
BASCULER ENTRE LES 
DEGRÉS CELSIUS ET 
FAHRENHEIT
Appuyer simultanément et 
maintenir enfoncées les �èches de 
réglage de la température vers le 
haut    et vers le bas   .  L'af�cheur 
af�che soit ˚C pour les degrés 
Celsius ou ˚F pour les degrés 
Fahrenheit. 

REMARQUE: L'af�chage clignote 
lorsque l'appareil préchauffe à cuire 
et le mode gril.

QUICK START GUIDE
TO BAKE      
1. Press bake function button. 
2. Press the temperature buttons       to select the desired 
    temperature.  Up     arrow for higher temperature 
    and Down     arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons       to select the desired bake time.      
    Up     arrow for longer time and Down     arrow for shorter    
    time.  Select STAY ON       to bake longer than 60-minutes or   
    to control cooking time yourself.  Select STAY ON       by 
    pressing the time       Down     arrow past zero. 
4. Press Start/Stop button        to begin baking.

NOTE: Display will �ash while the unit preheats in Bake and 
Broil mode.

TO TOAST
1. Press toast function button.
2. Press the time buttons       to select the desired shade from  
    1 to 7.  Up     arrow for darker shade and Down     for lighter   
    shade.
3. Press Start/Stop        to begin toasting.

TO BROIL
1. Press broil function button.
2. Press the temperature buttons       to select the desired 
    temperature.  Up     arrow for higher temperature 
    and Down     arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons       to select the desired time.  Up     
        arrow for longer time and Down     arrow for shorter time. 
    Select STAY ON       to control broiling time yourself.  Select      
    STAY ON       by pressing the time       Down     arrow past     
    zero. 
4. Press Start/Stop button        to begin broiling.

NOTE: Display will �ash while the unit preheats in Bake and 
Broil mode.

TO KEEP WARM
1. Press keep warm function button.
2. Press the temperature buttons       to select the desired 
    temperature.  Up     arrow for higher temperature 
    and Down     arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons       to select the desired time.  Up     
        arrow for longer time and Down     arrow for shorter time. 
    Select STAY ON       to keep warm longer than 60-minutes or 
    to control cooking time yourself.  Select STAY ON       by 
    pressing the time       Down     arrow past zero. 
4. Press Start/Stop button        to begin.

GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE
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• Please read instruction booklet for 
  all safety and functional information

• Veuillez lire le guide pour obtenir les 
   consignes de sécurité et d'utilisation

CHANGING TO & FROM 
CELSIUS & FAHRENHEIT
Press and hold the Up     and 
Down     temperature arrows 
simultaneously.  The display will 
display either a ˚C for Celsius or 
˚F for Fahrenheit. 

POUR CUIRE      
1. Appuyer sur le bouton de fonction de cuisson. 
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température       pour 
    sélectionner la température désirée.  Utiliser la �èche vers le haut    
       pour une température plus élevée et la �èche vers le bas    pour 
    une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie       pour 
    sélectionner le temps de cuisson désiré.  Utiliser la �èche vers le haut    
        pour un temps plus long et la �èche vers le bas    pour un temps 
    plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu)     
    pour faire cuire plus de 60 minutes ou pour déterminer au besoin le 
    temps de cuisson. Sélectionner l'option STAY ON     en appuyant sur 
    la �èche vers le bas           jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro. 
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt)         pour 
    commencer la cuisson.

POUR GRILLER
1. Appuyer sur le bouton de fonction de grillage.
2. Appuyez sur les bouton de la minuterie       pour sélectionner la teinte   
    souhaitée de 1 à 7. Utiliser la �èche vers le haut 
    pour    un degré de grillage plus élevé et la �èche vers le bas    pour 
    un degré de grillage moins élevé.
3. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt)        pour 
    commencer le grillage.

POUR RÔTIR
1. Appuyer sur le bouton de fonction de griller.
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température       pour 
    sélectionner la température désirée.  Utiliser la �èche vers le haut    
       pour une température plus élevée et la �èche vers le bas    pour 
    une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie       pour 
    sélectionner le temps de cuisson désiré.  Utiliser la �èche vers le haut    
        pour un temps plus long et la �èche vers le bas    pour un temps 
    plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu)     
    pour déterminer au besoin le  temps de cuisson. Sélectionner    
    l'option STAY ON     en appuyant sur la �èche vers le bas           
jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro. 
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt)         pour  
    commencer le rôtissage.

POUR GARDER AU CHAUD
1. Appuyer sur le bouton de fonction de chaude.
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température       pour 
    sélectionner la température désirée.  Utiliser la �èche vers le haut    
       pour une température plus élevée et la �èche vers le bas    pour 
    une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie       pour 
    sélectionner le temps de cuisson désiré.  Utiliser la �èche vers le haut    
        pour un temps plus long et la �èche vers le bas    pour un temps 
    plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu)     
    pour faire cuire plus de 60 minutes ou pour déterminer au besoin le 
    temps de cuisson. Sélectionner l'option STAY ON     en appuyant sur 
    la �èche vers le bas           jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro. 
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt)         pour  
    commencer.
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