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

BROIL PAD— Used
to select the variable
broil function.

UP and DOWN ARROW
PADS— Used along with the
function pads to select oven
temperature, time of day and
minute timer.

BAKE PAD—Used
to select the bake
function.

CLOCK SET PAD— Used
to set the time of day.

CANCEL — Used to clear any function
previously entered except the time of day and
minute timer. Push CANCEL to stop cooking.

TIMER ON/OFF PAD— Used to set
or cancel the minute timer. The
minute timer does not start or stop
cooking.
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Note: The time of day must first be set in order to operate the oven.
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To Set the Minute Timer:
1. Press TIMER ON/OFF pad.
2. Press the UP ARROW pad to increase the time in one minute increments. Press 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 press the DOWN ARROW pad first, the timer will advance to 11 hours and 59 minutes.

3. The display shows the timer count down in minutes until one minute remains. Then the display will count down in seconds.
4. When the set time has run out, the timer will sound a 3 second beep. 0:00 will appear in the display until TIMER ON/OFF

pad is pressed.

Note: While the minute timer is counting down, the “:” will flash. 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 function, the minute timer will be shown in
the display. To view other functions, press the pad for that function.

To Change the Minute Timer while it is in use:
While the timer is active and shows in the display, press 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: Press TIMER ON/OFF.

To Set or Change the Temperature for Baking
The oven can be programmed to bake at any temperature from 170°F to 500°F.
To Set the Controls for Baking:
1. Press BAKE pad. "— — —°" appears in the display.
2. Within 5 seconds, press the UP or DOWN ARROW pad. The display will show "350°F." By pressing and holding the UP

or DOWN ARROW pad, the temperature can then be adjusted in 5°F increments.
3. When 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 once (1 time).
4. To cancel the baking function, press CLEAR OFF pad.
To Change the Oven Temperature after Baking has Started:
1. Press BAKE pad and make sure the bake temperature is displayed.
2. Press the UP or DOWN ARROW pad to increase or decrease the set temperature.

To Broil
1. Arrange oven rack while oven is still cool.
2. Press BROIL pad.
3. Press and hold the UP or DOWN ARROW pad until the desired broil setting level appears in the display. Press the UP

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

4. Place the insert on the broiler pan, then place the food on the insert. DO NOT use the broiler pan without the insert or cover
the insert with aluminum foil. The exposed grease 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 the stop position

before turning or removing food.
7. When broiling is finished, press 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.

Failure Modes
All failure modes give a visual and audible alarm. When display shows F1 (internal fault) or F3 (oven sensor circuit 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.

Setting Oven Controls
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PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE
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 ceux illustrés dans ce guide. Ceci ne change aucunement son mode de
fonctionnement.
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Réglage de l'horloge
Lorsque l'appareil est branché pour la première fois ou chaque fois que son alimentation est interrompue, "12:00" apparaît
à l'écran.
1. Appuyez sur la touche HORLOGE.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou FLÈCHE

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

Touche Gril—
Sélectionne la
cuisson au gril.

Touches flèches ascendante
et descendante— Utilisées
avec les  touches fonctions
pour sélectionner la
température du four, l'heure
du jour et la minuterie.

Touche Cuire—
Sélectionne le mode de
cuisson au four.

Touche Horloge— Utilisée
pour régler l'heure.

Touche Annuler — Annule toutes les
fonctions présélectionnées sauf l'heure et la
minuterie. Appuyez sur cette touche pour
mettre fin à la cuisson.

Touche Minuterie ON/OFF— Règle
et annule toutes les fonctions de la
minuterie. La minuterie ne
commence ni n'arrête la cuisson.

Note: Aucune commande ne fonctionne si l'horloge n'est pas réglée à l'heure.
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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 compte à rebours de la minuterie en minutes jusqu'à ce qu'il reste une minute; par la suite, le
compte à rebours s'affiche en secondes.

4. Lorsque le temps réglé 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: Lorsque le décompte se fait, “:” clignote à l'écran. La minuterie ne commence ni n'arrête la cuisson. Il s'agit d'une
minuterie supplémentaire qui émet un signal sonore lorsque le temps programmé est écoulé. La minuterie peut être
utilisée seule ou en même temps qu'une 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:
Lorsque la minuterie fonctionne et que le décompte est affiché à l'écran, appuyez et maintenez la touche FLÈCHE
ASCENDANTE ou FLÈCHE DESCENDANTE pour augmenter ou diminuer le temps de la minuterie.

Pour annuler la minuterie avant que le temps réglé soit écoulé: Appuyez sur la touche MINUTERIE ON/OFF.

Pour régler ou changer la température pour la cuisson au four
Le four peut être programmé pour cuire à n'importe quelle température de 170°F à 500°F.
Réglage des commandes pour la cuisson au four
1. Appuyez sur la touche CUIRE. "— — —°" s'affiche.
2. Appuyez immédiatement (en moins de 5 secondes) sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou sur la touche FLÈCHE

DESCENDANTE; la température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C).
3. Dès que vous relâchez FLÈCHE ASCENDANTE ou FLÈCHE DESCENDANTE, le four commence à chauffer à la

température sélectionnée. Lorsque la température affichée atteint la température de cuisson sélectionnée le programmateur
émet un signal sonore.

4. Pour annuler la fonction cuire, appuyez sur la touche ANNULER.
Pour changer la température après le début de la cuisson:
1. Appuyez sur la touche CUIRE et assurez-vous que la température de cuisson est affichée.
2. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou sur la touche FLÈCHE DESCENDANTE pour augmenter ou diminuer

la température réglée.

Pour griller
1. Placez les grilles aux positions voulues pendant que le four est encore froid.
2. Appuyez sur la touche GRIL.
3. Appuyez et maintenez la touche FLÈCHE ASCENDANTE ou FLÈCHE DESCENDANTE jusqu'à ce que le niveau de

grillage désiré apparaisse à l'écran. Appuyez sur la touche FLÈCHE ASCENDANTE pour un niveau de grillage élevé (HI)
et sur la touche FLÈCHE DESCENDANTE pour un niveau de grillage plus bas (LO). La majorité des aliments peuvent
être grillés au niveau de grillage élevé (HI). Sélectionnez le niveau de grillage plus bas (LO) pour éviter que la viande soit
trop grillée ou trop sèche si vous la désirez bien cuite.

4. Placez le couvercle sur la lèchefrite et placez la nourriture sur le couvercle. NE PAS utiliser la lèchefrite sans son
couvercle ou les recouvrir d'un papier d'aluminium. La graisse qui s'y accumule pourrait s'enflammer.

5. Placez la lèchefrite sur la grille du four. Laissez la porte ouverte à la position d'arrêt pour la cuisson au gril.
6. Faites griller la viande sur un côté jusqu'à ce qu'elle brunisse; retournez-la et laissez-la griller de l'autre côté. Note: Tirez

toujours la grille du four jusqu'à la position d'arrêt avant de tourner ou d'enlever la viande.
7. Pour annuler la fonction grillage ou lorsque le grillage est complété, appuyez sur la touche ANNULER.

 Si un feu se produit à l'intérieur du four, fermez la porte et annulez les commandes. Si le feu ne s'éteint pas,
utilisez un extincteur de feu. N'UTILISEZ PAS D'EAU OU DE FARINE sur le feu. La FARINE risque d'EXPLOSER.

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

Réglage du programmateur électronique


