.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START.  
PENDANT LA CUISSON, la puissance MW peut être 
changée à tout moment en appuyant sur le bouton 
"Combi" ; il est aussi possible d'ajuster la durée de 
cuisson en appuyant sur les boutons +/-.

GRIL COMBI

PUISSANCE UTILISATION CONSEILLÉE :
350 - 500 W CUISSON DE  volailles et lasagnes

160 - 350 W CUISSON DE  poisson et gratins 
surgelés

160 W CUISSON DE  la viande

   0 W BRUNISSAGE  uniquement pendant 
la cuisson

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR CUIRE DES QUICHES, des pizzas ou d'autres patisseries. Aussi idéal pour rôtir de la 
viande, du poisson ou griller du bacon, des oeufs, des pommes de terre, etc.

ASSUREZ-VOUS  que le plat Crisp est bien placé 
au milieu du plateau tournant en verre.

UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE  
  ou la poignée Crisp spéciale 
fournie pour sortir le plat Crisp

NE TOUCHEZ PAS  la voûte du four sous le gril.

NE POSEZ PAS LE PLAT CRISP CHAUD  sur une surface 
sensible à la chaleur.

LE FOUR ET LE PLAT CRISP  deviennent très chauds 
lorsqu'on utilise cette fonction.

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE CRISP.. 

w APPUYER SUR LA TOUCHE +/- POUR régler le temps 
de cuisson.

e APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START. 

IL N'EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER   le niveau de puis-
sance ou d'activer/de désactiver le gril pendant 
l'utilisation de la fonction Crisp. 

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT  le plat Crisp 
fourni avec cette fonction. Les autres 
plats Crisp disponibles sur le marché 
ne donneront pas de résultats comparables.

PENDANT LA CUISSON, IL EST POSSIBLE DE RÉGLER LE TEMPS DE 
CUISSON EN APPUYANT SUR LA TOUCHE +/-.
LE FOUR COMBINE AUTOMATIQUEMENT  les micro-ondes et 
le gril pour chauff er le plat Crisp. Ainsi, le plat Crisp 
atteint très rapidement sa température et com-
mence à dorer vos plats et à les rendre croustillants.
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MAX 38

LA FONCTION DE MÉMOIRE OFFRE un moyen facile de rappeler rapidement un réglage préféré.

LE PRINCIPE DE LA FONCTION MÉMOIRE est de stocker tout paramètre qui est actuellement affiché.

COMMENT UTILISER UN RÉGLAGE MÉMORISÉ : 

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE MÉMO. 

w APPUYEZ SUR LA TOUCHE JET START. 

COMMENT MÉMORISER UN RÉGLAGE : 

q CHOISISSEZ n'importe quelle fonction. 

w PROGRAMMEZ vos réglages. 

e MAINTENEZ LA TOUCHE MÉMO ENFONCÉE pendant 3 
secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore se 
fasse entendre.Le réglage est à présent mé-
morisé. Vous pouvez reprogrammer la mé-
moire autant de fois que vous le souhaitez.
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MÉMOIRE

LORSQUE L'APPAREIL est branché ou après une panne 
de courant, votre fonction Mémo aura stocké 1 
minute à pleine puissance micro-ondes comme 
réglage par défaut. 

TILISEZ CETTE FONCTION sii vous ddevez mesurer un

MINUTEUR

q APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE (3 secondes)

HORLOGE
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GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour c iuire ddes gra itins des

GRIL COMBI
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CRISP

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 


