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Placez le four à distance d'autres sources de chaleur. Laissez un es-
pace de 30 cm minimum au-dessus du four afin de garantir une ven-
tilation suffisante.  

INSTALLATION

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

Le four ne doit pas être placé dans une armoire. Ce four  n'est pas  
conçu pour être placé ou utilisé sur un plan de travail à moins de 850 
mm de hauteur en partant du sol.
Vérifiez que la tension   indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habi-
tation .
Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes  situées sur les flancs de la ca-
vité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux 
d'entrée du micro-ondes.
Placez le four sur une surface plane et stable capable de supporter le four et son contenu. Manip-
ulez le four avec précaution. Manipulez le four avec précaution.
Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et autour du four est dégagé pour permettre une cir-
culation de l'air appropriée. Le four ne doit pas être placé dans une armoire. 
Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.  Vérifiez que la porte ferme correctement et 
que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires 
du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.
N'utilisez en aucun cas cet appareil  si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endom-
magé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne 
plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces 
chaudes sous peine d'électrocution, d'incendie ou de risques du même type.
Ne pas utiliser de rallonge :  
Si le cordon d’alimentation est trop court,  demandez à un électricien ou à un technicien qualifié 
d’installer une prise près de l’appareil.

AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut entraîner un risque de choc 
électrique.  Consultez un électricien ou un technicien qualifié si les instructions de mise à la terre 
ne sont pas entièrement comprises ou s’il existe un doute quant à savoir si le four micro-ondes est 
correctement connecté à terre.

APRÈS BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Le four peut être utilisé que  si la porte est correctement fermée.
Les réception radio ou TV peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.

La mise à la terre de l'appareil  est obligatoire.  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
blessures infligées à des personnes, à des animaux, ou de dommages matériels qui découleraient 
du non-respect de cette obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces instructions.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson 
par micro-ondes.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR 
POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE
Si un élément à l’intérieur / extérieur du four venait à s’enflammer, ou si 
de la fumée était émise,  laissez la porte du four fermée et éteignez le four.  
Débranchez le cordon d’alimentation ou coupez l’alimentation au niveau 
du tableau des fusibles ou du disjoncteur.
Ne laissez pas le four sans surveillance,  surtout si vous utilisez du papier, 
du plastique ou d'autres matériaux combustibles pour la cuisson. Le papier 
peut carboniser ou brûler et certains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils 
sont utilisés pour réchauffer des aliments. 
AVERTISSEMENT : L'appareil ainsi que les pièces accessibles, devien chaud 
en cours d'utilisation. Restez vigilant afin de ne pas toucher les éléments 
chauffants à l’intérieur du four. 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être surveillés en permanence lors 
de l'utilisation de l'appareil.
Le four micro-ondes est conçu pour chauffer de la nourriture et des bois-
sons. Le séchage d'aliment ou de vêtement, le chauffage de coussins, de 
pantoufles, d'éponges, de tissu humide ou autre peut entraîner des risques 
de blessures, d'inflammation ou d'incendie. 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l’âge de 8 ans, ainsi que 
par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou dont l’expérience ou les connaissances sont insuffisantes, à 
condition d’être supervisés ou d’avoir reçu les instructions permettant une 
utilisation en toute sécurité de l’appareil et à condition qu’ils aient compris 
les dangers inhérents à son utilisation. Le nettoyage et la maintenance de 
l’appareil ne doivent pas être confiés à des enfants, sauf s’ils sont âgés de 8 
ans ou plus et à condition d’être supervisés.  
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil. Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation de la portée des 
enfants de moins de 8 ans.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le four micro-ondes  pour chauffer des ali-
ments ou des liquides dans des récipients hermétiques. L'augmentation de 
la pression peut les endommager lors de l'ouverture ou les faire exploser.
AVERTISSEMENT : Contrôlez régulièrement l'état des joints et  de l'encadre-
ment de la porte. Si ces zones sont endommagées, n'utilisez plus l'appareil 
et faites-le réparer par un technicien spécialisé.

N'utilisez pas votre four micro- ondes   pour cuire ou réchauffer des œufs 
avec ou sans coquille, car ils peuvent exploser même si la cuisson est ter-
minée.
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DIAGNOSTIC DES PANNES

Si le cordon d’alimentation doit être remplacé , utilisez un cordon 
d’origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d’ali-
mentation doit être remplacé par un technicien spécialisé du Service 
après-vente.
AVERTISSEMENT : Le service après-vente ne doit être effectué que 
par des techniciens spécialisés.  Il est dangereux pour quiconque n’est 
pas un technicien spécialisé d’assurer le service après-vente ou d’ef-
fectuer des opérations impliquant le démontage des panneaux de 
protection contre l’exposition à l’énergie des micro- ondes.

Ne démontez aucun panneau.

Si le four ne fonctionne pas,  avant de contacter votre revendeur, veuillez vérifier si : 
• Le plateau tournant et son support  sont en place. 
• La prise de courant  est bien branchée. 
• La porte  est correctement fermée. 
• Les fusibles  sont en bon état et la puissance de l’installation est adaptée. 
• Le four est bien ventilé.  
• Attendez 10 minutes et essayez à nouveau. 
• Ouvrez et refermez  la porte avant d’essayer à nouveau. 
Cela vous évitera   peut-être des interventions inutiles qui vous seraient facturées.  
Lorsque vous contactez le Service après-vente, veuillez préciser le modèle et le numéro de série 
du four (voir l’étiquette Service). Consultez le livret de garantie pour de plus amples informations 
à ce sujet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur ex-
terne ou un système de télécommande séparé.
Ne laissez pas le four sans surveillance si vous utilisez beaucoup d'huile ou de graisse, en cas de 
surchauffe, ils pourraient déclencher un incendie !
Veillez à ne pas chauffer ou utiliser de matériaux inflammables  à l'intérieur ou à proximité du four. 
Les vapeurs dégagées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez jamais votre four micro-ondes  pour sécher des textiles, du papier, des épices, des 
herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflam-
mer.
N'utilisez pas  de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four a 
été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu pour un usage in-
dustriel ou de laboratoire.
Ne suspendez pas ou ne déposez pas  d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadre-
ment et les charnières. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des objets.

Veillez à ne pas déplacer le plateau tournant en retirant des récipients de l’appareil.
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PRÉCAUTIONS
GÉNÉRALITÉS

Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être 
utilisé dans les endroits suivants :
- Cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres en-
vironnements de travail;
- Dans les fermes;
- Par les clients dans les hôtels, motels, et autres résidences similaires;
- Les chambres d’hôte.
Aucune autre utilisation n’est autorisée (p. ex. pour chauffer des 
pièces).
Le four ne doit jamais être utilisé   à vide avec la fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'endom-
mager.
Les ouvertures de ventilation du four ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées 
d'air et des aérations pourrait endommager le four et donner des résultats de cuisson insatisfai-
sants. 
Si vous vous exercez à le programmer,  placez un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie 
des micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.
N'entreposez pas ou n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. 

N'utilisez pas cet appareil près d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de tout 
autre emplacement de ce type.
Ne stockez rien  dans la cavité.
Enlevez les fermetures métalliques  des sachets en papier ou en plastique avant de les placer dans 
le four.
N'utilisez pas le four micro-ondes  pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de 
l'huile.
Afin d'éviter de vous brûler, utilisez  des gants isolants ou des maniques pour toucher les réci-
pients ou les parties du four après la cuisson.  

LIQUIDES

par exemple des boissons ou de l'eau.   Dans un four à micro- ondes, 
les liquides peuvent bouillir sans produire de bulles. Dans ce cas, ils 
peuvent déborder brusquement.
Afin d'éviter cet inconvénient, prenez les précautions suivantes :

1. Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
2. Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four ; placez une petite cuiller dans le 

récipient.
3. Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de 

sortir le récipient du four avec précaution.

ATTENTION

Après avoir réchauffé des aliments pour bébé   (biberons, petits pots), 
remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assu-
rez ainsi une bonne répartition de la chaleur et évitez les risques de 
brûlure ou d'ébouillantage.
Veuillez toujours  vous référer à un livre de recettes pour four micro-ondes. Plus particulièrement 
lorsque vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.
Enlevez la tétine et le couvercle avant de réchauffer !
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GRILLE MÉTALLIqUE (Disponible uniquement sur certains modèles)
Utilisez la grille métalliqUe haUte  avec la fonction Gril.
Placez les aliments sUr la grille métalliqUe basse  lorsque vous utilisez les fonctions à 
air pulsé ou la cuisson combinée à d’autres sources de chaleur.

CUIT-VAPEUR (Disponible uniquement sur certains modèles)
Utilisez le cUit-vaPeUr avec le Panier  pour cuire des aliments tels que le poisson, les lé-
gumes et les pommes de terre.
Placez toUjoUrs  le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre.

POIGNÉE CRISP (accessoire vendu séparément)
Utilisez la Poignée sPéciale crisP  pour sortir le plat Crisp du four.

PLAT CRISP (Disponible uniquement sur certains modèles)
DisPosez les aliments Directement sUr le Plat crisP.   
Utilisez toujours le plateau tournant en verre avec le plat Crisp.
ne Placez aUcUn Ustensile  sur le plat Crisp, car il deviendrait très vite chaud et 
risquerait d'endommager l'ustensile.
le Plat crisP  peut être préchauffé avant d'être utilisé (3 min max.). Utilisez toujours la fonction 
Crisp lors d'un préchauffage avec le plat Crisp.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT
Utilisez le sUPPort DU PlateaU toUrnant  sous le plateau tournant en verre. Ne placez ja-
mais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support. ɳ Installez le support du plateau tournant dans le four.

PLATEAU TOURNANT EN VERRE
Utilisez le PlateaU toUrnant en verre  pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer 
les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four. ɳ Placez le plateau tournant en verre sur son support.

ACCESSOIRES
GÉNÉRALITÉS

De nombreux accessoires sont  disponibles sur le marché. Avant de 
les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.
Vérifiez que les ustensiles utilisés  sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes 
avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des accessoires  dans le four micro-ondes, assurez- vous que 
ceux-ci ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four. 
Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

Si des ustensiles métalliques  entrent en contact avec les parois du four pendant son fonctionne-
ment, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four.

Assurez-vous toujours  que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil 
en marche.  Si le plateau tournant ne peut pas tourner librement, utilisez un récipient plus petit 
ou activez la fonction Stop du plateau tournant (voir la section Grands récipients).
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'entretien de cet appareil  se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le 
débrancher.

Si le four n'est pas maintenu propre,  cela peut entraîner la détérioration de la sur-
face, affecter la durée de vie de l'appareil et provoquer des situations de danger.

N'utilisez en aucun cas de tampons à récurer en métal, nettoyants abrasifs,  tam-
pons en laine de verre, chiffons rugueux, etc., car ils peuvent abîmer le bandeau 
de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et extérieures du four. Utilisez 
un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyant 
pour vitres. Vaporisez le produit sur la serviette en papier.

Ne le vaporisez  pas directement sur le four.

À intervalles réguliers,  notamment en cas de débordement, enlevez le plateau 
tournant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.

Ce four est conçu  pour fonctionner avec le plateau tournant.

Empêchez que de la graisse  ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte. 
Pour les salissures tenaces,  faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minutes. La vapeur faci-
litera l'élimination des salissures.
Éliminez les odeurs éventuelles  en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, 
placée sur le plateau tournant.

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur  pour nettoyer votre four micro-
ondes.
Le four doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être 
éliminés.

Le gril ne nécessite aucun nettoyage,  la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures. Toute-
fois il convient de nettoyer régulièrement la voûte du four. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux 
et humide ainsi qu'un détergent doux.
Si la fonction gril n'est pas utilisée régulièrement, elle doit être activée au moins 10 minutes par 
mois pour brûler toute trace d'éclaboussure et réduire ainsi le risque d'incendie.

NETTOYAGE SOIGNÉ : 

Nettoyez le plat crisp  dans une solution composée d'eau et de détergent doux. Les parties les 
plus sales peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon à récurer et d'un détergent doux.
Laissez  toujours refroidir le plat crisp avant de le nettoyer. 
Le plat crisp ne doit jamais  être plongé dans l'eau ou rincé à l'eau lorsqu'il est chaud. Son refroidissement ra-
pide risque de l'endommager.
N'utilisez pas de tampons métalliques.  En effet, vous pourriez le rayer. 

Utilisez un chiffon doux et humide avec un produit nettoyant doux  pour nettoy-
er l'intérieur du four, les deux faces de la porte et l'encadrement de la porte.

Ne mettez pas  le four en marche si le plateau tournant en verre a été enlevé pour le nettoyage.

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE :
 • Support du plateau tournant                       • Grille métallique                    •Plateau tournant en verre 

 • Poignée Crisp. (accessoire vendu séparément)                                           • Cuit-vapeur. 
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SELON LA NORME CEI 60705.
la commission électrotechniqUe internationale  a établi une norme relative à des essais de perfor-
mance comparatifs effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit 
pour ce four :
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Test Quantité Durée approx. Puissance Récipient

12.3.1 1000 g 14 min 700 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 6 min 700 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 16 min 700 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 3 min 6 s Décongélation raPiDe

INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

les matériaUx D'emballage  sont en-
tièrement recyclables comme 
l'indique le symbole de re-
cyclage. Suivez les réglemen-
tations locales en vigueur en 
matière d'élimination des dé-
chets. Ne laissez pas les éléments 
d'emballage potentiellement dangereux (sa-
chets en plastique, éléments en polystyrène, 
etc.) à la portée des enfants.
cet aPPareil  porte le symbole du recyclage 
conformément à la Directive européenne 
2002/96/EC relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE ou 
WEEE). En procédant correctement à la mise au 
rebut de cet appareil, vous contribuerez à em-
pêcher toute conséquence nuisible pour l’en-
vironnement et la santé.

le symbole  présent sur l’appareil ou sur la docu-
mentation qui l’accom-
pagne indique que ce produit 
ne peut en aucun cas être trai-
té comme un déchet ménager. Il 
doit par conséquent être remis à 
un centre de collecte des déchets 
chargé du recyclage des équipe-
ments électriques et électro-
niques. 
la mise aU rebUt  doit être 
effectuée conformément 
aux réglementations lo-
cales en vigueur en matière de protection de 
l'environnement.
PoUr obtenir De PlUs amPles Détails  au sujet du trai-
tement, de la récupération et du recyclage de cet 
appareil, veuillez vous adresser au bureau com-
pétent de votre commune, à la société de collecte 
des déchets ou directement à votre revendeur.
avant De voUs séParer De l'aPPareil,  rendez-le 
inutilisable en coupant le cordon d'alimenta-
tion, de manière à ne plus pouvoir raccorder 
l'appareil au réseau électrique.


