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Contenu
Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis. L'aspect des accessoires peut différer 
légèrement des illustrations.

Adaptateur de courant Tissu de protection Manuel d’utilisation

Utilisation du tissu de protection

5V 500mA

SERVICE

OPEN

AUX IN

DC 14V 2.5A

2

5V 500mA

USB

OPEN

AUX IN

DC 14V 2.5A

1

3

Enroulez le tissu de protection autour de l’appareil. Le capot est maintenu en place par des aimants.

Votre Portable audio SanS fil

DC 14V 2.5A

AUX IN

5V 500mA

SERVICE

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

Port SERVICE (Utilisé pour charger le 
smartphone par l'intermédiaire d'un câble 
USB relié à l'unité. Également utilisé pour 
mettre à jour le micrologiciel de l’appareil.)

Contrôle du volume
VOLVOL

Bouton MUTE 
Bouton de fonctions  
Bluetooth , AUX , SoundShare 

Bouton de puissance des basses 
Permet de régler le son à votre goût.

Bouton Marche/ArrêtTémoin de la batterie

LED de fonctions

Balise 
NFC

Connecteur AUX IN (Entrée analogique)

Orifice de réinitialisation

Connecteur du câble 
d’alimentation

 f Lorsque vous chargez le smartphone via l’USB, la batterie peut être rapidement déchargée.
 - Charger le smartphone via le port SERVICE (USB) demande plus longtemps que le 

charger en utilisant l'adaptateur. Rechargeable uniquement lorsque l'appareil est allumé.

DC 14V 2.5A

AUX IN

SERVICE

5V 500mA

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

OPEN

DC 14V 2.5A

AUX IN

5V 500mA

SERVICE

Adaptateur de 
courant

Charge de la batterie
L’indicateur d’état de la batterie est normalement 
éteint pour conserver la puissance de la batterie. 
Pour vérifier le niveau de charge, appuyez et 
maintenez le bouton Power pendant 5 secondes. 
Vous pouvez utiliser cet appareil pendant 12 heures 
en continu avec une seule charge. Nous vous 
recommandons de charger la batterie pendant 
environ 3 heures pour une charge complète.

 f Nous vous recommandons de 
recharger la batterie pendant 3 heures.

 f Chargez et stockez la batterie entre 5° 
C et 35° C.

 f Ne rechargez pas la batterie pendant 
plus de 12 heures ni ne la laissez pas 
entièrement déchargée pendant une 
longue période. Dans le cas contraire, 
la durée de vie de la batterie peut être 
raccourcie.

 f En fonction de la manière dont vous 
utilisez votre appareil, la durée de vie 
réelle de la batterie peut varier et être 
plus courte que la durée spécifiée.

[ ]
ARRÊT ...................... Charge pleine
Vert ........................... 60 % à 99 % de la pleine charge
Jaune ........................ 30 % à 60 % de la pleine charge
Rouge ....................... 30% ou moins
Rouge clignotant .... Recharge nécessaire
Support

DC 14V 2.5A

AUX IN

USB

5V 500mA

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

OPEN

DC 14V 2.5A

AUX IN

5V 500

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

OPEN

Ne tirez pas trop fort le support.
Vous pouvez l’endommager.

Réinitialisez votre appareil

DC 14V 2.5A

AUX IN

SERVICE

5V 500mA

OPEN

Si une erreur se produit lorsque vous faites 
fonctionner cet appareil et qu’il ne fonctionne pas 
correctement, appuyez sur le bouton de 
réinitialisation à l’aide de la pointe d’un stylo à bille 
ou un objet similaire pendant 2 secondes.
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utiliSation de la fonCtion nfC
Connectez votre périphérique compatible NFC par l'intermédiaire 
de Bluetooth au Portable Audio Sans fil en utilisant cette 
procédure d'installation simple et écoutez la musique sur le 
périphérique via le Portable Audio Sans fil.

1. Activez la fonction NFC sur le périphérique et assurez-vous 
que la fonction de verrouillage d’écran du périphérique est 
désactivée. La fonction NFC du périphérique ne fonctionne 
pas si l’écran est verrouillé.

2. Touchez doucement le haut du panneau gauche du Portable 
Audio Sans fil avec le périphérique pris en charge par NFC.
•	 Si le Portable Audio Sans fil est éteint, il s’allumera 

automatiquement.

3. Une fenêtre contextuelle, vous demandant si vous souhaitez 
procéder à la connexion Bluetooth, s’affiche sur le 
périphérique. Sélectionnez <Yes (Oui)>.
•	 Lorsque la connexion est établie, le message « connected 

» (connecté) s’affiche.

4. Pour déconnecter le périphérique NFC, touchez à nouveau le 
périphérique au niveau du panneau gauche du Portable 
Audio Sans fil. Pour connecter un autre périphérique NFC 
alors que le premier est toujours connecté, touchez ce 
périphérique au niveau du panneau gauche du Portable 
Audio Sans fil. Le Portable Audio Sans fil se déconnectera le 
premier périphérique et se connectera au second. 

 f La fonction NFC est intégrée aux périphériques Android 
sous Android OS 4.1 Jellybean ou supérieur. 
 - Si votre périphérique fonctionne sous une version Android 

OS antérieure à Android OS 4.1 Jellybean, vous devez 
télécharger l’application 'Samsung NFC Connection' 
depuis Android market pour utiliser la fonction NFC.

 f La position de l’antenne NFC diffère selon les 
périphériques. Vérifiez l’emplacement de l’antenne NFC 
préalablement à la connexion.

 f Si votre périphérique est recouvert avec un étui épais, la 
connexion peut échouer.

utiliSation de bluetooth
Vous pouvez connecter le Portable Audio Sans fil à des 
périphériques Bluetooth et profiter de la musique avec un son 
stéréo de haute qualité, tout cela sans fils !
La technologie Bluetooth permet aux appareils compatibles avec 
Bluetooth de s’interconnecter facilement en utilisant une courte 
connexion sans fil.
• Selon l'usage, un appareil Bluetooth peut entraîner des 

interférences ou des défaillances dans les cas suivants:
 - Une partie de votre corps est en contact avec le système 

d’émission/réception du périphérique Bluetooth ou du 
Portable Audio Sans fil.

 - Des variations électriques peuvent se produire en raison 
de l’obstruction d’un mur, d’un coin ou d’une cloison de 
bureau.

 - Il est exposé à des interférences électriques causées par 
des appareils fonctionnant sur la même bande de 
fréquence, notamment des équipements médicaux, des 
fours à micro-ondes ou des RL sans fil.

• Appariez le Portable Audio Sans fil et le périphérique 
Bluetooth en les maintenant à une faible distance.

• Plus la distance entre le Portable Audio Sans fil et le 
périphérique Bluetooth est grande, moins la qualité est bonne. 
Si la distance dépasse la portée opérationnelle de Bluetooth, la 
connexion se perd.

• La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque le périphérique 
Bluetooth est proche de l’appareil. La connexion sera 
automatiquement coupée si la distance dépasse cette portée. 
Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité 
sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).

• Cet appareil sans fil peut causer du brouillage électrique 
pendant son utilisation.

Pour connecter le Portable audio Sans fil à 
un périphérique bluetooth

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

Connexion

Périphérique externe

aptX®

aptX permet une 
haute qualité 
audio stéréo 
Bluetooth qui 

délivre une qualité 
audio câblée sans 

fil.

1. Appuyez sur le bouton 
BASSFUNC.MUTE

VOL

 du Portable Audio Sans fil pour 
sélectionner la fonction Bluetooth.

2. Appuyez sur le bouton 
BASSFUNC.MUTE

VOL

 pendant 3 secondes en mode 
Bluetooth.

3. Le témoin Bluetooth clignote rapidement et l’appareil passe 
en mode d’appariement.

4. Balayez ou recherchez alors le Portable Audio Sans fil sur 
votre périphérique Bluetooth.

5. Sélectionnez «[Samsung] W_Audio» dans la liste des 
éléments identifiés par le périphérique Bluetooth.
•	 Si le périphérique Bluetooth ne s’apparie pas avec le 

Portable Audio Sans fil, répétez les étapes 2, 3 et 4.
6. Écoutez la musique sur le périphérique connecté.

 f En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth 
est perdue si la distance entre le Portable Audio Sans fil et 
le périphérique Bluetooth est supérieure à 5 m.
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 f  Il peut vous être demandé d’entrer un code PIN (mot de 
passe) lors de la connexion du périphérique Bluetooth au 
Portable Audio Sans fi l. Si la fenêtre d’entrée du code NIP 
s’affi che, entrez <0000>.

 f  Le Portable Audio Sans fi l prend en charge les données 
SBC (44,1 kHz, 48 kHz).

 f  La fonction AVRCP n’est pas prise en charge.
 f  Connectez uniquement un appareil Bluetooth qui prend en 
charge la fonction A2DP (AV).

 f  Vous ne pouvez pas connecter un appareil Bluetooth qui 
ne prend en charge que la fonction ML (mains libres).

 f  Un seul appareil Bluetooth peut être jumelé à la fois.

   branChement d’un aPPareil audio au 
Port auX in (entrée auX.)
 Cette section explique comment relier l’appareil à un 
périphérique audio.
 Cet appareil nécessite une prise analogique audio pour le 
branchement à un périphérique audio.

 

DC 14V 2.5A

AUX IN

SERVICE

5V 500mA

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

OPEN

DC 14V 2.5A

AUX IN

5V 500mA

SERVICE

Earphones 
jack

 Périphérique externe

 Câble audio
 (non fourni)

 Prise pour 
écouteurs

 Appuyez sur le bouton 
BASSFUNC.MUTE

VOL

 pour sélectionner la fonction AUX.

 

 f  Avant de déplacer ou d’installer l’appareil, mettez-le hors 
tension et débranchez le cordon d’alimentation.

 

  utiliSation de la fonCtion SoundShare
 Cette section explique comment connecter le Portable Audio 
Sans fi l aux téléviseurs SAMSUNG compatibles Bluetooth.

 

BASS

FUNC.

MUTE

VOL

 Connexion

1.  Allumez le téléviseur Samsung et le Portable Audio Sans fi l.
•	  Réglez « Add New Device » (Ajouter un nouveau 

périphérique) sur « On » (Activé) dans le menu « 
SoundShare Settings » (Réglage SoundShare) du 
téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au 
manuel d'utilisation du téléviseur.)

2.  Appuyez sur le bouton 
BASSFUNC.MUTE

VOL

 pour changer le mode du Portable 
Audio Sans fi l pour . Un message vous demandant si 
vous souhaitez procéder à l’appariement Bluetooth apparaît.
•	  L’icône  clignote en mode d’attente.

3.  Sélectionnez <Yes (Oui)> sur l’écran du téléviseur. Le 
Portable Audio Sans fi l est apparié avec le téléviseur.
•	  Le témoin  clignote, puis cesse de clignoter.
•	  L’appariement Portable Audio Sans fi l Bluetooth est terminé.
•	  Si vous souhaitez annuler un appariement existant et 

apparier le Portable Audio Sans fi l à un autre téléviseur, 
appuyez sur le bouton 

BASSFUNC.MUTE

VOL

 pendant 3 secondes avec 
l’appareil en mode .

 

 f  La fonction SoundShare est prise en charge dans certains 
téléviseurs Samsung qui ont été fabriqués après 2012.  
Avant d’entreprendre toute action, vérifi ez si votre 
téléviseur prend en charge SoundShare.

 f  La distance optimale pour l’appariement est de 1 m 
maximum.

 

  miSe À niVeau du logiCiel
 Samsung sera susceptible 
d’offrir dans le futur des mises à 
niveau pour le micrologiciel du 
système Portable Audio Sans fi l.
 Si une mise à niveau est offerte, 
vous pouvez mettre le 
micrologiciel à niveau en 
connectant un lecteur USB 
contenant la mise à niveau du 
micrologiciel au port SERVICE 
(USB) de votre Portable Audio Sans fi l.
 Veuillez visiter Samsung.com pour recevoir de plus amples 
informations concernant le téléchargement des fi chiers de mise 
à niveau.
 Pour procéder à la mise à niveau après avoir téléchargé le 
micrologiciel, suivez ces étapes :
1.  Allumez l’appareil.
2.  Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel 

dans le port SERVICE (USB) situé à l’arrière de l’appareil.
3.  Appuyez simultanément sur les boutons 

BASSFUNC.MUTE

VOL

 et BASSFUNC.MUTE

VOL

 durant 5 
secondes. Le processus de mise à jour démarre.
•	  Tous les témoins à DEL clignotent pendant le processus 

de mise à jour.
4.  Les DEL s’éteignent automatiquement lorsque le processus 

de mise à jour est terminé.
•	  Ne débranchez pas l’alimentation ni ne retirez pas le lecteur 

USB alors que les mises à niveau sont en cours d’application.
•	  L’appareil s’éteint automatiquement lorsque la mise à 

niveau du micrologiciel est terminée. 
•	  Lorsque le micrologiciel est mis à niveau, les réglages que 

vous avez effectués reviennent à leur valeur par défaut 
(d’usine). Nous vous recommandons de noter vos 
réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser 
après la mise à niveau.

•	  Lorsque la DEL du témoin de la batterie est rouge, ne 
mettez pas à jour l’appareil. Cela pourrait entraîner des 
dysfonctionnements de l’appareil.

 

 f  Si la mise à niveau du micrologiciel échoue, nous vous 
recommandons de formater le lecteur USB en FAT16 et 
de recommencer.

 f  À des fi ns de mise à niveau, ne formatez pas le lecteur 
USB au format NTFS qui n’est pas un système de fi chier 
pris en charge.

 f  Selon le fabricant, la clé USB peut ne pas être prise en charge.

DC 14V 4A

AUX IN

5V 500mA

SERVICE

DC 14V 4A

AUX IN

5V 500mA

SERVICE
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déPannage
Avant de demander une intervention, essayez tout d'abord les solutions suivantes.

L’appareil ne s’allume pas.
• Branchez la prise d’alimentation sur la 

prise murale.
• Votre lecteur ne s’allume pas si la batterie 

est complètement déchargée. Rechargez 
la batterie et rallumez le lecteur.

• Vérifiez si la batterie est déchargée.

Une fonction ne s’active pas lorsque le 
bouton correspondant est actionné.
• Débranchez la prise d’alimentation et 

rebranchez-la.
• Vérifiez si les boutons correspondent aux 

fonctions que vous souhaitez activer.

Aucun son n’est produit.
• Vérifiez que l’appareil est correctement 

connecté.
• Vérifiez si la fonction Mute est activée.
• Vérifiez si le volume est réglé au minimum.

L’unité est hors tension.
• L'appareil s'éteint automatiquement dans 

les situations suivantes
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est 

effectuée pendant 8 heures lorsque le 
câble est branché en mode AUX.

 - Si le câble AUX dans le mode AUX est 
débranché pendant 25 minutes.

 - Si le mode Bluetooth ou SoundShare a 
été déconnecté de cet appareil pendant 
25 minutes.

 - Ne s'éteint pas lorsque le smartphone 
est en cours de chargement.

Aucun son n’est émis en mode AUX.
• Vérifiez l’alimentation du périphérique externe 

et vérifiez si la musique est lue ou non.
• Assurez-vous que le mode AUX est 

sélectionné.
• Vérifiez si le câble audio est connecté 

correctement.
• Augmentez le volume de l'appareil/du 

périphérique externe.

La fonction de partage du son SoundShare 
(appariement du téléviseur) a échoué.
• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge 

SoundShare. (http://www.samsung.com)
• Vérifiez si votre téléviseur comporte le plus 

récent micrologiciel.
• Réinitialisez l’appareil.
• Si la fonction est inopérante bien que la 

connexion soit établie, contactez le centre 
d’appel Samsung.

Le Portable Audio Sans fil peut ne pas 
rechercher ou se connecter correctement 
dans les cas suivants.
• En présence d’un fort champ électrique 

autour de lui.
• Si plusieurs périphériques Bluetooth lui 

sont appariés simultanément.
• L’appareil Bluetooth est éteint, défaillant ou 

il n'est pas en place.

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cette [Portable Audio Sans fil] est conforme aux 
exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/CE. 
La Déclaration de Conformité est disponible sur le site Web http://www.samsung.com. Pour la 
consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher 
l’assistance du produit), puis entrez le nom du modèle. 
Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l’Union européenne.

autreS remarqueS

À propos de la batterie
• Si la batterie est bientôt déchargée, le témoin rouge commence à clignoter, puis, à terme, 

il s’éteint.
• Si la charge de la batterie est insuffisante, le produit ne s’allumera pas après avoir 

appuyé sur le bouton Marche/Arrêt. Au contraire, le témoin de la batterie clignotera en 
rouge pendant un instant puis s’éteindra.

• Lorsque le témoin de la batterie clignote, tous les autres boutons ne fonctionnent pas.
• Si la batterie est complètement déchargée, tous les paramètres de fonctions, volume et 

basse sont initialisés.
À propos de NFC
• Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne peut pas être établi lors de la mise 

sous et hors tension.
• Le marquage NFC pour la connexion Bluetooth ne fonctionne pas lorsque le témoin de la 

batterie clignote.
À propos de la connexion Bluetooth automatique
• Lors du passage au mode Bluetooth ou d’une mise sous tension en mode Bluetooth, la 

dernière connexion Bluetooth sera rétablie automatiquement si elle est disponible. La 
tentative de connexion Bluetooth automatique est annulée au bout d’1 minute. 

• Pendant la tentative de connexion automatique, la connexion à un autre périphérique 
Bluetooth peut être limitée. Afin de connecter à un autre périphérique Bluetooth, 
remplacez le mode Bluetooth par le mode d’appariement. (Reportez-vous à la page 3.)

CaraCtériStiqueS teChniqueS

Nom du modèle : DA-F60/DA-F61

Poids : 1,1 kg

Dimensions (l x P x H) : 225 x 46,5 x 131 mm

Plage de températures de fonctionnement : +5°C~+35°C

Plage de taux d’humidité : 10 % à 75 %

 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions figurent à titre approximatif.
 - Pour l’alimentation et la consommation d’énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit. 

Ouvrez le cache arrière pour contrôler l'étiquette.

Copyright
©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés; il est interdit de reproduire ou de copier tout ou partie de ce manuel 
d’utilisation sans l’accord préalable écrit de Samsung Electronics Co.,Ltd.
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	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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