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Éloignez le four micro-ondes des autres sources de chaleur. Lais-
sez un espace de 30 cm minimum au-dessus du four micro-on-
Le four micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Ce 
four micro-ondes n'est pas conçu pour être placé ou utilisé sur un 

AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

* Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque sig-
-

tion.
* Placez le four micro-ondes sur une surface plane 

et stable capable de supporter le four micro-ondes 

* Vérifiez que l'espace en dessous, au-dessus et au-
tour du four micro-ondes est dégagé pour permettre 
une circulation de l'air appropriée.

* 
Vérifiez que la porte du four micro-ondes est cor-
rectement fermée et que le joint de l'encadrement 

les accessoires du four micro-ondes et essuyez l'in-

* Le four ne doit pas être placé contre un mur. * Une utilisation incorrecte de la prise de terre peut 
entraîner un risque de choc électrique.

* Consultez un électricien ou un technicien qualifié si 
-

micro-on-
re

panneau de commandes ainsi que le serre-câb-
le autour du cordon d’alimentation.

850m
m

 

30cm 

AVERTISSEMENT:

APRÈS BRANCHEMENT DE L'AP-
PAREIL
* Le four micro-ondes ne peut être utilisé que si 

la porte est correctement fermée.
* -

-
mité d'une TV, d'une radio ou d'une antenne. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ CES CONSIGNES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR 
POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE
* 

la fumée était émise, laissez la porte du four micro-ondes fermée et éteignez le four 
ou du disjoncteur.

* -

réchauffer des aliments. 
AVERTISSEMENT:

* Si la porte ou les joints de la porte sont 
endommagés, le four ne doit pas être 
utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par 
une personne compétente.

AVERTISSEMENT:
* Lorsque l'appareil est utilisé en mode 

en raison des températures générées.

* 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’alimen-

l’appareil.

* 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas 

-

du non-respect de cette obligation.
* Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisa-

teur ne respecte pas ces instructions. 
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* 
afin de ne pas toucher les éléments cha

* 
l'appareil.

* Le four Micro-ondes est conçu pour chauffer de la nourriture et des boissons. Le séchage d'ali-
autre peut entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.

* 
-

* 

-
* 

télécommande séparé.
beaucoup d'huile ou de graisse, en cas de surchauffe, ils pourraient déclencher un incendie !
* 

-
sion.

AVERTISSEMENT:

AVERTISSEMENT:
* Il 

ou d'effectuer des opérations impliquant le démontage d'un panneau de protection 
des.

AVERTISSEMENT: * -
fés dans des récipients hermétiques car ils sont susceptibles 

* 
herbes, du bois, des fleurs ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.

* 

pour un usage industriel ou de laboratoire.
* Ne suspendez pas ou ne déposez pas d'objets lourds sur la porte pour ne pas abîmer l'encadrement et 

les charnières du four micro-ondes. 
DIAGNOSTIC DES PANNES

* La prise de courant est bien branchée.
* La porte est correctement fermée.
* Les fusibles sont en bon état et la puissance de l'installa-

tion est adaptée.
* Le 
* -

tionner le four micro-ondes.
*  la porte 

Si le four micro-ondes ne fonctionne pas, avant de contacter votre revendeur, veuillez vérifier si :

-
lez préciser le modèle et le numéro de série du four 

-
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PRÉCAUTIONS

telles que :
* 

* 
* 
* 

GÉNÉRALITÉS

* 
* 

cuisson insatisfaisants. 
* -

bera l'énergie des micro-ondes et le four micro-ondes ne sera pas endommagé. N'utilisez jamais 
.

* 
* 

autre emplacement de ce type.
* 
* 

le four micro-ondes.
* N'utilisez pas le four micro-ondes pour frire, car il ne permet pas de contrôler la température de 

l'huile.
* 

ou les parties du four micro-ondes après la cuisson. 

LIQUIDES

* 
* 
* 

-

ATTENTION

AVERTISSEMENT:
* 

démontez aucun panneau.

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible au-
-
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* Si le four micro-ondes n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration 
-

reuse.
* 

-

* -
* 
* Le four micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments 
* -

nant, le support du plateau tournant et essuyez la base du four.
*  

le débrancher.
* 
* Ce four micro-ondes est conçu 

.
* Empêchez que de la graisse ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.
* Le gril ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures.
* 

pour brûler toute trace d'éclaboussure et réduire ainsi le risque d'incendie.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

ACCESSOIRES
* -

* Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la 
cuisson au micro-ondes.

* 

* 

* 
* -

* Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au 
micro-ondes. 

* 

PLATEAU TOURNANT EN 
VERRE

SUPPORT DU PLATEAU 
TOURNANT

GRILLE MÉTALLIQUE
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DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES 

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON
Pour interrompre la cuisson:

Pour poursuivre la cuisson:

Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson: Retirez les aliments, fermez la porte et tournez le bouton de 
la minuterie sur la position arrêt. 

Veuillez noter que la réduction ou l'arrêt de ce cycle de refroidissement programmé n'aura pas d'impact négatif 
sur la fonction du produit.

 
Pour sélectionner différentes puissances de 
micro-ondes ou différentes fonctions du grill.

 
Pour régler la durée de cuisson.

 
P

Spécifications techniques
Description des données MWP 103
Tension d'alimentation 230 - 240 V~50 Hz

Puissance d'entrée nominale 1200 W
Gril 1000 W
Dimensions externes (HXLXP) 262 x 452 x 378
Dimensions internes (HXLXP) 210 x 315 x 329
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 Tournez le bouton de la minuterie pour régler le temps de cuisson.
 le four micro-ondes commence la cuisson.

MICRO-ONDES

Accessoire 
suggéré:

Cloche micro-ondes

PUISSANCE UTILISATION CONSEILLÉE
125 W

(DÉCONGÉLATION) Décongélation.  

250 W Faire mijoter des ragoûts,  faire fondre du beurre,Ramollir de la glace, du beurre et 
des fromages.

400 W

500 W  

MAX
(700 W)

Réchauffage de boissons, -

puissance inférieure.

 Tournez le bouton de puissance sur le mode Décongélation.
 Tournez le bouton de la minuterie pour régler le temps de cuisson.

cycle de décongéla-
tion.

DÉCONGÉLATION
Utilisez cette fonction  pour d

TYPE D'ALIMENTS POIDS UTILISATION CONSEILLÉE

Viande
100g - 2000g Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant au moins 5 mi-

nutes pour de meilleurs résultats.

Légumes
100g - 1000g

Grands, moyens et légumes en julienne. 

pour de meilleurs résultats.

Poisson
100g - 2000g

Poissons entiers, darnes ou filets.
Laissez reposer les légumes pendant 5-10 minutes pour de meilleurs 
résultats.

Volaille
100g - 2000g Après la cuisson, laissez reposer les aliments pendant 5-10 minutes 

pour de meilleurs résultats.
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TYPE D’ALIMENTS RÉGLAGE CONSEILS
PAIN GRILLÉ AU FROMAGE

GRIL

PLACEZ  sur la grille métallique

HAMBURGER
PLACEZ   sur la grille métallique. Tournez en milieu 
de cuisson.

VIANDE
COMBI 1

PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.
LASAGNE PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.
POISSON COMBI 2 PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.
POULET PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.
LÉGUMES

COMBI 3
PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.

GRATIN DE POMMES DE TERRE PLACEZ  le récipient sur le plateau tournant.

-

celui des aliments.

celui des aliments.

plus facilement.
-

ture d'être répartie uniformément dans les aliments.

Conseils et suggestions:

effet gril ou gratiné. 

les croquettes de pommes de terre, les saucisses et les légumes.

GRIL/COMBI GRIL

 
 Tournez le bouton de la minuterie pour régler le temps de cuisson.
 -

son.

-
le métallique.

N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour la fonction Gril. Ils fondent. Les ustensiles en bois et en 

Faites attention, ne touchez pas le gril. 

Pour changer la durée, tournez le bouton de la minuterie. 

Conseils et suggestions:

Accessoires 
dédiés:

Grille métallique
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INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE 

Test Quantité Niveau de puissance Durée approximative
Crème aux oeufs

(12.3.1) 750g MAX 12-13 minutes

Génoise
(12.3.2) 475 g MAX 7-8 minutes

Pain de viande
(12.3.3) 900 g MAX 15-16 minutes

Décongélation de la viande 
hachée
(13.3)

500 g Décongélation 19-20,5 minutes

Gratin de pommes de terre
(12.3.4) 1100 g Gril Combi 30 minutes

La Commission électrotechnique internationale a établi une norme pour des essais comparatifs de 
performances de chauffage effectués sur différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui 
suit pour ce four micro-ondes :

Conforme à la norme IEC 60705:2010-04 et IEC 60350-1:2011-12
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