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Guide de démarrage rapide
Consultez le Manuel du propriétaire pour les Consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

Ce document vise la série XpressChef™ 2c et les modèles JET

DÉGAGEMENTS DU FOUR
A. Laissez au moins 4 po (10 cm) d'espace libre 

au-dessus du four. Le refroidissement des 
composants électriques n’est permis que par 
un flux d’air adapté. Avec un flux d'air limité, 
le four peut ne pas fonctionner correctement 
et la durée de vie des composants électriques 
s'en trouver réduite.

B. Il n'y a pas d'espace de dégagement requis à 
l'arrière du four.

C. Laissez au moins 1 po (2,54 cm) d'espace 
libre sur les côtés du four.

D. Installez le four de sorte que le sole du four 
soit à au moins 3 pieds (91,5 cm) du plancher. 

Alors...comment puis-je l'utiliser ? 
Mise sous tension, préchauffage
Appuyez sur la touche POWER ON/OFF (Marche/Arrêt) pour lancer le préchauffage. WARMING UP 
(Réchauffement) s'affiche à l’écran. L’écran affiche READY (PRÊT) lorsque le four atteint la température de 
préchauffage spécifiée. Le réglage de préchauffage par défaut est de 250 °C (475 °F).

Mode cuisson manuelle
Permet à l'utilisateur de chauffer sans changer les préréglages des recettes.
Le four doit être préchauffé avant la cuisson. À partir du moment où l’écran affiche READY (PRÊT) ou DOOR 
OPEN (PORTE OUVERTE) :
1. Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche MENU (☰). MENU s'affiche à l’écran.*
3. Appuyez sur la touche « 3 » pour accéder à la fonction « Manual Cook » (« Cuisson manuelle »).
4. Pour naviguer vers les champs modifiables : appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/

BAS) (▲▼).  
Le champ actif sera mis en surbrillance en rouge. Les champs modifiables sont : Température du four, 
Temps de cuisson, Niveau de puissance en %MW (0-100 % par incréments de 10%) et Ajouter une 
étape.

5. Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités dans chaque champ.
6. Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires : appuyez sur la touche DOWN (BAS) 

(▼) jusqu'à ce que «+ STAGE» («+ ÉTAPE» ) soit mis en surbrillance. Répétez les étapes 4 à 6.
7. Appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/OK) pour lancer la cuisson.
8. À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. L'intérieur du four et le plat de cuisson seront chauds. 

Retirez délicatement les aliments du four.

Modifiez le mode recette
1. Appuyez sur la touche MENU (☰). MENU s'affiche à l’écran.*
2. Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder à « Edit Recipe » (Modifier la recette).
3. Pour naviguer vers les champs modifiables : appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/

BAS) (▲▼). Le champ actif sera mis en surbrillance en rouge. Les champs modifiables sont : Nom de la 
recette, Température du four, Temps de cuisson, Niveau de puissance en %MW (0-100% par incréments 
de 10%) et Ajouter une étape.

4. Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités dans chaque champ.
5. Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires : appuyez sur la touche DOWN (BAS) 

(▼) jusqu'à ce que «+ STAGE» («+ ÉTAPE» ) soit mis en surbrillance. Répétez les étapes 3 à 5.
6. Pour enregistrer et quitter : appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/OK).
7. Pour ignorer les modifications : appuyez sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro).

Modifier la température de 
préchauffage du four
Ce four peut être réglé à une température de 
préchauffage comprise entre 200 ° et 475 °F (95 ° et 
250 °C).
1. Appuyez sur la touche MENU (☰). MENU 

s'affiche à l’écran.*
2. Appuyer sur la touche « 1 » pour accéder à 

« Preheat Temp » (« Temp de préchauffage »).
3. Appuyez sur les touches numériques pour 

entrer la température de préchauffage désirée. 
4. Pour enregistrer les modifications : 

Appuyez sur la touche START/OK (Démarrer/
OK).

5. Pour ignorer les modifications : Appuyez 
sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à 
zéro).

Touches de recettes 
prédéfinies
Pour cuisiner des aliments en utilisant des séquences 
de cuisson préprogrammées. Le four doit être 
préchauffé avant la cuisson. À partir du moment où 
l’écran affiche READY (PRÊT) ou DOOR OPEN 
(PORTE OUVERTE) :
1. Ouvrez la porte du four, placez les aliments au 

four et fermez la porte du four. 
2. Appuyez sur la/les touche(s) numérique(s) 

désirée(s).
3. Le four se met en marche et le compte à 

rebours commence.
4. À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. 

Retirez délicatement les aliments du four.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE 
CONFIGURATION

(A) Port USB
(B) Écran d'affichage
(C) Touche UP (HAUT)
(D) Touche DOWN (BAS)
(E) Touche POWER ON/OFF (Marche/Arrêt)
(F) Touche MENU
(G) Touches numériques
(H) Touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro)
(I) Touche START/OK (Démarrer/OK)

ÉCRANS DE MENU

Page 1
(1) Température de 

préchauffage
(2) Modifier la recette
(3) Cuisson manuelle
(4) Date/heure
(5) Options utilisateur

Page 2
(1) Fichier de chargement
(2) Mode d'entretien
(3) Entrez MW uniquement

*Note :  si le code PIN est activé, votre code 
PIN unique à 4 chiffres sera nécessaire pour 
accéder à l'écran de Menu.
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Pour la documentation complète du produit, visitez le site :
www.acpsolutions.com

Accéder aux options utilisateur et les modifier
Il existe plusieurs options que vous pouvez modifier pour personnaliser le fonctionnement du four.  
Les options sont indiquées ci-dessous. Le réglage d'usine est indiqué en caractères gras.
1. Appuyez sur la touche MENU (☰).

Note :  si le code PIN est activé, votre code PIN unique à 4 chiffres sera requis.
2. Appuyez sur la touche « 5 » pour accéder aux « User Options » (« Options utilisateur »).
3. Pour parcourir les pages de réglages : appuyez sur les touches UP/DOWN (HAUT/BAS) (▲▼).
4. Pour accéder aux options disponibles pour un réglage : appuyez sur la touche numérique 

correspondante.
5. Pour modifier un réglage : appuyez sur la touche numérique correspondante.
6. Pour enregistrer les modifications : la touche START/OK (Démarrer/OK).
7. Pour sortir : appuyez sur la touche STOP/RESET (arrêt/remise à zéro).

Guide de démarrage rapide
Consultez le Manuel du propriétaire pour les Consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

Pas de popcornNo popcornDO NOT power sprayNE PAS utiliser de pulvérisation 
sous pression

NORME PAR DÉFAUT PAR MODÈLE (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)
Le réglage d'usine peut varier selon le modèle :

RÉGLAGE OPTIONS AFFICHÉES DESCRIPTION

Bip de fin de cycle 3 secondes
Continu
Sonnerie

3 secondes de bip continu
Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte
5 bips sonores jusqu'à l'ouverture de la porte

Volume du haut-parleur Désactivé
Faible
Moyen
Élevé

Règle le volume sur désactivé
Règle le volume sur faible
Règle le volume sur moyen
Règle le volume sur élevé

Bip de touche Désactivé
Activé

Empêche l'émission de bips quand on appuie sur la touche
Fait sonner un bip quand on appuie sur la touche 

Réinitialisation avec la porte 
ouverte

Arrêter le cycle de cuisson 
Mettre en pause le cycle de 
cuisson

Annule le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle
Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après que la porte ait été ouverte 
pendant le cycle

Saisie de chiffres Chiffre unique
Double chiffre
Dossiers

Permet 10 (0 à 9) recettes préprogrammées
Permet 100 (00 à 99) recettes préprogrammées
Permet 10 dossiers (0 à 9), chacun ayant 10 recettes préprogrammées

Temps maximum de cuisson 10 minutes
20 minutes

Permet 10 minutes de temps de chauffage
Permet 20 minutes de temps de chauffage

Fenêtre d'activation du clavier 15 secondes
30 secondes
1 minute
2 minutes

15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive
30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive
1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive
2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier se désactive

Programmation à la volée Désactivé
Activé

Désactive la pression de touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson
Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier le temps au milieu d'un cycle de 
cuisson

Rappel pour nettoyer le filtre Désactivé
Tous les 7 jours
Tous les 30 jours
Tous les 90 jours

Le four n'affichera pas le message « Nettoyage du filtre »
Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 7 jours
Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 30 jours
Le four affichera « Message de nettoyage du filtre » tous les 90 jours

Avertissement de 
préchauffage

Activé
Désactivé

Le four affichera un message d'avertissement si la température de la recette ne correspond pas à la température du four 
Le four n'affichera pas le message d'avertissement de température

Arrêt automatique Jamais
2 Heures
4 Heures
8 Heures

Le four ne s'éteint pas automatiquement
Après 2 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement
Après 4 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement
Après 8 heures d'inactivité, le four s'éteint automatiquement

Code PIN Désactivé
Activé
Définir le code PIN

Code PIN non requis pour accéder au menu ou aux options utilisateur
Code PIN requis pour accéder au Menu et aux options utilisateur
Code PIN requis. Créer un nouveau code PIN à 4 chiffres

Langue Chinois (mandarin), danois, néerlandais, français, philippin, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, roumain, 
russe, espagnol, suédois, ukrainien, vietnamien

Unité de température Fahrenheit
Celsius 

Les températures sont affichées en degrés Fahrenheit pour les modèles 60 Hz
Les températures sont affichées en degrés Celsius pour les modèles 50 Hz

Invite de quantité** Activé
Désactivé

Demande à l'utilisateur de sélectionner le multiplicateur de quantité de portions (1 à 9) lors de la sélection d'un 
programme prédéfini
Permet à l'utilisateur de cuire des portions individuelles

**  Disponible uniquement sur certains modèles. (s'affiche dans le menu Options utilisateur uniquement si l'option usine est activée)

Notions de base du 
nettoyage du four
Consultez le Manuel du propriétaire pour des 
instructions et des recommandations complètes 
(disponible en ligne)
PORTEZ des gants et des lunettes de protection

Toujours UTILISER les produits de nettoyage 
recommandés : Serviette humide, tampon à récurer 
en plastique, nettoyant pour four ACP et protecteur 
d'écran pour four ACP

LAISSEZ refroidir le four et les ustensiles avant 
de les nettoyer

NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou 
contenant de l'ammoniaque, des agrumes, 
des phosphates, du chlore, du sodium ou de 
l'hydroxyde de potassium (lessive). L'utilisation de 
produits de nettoyage non approuvés annulera 
la garantie. 

NE PAS utiliser de systèmes de nettoyage à l'eau 
sous pression

NE PAS pulvériser de solution de nettoyage dans 
les trous.

NE PAS utiliser de couteau, d'ustensile métallique 
ou de tampon de laine d'acier pour enlever les 
aliments cuits sur la plaque.


