
Brève notice 

Avant la mise en service de l'appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité figurant 
dans le mode d'emploi !

Mise en service de l'appareil

1) Retirez le moule 8 de l'appareil par le haut.

2) Insérez les crochets de pétrissage 7 sur les arbres d'entraînement dans le moule 8.  
Veillez à ce qu'ils soient bien fixés.

3) Mettez les ingrédients de votre recette dans l'ordre indiqué dans le moule 8. En règle 
générale, on verse les liquides en premier, puis on ajoute sucre, sel et farine et la levure de 
boulangerie en dernier.

4) Remettez le moule 8 en place. Veillez à ce qu'il s'enclenche correctement.

5) Fermez le couvercle 2.

6) Insérez la fiche secteur dans la prise de courant.

7) Allumez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (0/ l) 5. Un signal sonore retentit et à 
l'affichage A apparait le numéro du programme e et la durée b du programme 1.

Démarrer le programme
1) La touche de sélection de programme G vous permet de sélectionner le programme souhaité. 

2) Sélectionnez le cas échéant le poids du pain a avec la touche F.

3) Sélectionnez le cas échéant le degré de dorage d souhaité avec la touche C.

4) À l'aide des touches fléchées D, réglez la minuterie ou bien démarrez immédiatement le 
programme avec la touche marche/arrêt B.

Interrompre/terminer le programme

 ■ Pour interrompre le programme, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt B, l'indicateur 
de temps b clignote à l'affichage A. Appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt B pour 
poursuivre le programme.

 ■ À la fin automatique du programme, plusieurs signaux sonores retentissent et l'indicateur de 
temps b indique 0:00. L'appareil passe en mode maintien au chaud de 60 minutes.

 ■ Pour arrêter le programme ou le mode de maintien au chaud avant terme, maintenez la 
touche marche/arrêt B appuyée jusqu'à ce qu'un long signal sonore retentisse.

Éteindre l'appareil

 ■ Si vous ne souhaitez plus utiliser l'appareil, éteignez-le en appuyant sur l'interrupteur 
marche/arrêt (0/ l) 5 et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
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Bandeau de commande / affichage 

A Affichage

a  Sélection du poids (1000 g / 1250 g / 1500 g)

b  Temps de programme restant en heures / minuterie programmée / temps de phase programmé 
(programme 16) 

c  Fonction Remove – pendant que "RMV" (= "Remove") s'affiche, les crochets de pétrissage 7 

peuvent être retirés.

d  Degré de dorage / mode rapide sélectionné (clair , moyen , foncé , rapide )

e Numéro de programme actif 

f Phase de programme active

g  Fonction Add – pendant que "ADD" s'affiche, d'autres ingrédients peuvent être ajoutés à la pâte.

B   Touche marche/arrêt

 Touche de démarrage, d'arrêt ou d'interruption d'un programme.

C   Sélection du degré de dorage/mode rapide

  Touche de sélection du degré de dorage ou du mode rapide (clair/ moyen / foncé /, rapide).    
Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la flèche d apparaisse au-dessus du degré de dorage 
souhaité.    
Ou bien activez le mode rapide pour raccourcir le temps de cuisson.

D   Réglage de la minuterie  

 Touches de réglage de la minuterie pour une cuisson différée.

E  Témoin de fonctionnement

 Le témoin de fonctionnement E indique si un programme est actuellement activé. 

F   Réglage du poids du pain 

  Touche de sélection du poids du pain ( 1000 g / 1250 g / 1500 g).    
Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que la flèche a apparaisse sous le poids souhaité.

G  Sélection du programme

  Touche de sélection du programme souhaité (1–16). Le numéro de programme e et le 
temps du programme b apparaissent sur l'affichage A.
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1. Normal
2. Léger
3. Pain complet
4. Sucré

5. Low Carb
6. Sans gluten
7. Express
8. Gâteau

9. Pétrir
10. Pâte
11. Pâte à pâtes
 fraîches
12. Pâte à pizza

13. Yaourt
14. Confiture
15. Cuisson

16. Programmable
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