
TO TOAST
1.  Turn TEMPERATURE knob to toast
2. Turn LIGHT-TO-DARK 
 TOAST/TIMER knob to the middle,
  then desired toast shade

TO BAKE
1. Turn TEMPERATURE knob to 
 the desired temperature
2. Turn BAKE/BROIL 60-MINUTE 
 TIMER knob to STAY ON - or -  
 past 20 then to desired time

TO BROIL
1. Turn TEMPERATURE knob to BROIL
2. Turn BAKE/BROIL 60-MINUTE 
 TIMER knob to STAY ON - or -  
 past 20 then to desired time
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Note: 

Please read instruction booklet 
for all safety and functional 
information.

This oven has been designed to 
cook faster.  Please inspect your 
items earlier than the prescribed 
cook time for a conventional oven 
to ensure that they do not get 
over cooked.

For best results, when baking or 
broiling, always preheat the oven 
for at least 10 minutes at the 
desired temperature setting.
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GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE

POUR GRILLER
1.  Régler le bouton de TEMPÉRATURE 
 à griller.
2. Régler GRILLAGE PÂLE À FONCÉ/DE 
 LA MINUTERIE à la position milieu       et 
 tourner ensuite dans le sens contraire 
 jusqu’au degré de grillage désiré.

POUR CUIRE
1. Régler le bouton TEMPÉRATURE 
 à température désirée.
2. Régler la MINUTERIE DE 60 MINUTES 
 POUR LA CUISSON/LE RÔTISSAGE  à la 
 position 20 et revenir ensuite vers l’arrière ou 
 avancer jusqu’au temps de cuisson désiré, ou 
 fonctionnement continu (STAY ON).

POUR RÔTIR
1.  Régler le bouton de TEMPÉRATURE 
 à rôtir.
2. Régler la MINUTERIE DE 60 MINUTES 
 POUR LA CUISSON/LE RÔTISSAGE  à la 
 position 20 et revenir ensuite vers l’arrière ou 
 avancer jusqu’au temps de cuisson désiré, ou 
 fonctionnement continu (STAY ON).
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Remarque : 

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

Ce four a été conçu pour 
accélérer la cuisson. Pour ne 
pas faire trop cuire vos aliments, 
veuillez les inspecter avant la fin 
de la durée de cuisson utilisée 
avec les fours ordinaires.

Pour obtenir de meilleurs 
résultats lors de la cuisson, 
toujours préchauffer le four au 
moins 10 minutes à la 
température désirée.
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RÔTISSAGE
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À FONCÉ/DE LA 
MINUTERIE


