
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ENREGISTRER VOTRE CUISINIÈRE
Enregistrez votre électroménager sur Frigidaire.
com pour accéder facilement et en ligne à votre 
garantie et à d'autres informations sur le produit, 
recevoir des mises à jour et des conseils utiles et 
profiter d’offres exclusives.

CHOISIR LE BON USTENSILE DE CUISINE
Seules les casseroles à fond magnétique 
fonctionnent à l'induction. Validez que votre 
batterie de cuisine est compatible : Placez 
un aimant sur le fond de votre casserole - s'il 
s'accroche fermement, la batterie de cuisine 
fonctionnera avec votre cuisinière. Les batteries 
de cuisine solides, lourdes et de haute qualité 
fonctionnent mieux.

Commencé
DÉCOUVRIR

VOTRE CUISINIÈRE  
À INDUCTION

Pour plus de détails sur l'utilisation 
et l’entretien de votre cuisinière, voir 

votre Guide d'utilisation et d’entretien 
ou visitez l’assistance au propriétaire 

sur le site Frigidaire.com. 
        

RÉDUIRE LES CORVÉES DE NETTOYAGE 
Votre plaque de cuisson chauffe les casseroles 
directement, de sorte que la surface reste plus froide vous 
pouvez donc commencer à nettoyer quelques minutes 
seulement après avoir terminé. De plus, une plaque de 
cuisson plus froide signifie aucun résidu brûlé.
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LE LANGAGE DE L'INDUCTION

COMPATIBLE INCOMPATIBLEFAIBLE

 TRUC:  Dirigez-vous sur le site Frigidaire.com pour 
acheter nos casseroles prêtes à l’induction.

MESSAGE  
AFFICHÉ SIGNIFICATION

L Puissance minimale

2–9 Niveaux de puissance incrémentiels

H Puissance maximale

P

Le mode Augmentation de puissance

 TRUC:  Le mode < Power Boost > 
(augmentation de puissance) dure 
10 minutes et peut être activé 
uniquement et immédiatement 
après avoir allumé une zone de 
cuisson.

LA CUISSON
1 Placez votre ustensile de cuisine 

de niveau et centré sur la zone de 
cuisson. Sélectionnez une casserole 
plus grande que l’anneau intérieur 
de la zone, mais plus petite que 
l’anneau extérieur.

2 Maintenez le bouton < On-Off > (marche/arrêt) enfoncé 
jusqu’à ce que vous entendiez un bip.

3 Appuyez sur les touches + ou - jusqu’à ce que l’écran 
affiche votre leniveau de puissance souhaité.

4 Si la zone de cuisson ne peut pas détecter l’ustensile de 
cuisine, le niveau de puissance à l’écran clignote. Votre 
ustensile de cuisine est peut-être mal placé, de mauvaise 
taille ou incompatible avec la cuisson à induction.

 TRUC:  Un bourdonnement doux et des cliquetis sont 
parfaitement normaux avec la cuisson à induction, 
surtout aux réglages plus élevés. 

 TRUC:  Avant d’utiliser votre plaque de cuisson pour la 
première fois, appliquez une crème de nettoyage de plaque 
de cuisson en céramique sur la surface pour la protéger 
contre les rayures et la rendre encore plus facile à nettoyer.
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Pour plus de détails sur l’utilisation et l’entretien 
de votre cuisinière à induction, voir votre Guide 
d’utilisation et d’entretien ou visitez l’assistance 
au propriétaire sur le site Frigidaire.com.

CUISINER PAR NUMÉROS
La cuisson avec des niveaux de puissance d’induction est un peu différente qu’avec les réglages < élevé, moyen et faible > (Hi-Med-Lo), mais nous avons tout 
prévu. Voici un court aide-mémoire pour vous aider à choisir les bons niveaux de puissance pour les principes de base du déjeuner, du dîner et du souper.* 

* Les résultats peuvent varier. 

LA CUISSON AU FOUR
1 Appuyez sur < Bake > (cuisson) et utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner la température 

du four. Le témoin de préchauffage s’allume et le four commence à chauffer.

2 Votre four fait entendre un bip quand il atteint la température réglée. Placez les aliments dans le 
four et fermez la porte.

3 Appuyez sur < Bake Time> (durée de cuisson) et utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner 
la durée de cuisson. La minuterie se met immédiatement en marche.

4 Lorsque le temps de cuisson réglé s’écoule, le four fait entendre un bip et s’éteint 
automatiquement. Sortez immédiatement votre plat du four.

RÉGLER L’HORLOGE 
Be sure to set the display clock to the correct time 
before using the oven timer or Delay Start feature.

1 Appuyez une fois sur < Set Clock > (réglage de 
l’horloge) (ne pas maintenir la touche enfoncée).

2 Appuyez et maintenez la flèche vers le haut 
ou vers le bas jusqu’à ce que l’heure actuelle 
s’affiche

 TRUC: Vous pouvez programmer votre four pour retarder la cuisson avec la fonction < Delay 
Start > (mise en marche différée). Après avoir sélectionné une température de cuisson et réglé 
la minuterie, appuyez simplement sur < Start Time > (démarrage) et utilisez les flèches haut et 
bas pour choisir l’heure du début de la cuisson.

 MIJOTER UNE SAUCE À SPAGHETTI 
Niveau de puissance: 3–4 

FAIRE FONDRE LE CHOCOLAT
Niveau de puissance: L 

CUIRE DES CRÊPES
Niveau de puissance: 5–6 

 POULET À LA POÊLE
Niveau de puissance: 7–8 

BIFTECK POÊLÉ
Niveau de puissance: 9–H 

FAIRE BOUILLIR DE L’EAU
Niveau de puissance: P 


