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INSTALLATION
* WARNING: Check the oven for any damage, such * Make sure that the power supply code is undama-

*
*

*

*
*
*
*
*

as misaligned or bent door, damaged door seals
ged and does not run under the oven or cover any
and sealing surface, broken or loosed door hinhot or sharp surface.
ges and latches and dents inside the cavity or on * Do not use the oven outdoors.
the door. If there is any damage, do not operate * Check that the voltage on the rating plate corresthe oven and contact qualified service personponds to the voltage in your home.
nel.
* Do not remove the microwave inlet protection
plates located on the side of oven cavity wall. It
Improper use of the grounding plug can result in a
prevents grease & food particles from entering the
risk of electric shock.
microwave inlet channels.
Consult a qualified electrician or serviceman if the
grounding instructions are not completely un- * Ensure the oven cavity is empty before mounting.
derstood, or if you have doubts as to whether the * Ensure that the appliance is not damaged. Check
microwave oven is properly grounded.
that the oven door closes firmly against the door
The grounding of this appliance is compulsory. The
support and that the internal door seal is not damamanufacturer will accept no responsibility for injury
ged. Empty the oven and clean the interior with a
to persons, animals or damage to objects arising
soft, damp cloth.
from the non-observance of this requirement.
* Do not operate this appliance if it has a damaged
The manufacturers are not liable for any problems
mains cord or plug, if it is not working properly, or
caused by the user‘s failure to observe these instrucif it has been damaged or dropped. Do not immertions.
se the mains cord or plug in water. Keep the cord
This microwave oven must be placed on a flat, stabaway from hot surface, electrical shock, fire or other
le surface to hold its weight and the weight of food
hazards may result.
to be cooked in the oven.
Do not place the oven where heat, moisture, or high * Do not use extension cord: if the power supply cord
is too short, have a qualified electrician or servicehumidity are generated, or near combustible mateman install an outlet near the appliance.
rials.
Do not operate the oven without turntable and * Do not install this appliance in kitchen cupboards
turntable support in their proper positions.
without the specified 45mm rear chimney. InadeThe socket must be really accessible so that it can be
quate ventilation could adversely affect the perforeasily unplugged in an emergency.
mance and life of the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read Carefully And Keep For Future Reference
* If material inside / outside the microwave oven ignite or smoke is emitted, keep
microwave oven door closed and turn the microwave oven off. Disconnect
the power or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
* Do not leave the microwave oven unattended, especially when using paper,
plastic or other combustible materials in the cooking process. Paper can char
or burn and some plastics can melt if used when heating foods.
WARNING:
WARNING:
* When the appliance is operated in
* If the door or door seals are damaged,
the combination mode, children
the oven must not be operated until
should only use the oven under adult
it has been repaired by a competent
supervision due to the temperature
person.
generated.
WARNING:
* It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves the removal of a cover which provides
protection against exposure to microwave energy.
GB
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Liquids and other foods must not be heated in sealed
containers since they are liable to explode.
* The appliance and its accessible parts become hot during using. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside the microwave oven.
* Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuous
supervision.
* The microwave oven is intended for heating foods and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth
and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved.
* Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are
aged from 8 years and above and supervised. Children should be supervised
to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children less than 8 years.
* Do not use your microwave oven for cooking or reheating whole eggs with or
without shell since they may explode even after microwave heating has ended.
* This appliance is not intended for use at altitudes above 2000m.
The appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.Do not leave the microwave oven
unattended if you are using a lot of fat or oil since they can overheat and
cause a fire!
* Do not heat, or use flammable materials in or near the microwave oven.
Fumes can create a fire hazard or explosion.
* Do not use your microwave oven for drying textiles, paper, spices, herbs, wood,
flowers or other combustible materials. Fire could result.
* Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of
microwave oven is specifically designed to heat or cook food. It is not designed
for industrial or laboratory use.
* Do not hang or place heavy items on the door as this can damage the
microwave oven‘s opening and hinges. The door handle should not be used
for hanging things on.
TROUBLE SHOOTING GUIDE
WARNING:

*

If the microwave oven does not work, do not make a service call until you have made the following checks:
* The Plug is properly inserted in the wall socket.
This is to avoid unnecessary calls for which you
* The Door is properly closed.
* Check your Fuses and ensure that there is power will be charged.
available.
When calling for Service, please give the serial
* Check that the microwave oven has ample number and type number of the microwave
ventilation.
oven (see Service label).
* Wait for 10 minutes, then try to operate the Consult your warranty booklet for further
microwave oven once more.
* Open and then close the door before you try again. advice.

If the mains cord needs to be replaced it should be replaced by the original
mains cord, which is available via our service organization. The mains cord must
only be replaced by a trained service technician.
WARNING: * Service only to be carried out by a trained service technician.
Do not remove any cover.
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PRECAUTIONS
GENERAL

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
* Staff kitchen areas in shops,offices and other working environments;
* Farm houses;
* By clients in hotels, motels and other residential environments;
* Bed and breakfast type environments.
No other use is permitted (e.g.heating rooms).
* The appliance should not be operated without food inside of it. Operation in this manner is likely
to damage the appliance.

* The ventilation openings on the microwave oven must not be covered. Blocking the air intake or
exhaust vents may cause damage to the microwave oven and poor cooking results.

* Put a glass of water inside. The water will absorb the microwave energy and the microwave oven
will not be damaged. Never operate with the empty unit.

* Do not store or use this appliance outdoors.
* Do not use this product near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or
similar area.

* Do not use the cavity for any storage purposes.
* Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in the microwave oven.
* Do not use your microwave oven for deep-frying, because the oil temperature cannot be
controlled.

* Use hot pads or microwave oven mitts to prevent burns, when touching containers, microwave
oven parts, and pans after cooking.

LIQUIDS

e.g. beverages or water. Overheating the liquid beyond boiling point can occur without
evidence of bubbling. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.

To prevent this possibility the following steps should be taken:
* Avoid using straight-sided containers with narrow necks.
* Stir the liquid before placing the container in the microwave oven.
* After heating, allow standing for a short time, stirring again before carefully removing the
container from the microwave oven.

CAREFUL

After heating baby food or liquids in a baby bottle or in a baby food jar, always stir and
check the temperature before serving. This will ensure that the heat is evenly distributed
and the risk of scald or burns can be avoided.
ENVIRONMENTAL HINTS

* The packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling symbol. Follow local disposal
regulations. Keep potentially hazardous packaging (plastic bags, polystyrene, etc.) out of reach of children.

* This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and

*
*
*
*

Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance
may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
Before scrapping, cut off the mains cord so that the appliance cannot be connected to the mains.
GB
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MAINTENANCE & CLEANING

* Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.
* Do not use metal scouring pads, abrasive cleansers, steel-wool pads, gritty washcloths, etc. which
can damage the control panel, and the interior and exterior microwave oven surfaces. Use a cloth
with a mild detergent or a paper towel with spray glass cleaner. Apply spray glass cleaner to a
paper towel.
* Use a soft and damp cloth with mild detergent to clean the interior surfaces, front and rear of the
door and the door opening.
* Do not use steam cleaning appliances when cleaning your microwave oven.
* The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
* At regular intervals, especially if spill overs have occurred, remove the turntable, the turntable
support and wipe the base of the oven clean.
* Cleaning is the only maintenance normally required. It must be carried out with the
microwave oven being disconnected.
* Do not spray directly on the microwave oven.
* This microwave oven is designed to operate cooking cycles with a proper container in
cavity directly.
* Do not allow grease or food particles to build up around the door.
* This product offers an AUTO CLEAN function, which allows for easy cleaning of the
microwave cavity. For more details, please refer to the AUTO CLEAN section.
* The Grill element does not need cleaning since the intense heat will burn off any splashes.
* If the Grill is not used regularly, it should be run for 10 minutes a month to burn off any
splashes, in order to reduce the risk of fire.

ACCESSORIES
* There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use.

* Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
* Ensure that the utensils you use are microwave oven proof and allow microwaves to pass through
them before cooking.

* When you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not come in
contact with the cavity wall of the microwave oven.

* This is especially important with accessories made of metal or metal parts.
* If accessories containing metal come into contact with the microwave oven interior, while the
microwave oven is in operation, sparking can occur and the microwave oven could be damaged.

* For better cooking performance, it is suggested that you need to put the accessories in the middle
of the inner cavity.

* Below accessories will come with the product, available for the microwave or grill using.

WIRE RACK
6

GLASS TURNTABLE
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TURNTABLE SUPPORT

INSTALLATION
* AVERTISSEMENT: Vérifier le réfrigérateur pour

*
*

*

*
*
*
*
*

* Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas

tout dommage, comme porte désalignée ou
courbée, joints de porte et surfaces d'étanchéité
endommagés, charnières et loquets brisés et
entailles à l'intérieur du réfrigérateur ou sur la
porte. Ne pas faire fonctionner le four s'il est
endommagé. Contactez un personnel de réparation qualifié.
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.
La mise à la terre de cet 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.
Ce four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable afin de supporter son poids et
celui des aliments à cuire dedans.
Ne pas placer le four dans un endroit chaud ou humide ou à proximité de matériaux combustibles.
Ne pas faire fonctionner le four sans son plateau
tournant ou son support dans les positions appropriées.
La prise doit être vraiment accessible afin de pouvoir être débranchée facilement en cas d'urgence.

*
*
*

*
*

*

*

*

endommagé, ne passe pas sous le four et ne couvre
aucune surface chaude ou coupante.
N'utilisez pas le four à l'extérieur.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.
Ne démontez pas les plaques de protection contre
les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité
du four. Elles empêchent la graisse et les particules
alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée
du micro-ondes.
Assurez-vous que la cavité du four est vide avant
le montage.
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 endommagé, 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. Tenez
le cordon à l'écart de toute surface chaude, vous
risqueriez une électrocution, un incendie ou autre
danger.
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.
Ne pas installer cet appareil dans des placards de
cuisine sans la cheminée arrière spécifiée de 45
mm. Une ventilation inadéquate peut nuire aux performances et à la durée de vie de l'appareil.

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 micro-ondes devait s’enflammer ou si de la fumée était
émise, laissez la porte du four micro-ondes fermée et éteignez le four micro-ondes. Débranchez ou
coupez l’alimentation au niveau du tableau des fusibles ou du disjoncteur.
* Ne laissez pas le four micro-ondes 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:

AVERTISSEMENT:

* Lorsque l'appareil est utilisé en mode combi, les enfants ne doivent utiliser le four que
sous la surveillance d'un adulte en raison des
températures générées.

* 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:

* Il est dangereux pour une personne non compétente d'assurer le service après-vente ou d'effectuer
des opérations impliquant le démontage d'un panneau de protection contre l'exposition à l'énergie
des micro-ondes.
14
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* Les liquides et les autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des
récipients hermétiques car ils sont susceptibles d'exploser.
L'appareil ainsi que les pièces accessibles, devient chaud en cours d'utilisation. Restez vigilant afin
de ne pas toucher les éléments chauffants à l’intérieur du four micro-ondes.
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 boissons. 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.
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 terminée.
L’appareil n'a pas destiné à être utilisé à des altitudes au-delà de 2000m.

AVERTISSEMENT:

*
*
*
*

*

*
*

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparé. Ne laissez pas le four micro-ondes 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 micro-ondes. 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 ou d'autres produits combustibles. Ils pourraient s'enflammer.
* N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs corrosifs dans cet appareil. Ce type de four
micro-ondes a été spécialement conçu pour réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas prévu 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. La poignée de la porte ne doit pas servir à suspendre des
objets.

DIAGNOSTIC DES PANNES

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

Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un cordon d'origine disponible auprès du Service après-vente. Le cordon d'alimentation 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. Ne démontez aucun panneau.
FR
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PRÉCAUTIONS
GÉNÉRALITÉS

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que:
* Coins cuisine destinés au personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements
de travail;
* Fermes;
* Clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements résidentiels;
* Environnements de type Bed and Breakfast.
Aucune autre utilisation n'est autorisée (par exemple salles de chauffage).
* L’appareil ne doit jamais être utilisé à vide avec. Cela risquerait de l'endommager.
* Les ouvertures de ventilation du four micro-ondes ne doivent pas être recouvertes. Le blocage des arrivées d'air
et des aérations pourrait endommager le four micro-ondes et donner des résultats de cuisson insatisfaisants.

* Mettez un verre d'eau à l’intérieur. L'eau absorbera l'énergie des micro-ondes et le four micro-ondes ne sera pas
endommagé. Ne jamais faire fonctionner à vide.

* 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
micro-ondes.

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

LIQUIDES
par exemple les boissons ou 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:
* Évitez d'utiliser des récipients à bord droit et col étroit.
* Remuez le liquide avant de placer le récipient dans le four micro-ondes.
* Après avoir chauffé le liquide, attendez quelques secondes et remuez de nouveau avant de sortir le récipient
du four micro-ondes avec précaution.

ATTENTION
Après avoir réchauffé des aliments pour bébé ou des liquides dans des biberons ou des petits pots, remuez toujours et vérifiez la température avant de servir. Vous assurez ainsi une bonne répartition de la
chaleur et évitez les risques de brûlure ou d'ébouillantage.
INFORMATIONS POUR LE RECYCLAGE

* Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Suivez les réglemen*
*
*
*
*

tations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets. Ne laissez pas les éléments d'emballage potentiellement
dangereux (sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc.) à la portée des enfants.
Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de
cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.
Le symbole présent sur l'appareil ou sur la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne peut en aucun
cas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé
du recyclage des équipements électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil,
veuillez vous adresser au bureau compétent 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'alimentation, de manière à ne plus
pouvoir raccorder l'appareil au réseau électrique.

16
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MAINTENANCE ET NETTOYAGE
* Si le four micro-ondes n'est pas maintenu propre, cela peut entraîner la détérioration de la surface, affecter la
durée de vie de l'appareil et provoquer une situation dangereuse.
* N'utilisez en aucun cas de tampons à récurer en métal, nettoyants abrasifs, tampons en laine de verre, chiffons rugueux, etc., car ils peuvent abîmer le bandeau de commandes, ainsi que les surfaces intérieures et
extérieures du four micro-ondes. Utilisez un chiffon avec un détergent doux ou une serviette en papier avec un
nettoyant pour vitres. Vaporisez le nettoyant pour vitres sur la serviette en papier.
* Utilisez un chiffon doux et humide avec un produit nettoyant doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux
faces de la porte et l'encadrement de la porte.
* N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur pour nettoyer votre four micro-ondes.
* Le four micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tous les résidus d'aliments doivent être éliminés.
* À intervalles réguliers, notamment en cas de débordements, enlevez le plateau tournant, le support du plateau
tournant et essuyez la base du four.
* L'entretien de cet appareil se limite à son nettoyage. Pour nettoyer le four, vous devez d'abord le
débrancher.
* Ne vaporisez pas directement sur le four micro-ondes.
* Ce four micro-ondes est conçu pour effectuer des cycles de cuisson avec un récipient approprié directement
dans une cavité complètement plane.

* Empêchez que de la graisse ou des particules alimentaires ne s'accumulent autour de la porte.
* Ce produit vient avec une fonction NETTOYAGE AUTOMATIQUE , qui permet de nettoyer facilement la cavité
du four. Pour plus de détails, référez-vous à la section NETTOYAGE AUTOMATIQUE.

* Le gril ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intense brûlant toutes les éclaboussures.
* 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.

ACCESSOIRES

* De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

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

* Vérifiez que les ustensiles peuvent être utilisés dans un four micro-ondes et sont 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 la paroi de la cavité du four micro-ondes.

* Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.
* Si des accessoires métalliques entrent en contact avec les parois du four micro-ondes pendant son fonctionnement, ils peuvent provoquer des étincelles et endommager le four micro-ondes.

* Pour de meilleures performances de cuisson, il vous est conseillé de mettre les accessoires au milieu de la
cavité intérieure.

* Les accessoires ci-dessous sont fournis avec le produit, disponibles pour l’utilisation du micro-ondes ou du gril.

GRILLE MÉTALLIQUE

PLATEAU TOURNANT EN VERRE
FR

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT
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Spécifications techniques
Description des données

MF20G IX HA/MF20G IX H

Tension d'alimentation
Puissance d'entrée nominale
Gril
Dimensions externes (HXLXP)

230-240V~50 Hz
1200 W
1000 W
390 x 594 x 349

Dimensions internes (HXLXP)

210 x 315 x 329

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES

Micro-ondes
Gril
Combi Gril (Gril avec micro-ondes)
Décongélation Automatique
Nettoyage Automatique
Cuisson Automatique
Levée / Muet Marche/Arrêt par 3 secondes
Maintien au Chaud / horloge par 3 secondes
Ramollir Et Faire Fondre / Cuisine par 3 secondes
a Bouton rotatif
s ARRÊT
d DÉMARRAGE / DÉMARRAGE RAPIDE
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Icône Cuisson automatique
Icône Décongélation
Icône des fonctions spéciales
Nettoyage automatique
Puissance du four Micro-ondes (watt)
Icône des micro-ondes
Icône Gril
Icône Horloge/Insérer durée
Icône Muet éteint
Icône Poids (grammes)

Lorsque la cuisson est terminée:
L'écran affiche le mot «Fin». Un bip audio se manifeste une fois par minute pendant 2 minutes.
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.

MODE VEILLE
Le four est en mode veille lorsque l'horloge est
affichée (ou lorsque l'écran affiche «:», dans le
cas où l'horloge n'a pas été réglée).
VEILLE ECO : Cette fonction sert à activer
l'économie d'énergie. En mode Veille, vous pouvez appuyer sur le bouton ROTATIF pendant 3
secondes pour entrer en mode VEILLE ECO.
Après la fin de la cuisson, l'affichage indique
l'heure ou «:» pendant 10 secondes, puis passe
en mode VEILLE ECO. Appuyez sur le bouton ROTATIF pendant 3 secondes pour quitter
le mode.

i

AJOUTER / REMUER / RETOURNER LES ALIMENTS

SELON LA FONCTION CHOISIE, il peut être nécessaire
d'ajouter/de remuer/de retourner les aliments en
cours de cuisson. Dans ce cas, le four à micro-ondes mettra la cuisson sur pause et vous demandera d'effectuer l'action nécessaire.
Vous devrez alors:
* Ouvrir la porte.
* Ajouter, remuer ou retourner les aliments
(selon l'action requise).
* Fermer la porte et redémarrer le four en appuyant sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE
RAPIDE.
Remarques: si la porte n'est pas ouverte dans les
2 minutes qui suivent la demande de remuer ou de
retourner les aliments, le four micro-ondes poursuit la cuisson (dans ce cas, le résultat final ne
sera peut-être pas optimal). Si la porte n'est pas
ouverte dans les 2 minutes qui suivent la demande d'ajouter les aliments, le four à micro-ondes
se mettre en mode Veille.

PROTECTION CONTRE ALLUMAGE /
SÉCURITÉ ENFANTS
CETTE FONCTION DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE est activée une minute après le retour du four micro-ondes en «mode Veille».
Lorsque la fonction de sécurité est activée, ouvrez puis refermez la porte pour lancer une cuisson. Le cas échéant, l'écran affichera «door»
(«porte»).

door

INTERRUPTION OU ARRÊT DE
LA CUISSON

DÉMARRAGE
CETTE FONCTION VOUS PERMET de démarrer
Micro-ondes rapidement le four.
q En appuyant sur le bouton DÉMARRAGE
RAPIDE, la fonction Micro-ondes démarre
à pleine puissance (800W) pendant 30 secondes.

POUR METTRE EN PAUSE LA CUISSON:
Ouvrez la porte pour vérifier, ajouter, mélanger
ou retourner les aliments. Les réglages sont conservés pendant 5 min. La fonction s'arrête en cas
d'appui sur le bouton ARRÊT pendant la cuisson.
POUR POURSUIVRE LA CUISSON:
Fermez la porte et appuyez sur le bouton DÉMARRAGE RAPIDE. La cuisson reprend là où elle a
été interrompue.
Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson:
Sortez le plat du four, refermez la porte et appuyez
sur le bouton Arrêt.

Conseils et suggestions:
• Il est possible d'ajuster la puissance et la durée

même lorsque la cuisson a déjà commencé.
Pour régler la puissance, appuyez simplement
sur le bouton Micro-ondes et tournez le bouton
ROTATIF pour régler la durée. La plus longue
durée de cuisson est de 90 minutes.
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HORLOGE

GRIL

POUR RÉGLER L'HORLOGE de votre four:
q En mode veille, appuyez sur le bouton
Garder au Chaud pendant 3 secondes.
w Tournez le bouton ROTATIF pour régler
les heures.
e Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour confirmer.
r Tournez le bouton ROTATIF pour régler
les minutes.
t Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour confirmer le réglage.
Conseils et suggestions:
• Une fois branché, l'écran affiche «12:00» («12»
clignotant) et repasse en veille 1 minute après
(avant de retourner en veille, l'horloge peut être
réglée directement).

CETTE FONCTION utilise un gril puissant pour faire brunir les aliments et obtenir un effet gril ou
gratiné.
La fonction Gril permet de faire dorer les aliments tels que les toasts au fromage, les sandwichs chauds, les croquettes de pommes de terre, les saucisses et les légumes.
q Appuyez sur le bouton Gril.
w Tournez le bouton ROTATIF pour définir
le temps de cuisson, puis appuyez sur le
bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE
pour lancer la cuisson.
Conseils et suggestions:

• Pour les aliments tels que les fromages, toasts,

MICRO-ONDES

•

POUR CUIRE AVEC LA PUISSANCE MICRO-ONDES individuellement.
q Appuyez sur le bouton Micro-ondes. Le niveau de puissance par défaut (800W) sera
affiché sur l'écran et les icônes de Watt
clignotent.
w Appuyez à plusieurs reprise sur le bouton
Micro-ondes ou, tournez le bouton ROTATIF pour sélectionner la puissance de cuisson appropriée, puis appuyez sur le bouton
ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE.
e Tournez le bouton rotatif pour définir le
temps de cuisson, puis appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour
lancer la cuisson.
Appuyez à nouveau sur le bouton Micro-ondes,
le niveau de puissance souhaité peut être sélectionné.
PUISSANCE
90W
160W

Décongélation.

500W

•

REMARQUE :

Si vous souhaitez modifier la fonction de cuisson,
appuyez deux fois sur le bouton ARRÊT pour
ARRÊT la fonction en cours, puis suivez les instructions pour la nouvelle fonction.

MUET DÉSACTIVÉ

CETTE FONCTION PERMET d'activer/désactiver tous
les sons générés par les appareils, dont l'appui
sur les touches, les avertissements, l'alarme et
même la fin de la fonction.
Appuyez sur Levée de pâte pendant 3 secondes pour couper le son, appuyez à nouveau sur
le même bouton pendant 3 secondes pour le rétablir.
Cette fonction peut être utilisée à tout moment.

Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de
beurre.
Cuisson attentive, par ex. des plats préparés
avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin
de cuisson des ragoûts.

650W

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

800 W

Réchauffage de boissons, eau, potages, café,
thé ou autres aliments à haute teneur en eau.
Pour les plats préparés avec des œufs ou de la
crème, choisir une puissance inférieure.
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UTILISATION CONSEILLÉE
Ramollissement de beurre, de fromages et de
crème glacée.

350W

•

biftecks ou saucisses, placez les aliments sur
la grille métallique.
Veillez à ce que les ustensiles utilisés soient résistants à la chaleur lorsque vous utilisez cette fonction.
N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour
la fonction Gril. Ils fondent. Les ustensiles en
bois et en papier doivent également être évités.
Faites attention, ne touchez pas le gril.
Il est possible d'ajuster la durée même lorsque
la cuisson a déjà commencé.
Pour modifier la durée, tournez le bouton
ROTATIF. Ou Appuyez une fois sur la touche
DÉMARRAGE RAPIDE pour augmenter le
temps de cuisson de 30 secondes.
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DÉCONGÉLATION
AUTOMATIQUE

COMBI GRIL (GRIL AVEC MO)

UTILISEZ CETTE FONCTION pour décongeler de la
viande, des volailles, du poisson ou des légumes automatiquement.
q Appuyez sur le bouton Décongélation Automatique.
w Appuyez plusieurs fois sur le bouton Décongélation Automatique ou tournez le
bouton ROTATIF pour sélectionner la catégorie d'aliments dans le tableau ci-dessous, et appuyez sur le bouton ROTATIF/
DÉMARRAGE RAPIDE pour confirmer.
e Tournez le bouton ROTATIF pour régler le
poids et appuyez sur le bouton ROTATIF/
DÉMARRAGE RAPIDE pour démarrer.

CETTE FONCTION COMBINE LA CHALEUR DES MICRO-ONDES ET DU GRIL, ce qui vous permet de réaliser un
gratin en un tour de main.

q
w

e

Appuyez sur le bouton Combi Gril.
Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
Combi Gril ou tournez le bouton ROTATIF
pour sélectionner le type de cuisson, appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour confirmer.
Tournez le bouton ROTATIF pour définir le
temps de cuisson, puis appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour
lancer la cuisson.

TYPE
D'ALIMENTS
CO_1

CO_2

•
•
•
•
•

TYPE
POIDS
D'ALIMENTS

UTILISATION CONSEILLÉE

UTILISATION
CONSEILLÉE

Viande hachée, côtelettes, bif100 - tecks ou rôtis. Après la cuisson,
p1
laissez reposer les aliments penViande 2000g dant 5-10 minutes pour de meilleurs résultats.
Grands, moyens et légumes en
100 - julienne. Avant de servir, laissez
p2
reposer les légumes pendant
1000g 3-5 minutes pour de meilleurs
Légumes
résultats.

Combi 1 Fruits de mer, Pudding. Après
la cuisson, il est conseillé de laisser
reposer les aliments pendant au moins
5 minutes pour de meilleurs résultats.
Combi 2 Viande, poulet entier, filets
ou morceaux. Après la cuisson, il est
conseillé de laisser reposer les aliments
pendant 5 - 10 minutes.

Conseils et suggestions:
Veillez à ce que les ustensiles utilisés soient
résistants à la chaleur lorsque vous utilisez
cette fonction
N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour
la fonction Gril. Ils fondent. Les ustensiles en
bois et en papier doivent également être évités.
Faites attention, ne touchez pas le gril.
Il est possible d'ajuster la durée même lorsque
la cuisson a déjà commencé.
Pour ajuster la durée, veuillez tourner le
bouton ROTATIF ou appuyer sur le bouton
DÉMARRAGE RAPIDE pour augmenter la
durée de cuisson de 30 secondes.

p3

p4

Poisson

Volaille

Poissons entiers, darnes ou filets.
100 - Laissez reposer les légumes pen2000g dant 5-10 minutes pour de meilleurs résultats.
Poulet entier, filets ou morceaux.
100 - Après la cuisson, laissez
reposer les aliments pendant
2000g 5-10 minutes pour de meilleurs
résultats.

Conseils et suggestions:

• Pour de meilleurs résultats, nous vous recom•
•
•
•
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mandons de décongeler directement l'aliment
sur le plateau tournant en verre.
Pour les aliments plus chauds que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids
inférieur à celui des aliments.
Pour les aliments plus froids que la température de surgélation (-18 °C), choisissez un poids
supérieur à celui des aliments.
Séparez les morceaux dès qu'ils commencent
à se décongeler. Les tranches individuelles se
décongèlent plus facilement.
Quelques minutes de repos après la décongélation améliorent toujours le résultat, permettant
à la température d'être répartie uniformément
dans les aliments.
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE

RAMOLLIR ET FONDRE

LE CYCLE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE vous aidera à
UNE SÉLECTION DE RECETTES AUTOMATIQUES avec des
nettoyer l'intérieur du four pour éliminer les mau- réglages programmés pour des résultats optivaises odeurs.
maux.
Avant de démarrer le cycle:
q Appuyez sur le bouton Ramollir Et Fondre.
q Versez 300ml l'eau dans un récipient (voir w
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Ranos recommandations dans la section
mollir Et Fondre ou tournez le bouton ROci-dessous «Conseils et suggestions»).
TATIF pour sélectionner la recette souhaitée
w Posez le récipient directement au milieu de
(voir le tableau suivant).
la cavité.
e Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARPour démarrer le cycle:
RAGE RAPIDE pour confirmer la recette
et tournez le bouton ROTATIF pour sélectiq Appuyez sur le bouton Nettoyage Automaonner le poids lorsqu'une plage de poids est
tique, la durée du cycle de nettoyage sera
indiquée dans le tableau.
visible sur l'écran.
w Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMAR- r Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE. La fonction démarre.
RAGE RAPIDE pour activer la fonction.
PRESET
La PROGRAMMES
recette de cuisine sera confirmée si vous n'acQuand le cycle est terminé:
1
2 3 se3
tionnez pas le bouton de fonction
pendant
q Appuyez sur le bouton Arrêt.
condes, appuyez à nouveau sur la touche de fonw Enlevez le récipient.
PRESET PROGRAMMES
ction pour changer le type de recette.
1
2
3
4
e Utilisez un chiffon doux ou une serviette en
TYPE D'ALIMENTS
POIDS
papier humidifié avec un détergent doux
pour nettoyer les surfacesPRESET
intérieures.
Température 100 Faire
PROGRAMMES
MELTp/1SOFT
ambiante
fondre
Conseils et suggestions:
1 Chocolat
2
3
4 500g/50g5
6
1
2
3
4
• Pour un meilleur nettoyage, il est recom50 Faire
mandé d'utiliser un récipient
unMELT
diamètPRESETayant
PROGRAMMES
Réfrigération
/ SOFTp 2 fondre
500g/50g
1
2
3
4
5
6
7
re de 17-20 cm et une hauteur inférieure à 6,5
Fromage
1
2
3
4
5
cm.
100 Faire
PRESET
PROGRAMMES
• Il est obligatoire
d'utiliser
un récipient
plasRéfrigération
p3
MELT en
/ SOFT
fondre
21
32
43
54
65 500g/50g
76
8
tique compatible avec les micro-ondes. 1
Beurre
• Le récipient sera chaud à la fin du cycle de
50 nettoyage, il est donc MELT
recommandé
Réfrigération
p 4 Ramollir
/ SOFTd'utiliser
500g/50g
un gant résistant à la chaleur pour retirer le1réBeurre
2
3
4
5
6
PRESET
PROGRAMMES
cipient du four micro-ondes.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Pour un meilleur
MELTnettoyage
/ SOFT et afin d'éliminer
100 Congelé
p 5 Ramollir
complètement les mauvaises odeurs,
ajoutez
1000g/50g
1
2
3
4
5
6
Crème
un peu de jus de citron ou de vinaigre à l'eau.
glacée
• Le gril ne nécessite aucun nettoyage, la chaleur intenseMELT
brûlant
toutes les éclaboussu50 / SOFT
Réfrigération
p 6 Ramollir
res. Toutefois il convient de nettoyer
régulière500g/50g
1
2
3
4
5
6
Fromage
à
ment l'espace autour. Pour ce faire, utilisez
la crème
un chiffon doux et humide ainsi qu'un détergent doux.
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MENU CUISSON AUTOMATIQUE

LEVÉE DE PÂTE

CETTE FONCTION VOUS PERMET de faire lever la pâte
à pain.

q
w
e

UNE SÉLECTION DE RECETTES AUTOMATIQUES avec des
algorithmes programmés pour des résultats optimaux.
q Appuyez sur le bouton Cuisson Automatique.

Appuyez sur le bouton Levée De Pâte.
Mettez 200 ml d'eau dans un récipient.
Posez le récipient directement au milieu de
la cavité.

Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE. La fonction démarre.
Une fois que l'horloge décompte 30 minutes,
l'écran affiche «Ajouter» (retour automatique en
veille si aucune opération pendant 5 minutes ).
t Ouvrez la porte, retirez le récipient, mettez
la pâte sur le plateau tournant.
y Fermez la porte, appuyez sur le bouton
ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour démarrer.

w

Appuyez plusieurs fois sur le Bouton Cuisson Automatique ou tournez le bouton
ROTATIF pour sélectionner la recette souhaitée (voir le tableau suivant).

e

Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour confirmer la recette
et tournez le bouton ROTATIF pour sélectionner le poids dans le tableau ci-dessous.

r

Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE. La fonction démarre.

r

REMARQUE :

REMARQUE :

Selon la recette choisie et après un certain
temps, l'écran vous demandera d'ajouter, de retourner ou de remuer les aliments.
La recette sera confirmée si vous n'actionnez
pas le bouton de fonction pendant 3 secondes,
appuyez à nouveau sur le bouton Cuisson Automatique pour changer le type de recette.

N'ouvrez pas la porte pendant le compte à rebours.
Le volume du récipient doit faire au moins 3 fois
celui de la pâte.

MINUTEUR
UTILISEZ CETTE FONCTION si vous devez mesurer un
temps avec précision, par exemple, pour faire lever une pâte avant de la cuire, etc.
Remarque: le minuteur n'active PAS un cycle de
cuisson.
q Lorsque le produit est en mode veille, appuyez sur le bouton Ramollir Et Fondre pendant 3 secondes.
wTournez le Bouton ROTATIF pour régler les
minutes à mesurer.
eAppuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE. La fonction démarre.
Un signal sonore vous avertit lorsque le minuteur a terminé le compte à rebours.

GARDER AU CHAUD
CETTE FONCTION VOUS permet de maintenir vos plats
au chaud automatiquement.

q
w
e

Appuyez sur le bouton Garder au Chaud.
Tournez le ROTATIF pour régler les heures.
Appuyez sur le bouton ROTATIF/DÉMARRAGE RAPIDE pour démarrer.

REMARQUE :
Utilisation d’un plat MO comme récipient
Les performances sont meilleures si vous couvrez le plat avec un couvercle ou un film

FR
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ÉTAT INITIAL

TYPE D'ALIMENTS

p1
GRAMMES

Température
ambiante

Boisson

1

ES

p2

2

1

2

3

3

5
2501000g/50g
6
7

Lasagnes
ambiante
MELTmaison
/3SOFT4
2
5

1

p4

2

3

3

4

Température
1
ambiante
Œufs brouillés

5

1000ml

4

4

5

6

7

5

6

7

8

Température du
p5
MELT / SOFT
Filet de poisson réfrigérateur

Placez les boissons dans un plat compatible
micro-ondes

Utilisez
le 10
6 de l'eau
7 bouillante
8 pour nettoyer
9
récipient. Mettez 1000 ml de l'ait, en utilisant
un ferment de yogourt résistant à la chaleur
pour obtenir un meilleur résultat. Dans le même
5h20min temps, vous pouvez remplacer 1 g de ferment
par 15 g de yogourt. Puis ajoutez 50 g de sucre.
6
7
8
9
10
Recouvrez
le récipient
pendant
la cuisson.
Veuillez ne pas ouvrir la porte pendant le
compte à rebours

4

Température

p3

1-5 min

1-2tasses

Température
ambiante

Yogourt

VALEUR
DURÉE PRÉPARATION
DE POIDS

10-30 min Préparez votre recette préférée de lasagnes

8

9

10

Battez bien les œufs et l'eau ensemble, couvrez
2 1-4/1 3 2-6 min4 le gobelet
5 gradué avec
6 un film en plastique,
15ml d’eau pour 1 oeuf
8

9

9

10

200500g /50g

10

4-7 min

Couvrez le plat et laissez une évacuation

1 Température
2 du 3 300- 4 3-12 min 5Couvrez le6plat, laissez une ventilation d'air
p6
1200g /300g
réfrigérateur
Soupe
6
7
8
9
10
ELT / 4SOFT 5
Mettez le hamburger (100 g/chacun) sur la
Température
10022-28 min grille. Retournez les aliments lorsque le four
p7
1
2 ambiante
3
4 400g5/100g 6
Hamburger
vous y invite
SOFT
5
6
7
8
9
10
Mettez 125 g d'œufs et 170 g de sucre
1
2
3
4
5
6
dans le récipient, puis remuez pendant 2-3
minutes, ajoutez 170 g de farine, 10 g de
Température
300g
5-11 min levure chimique, 100 g d'eau, 50 g de beurre,
p8
(8tasses)
ambiante
1
2
3
4
5
6
mélangez bien puis mettez la préparation
Petits gâteaux
dans les moules. Mettez les moules autour du
plateau tournant pour une chaleur uniforme
6
7
8
9
10

4

2

3

p9

7

3

4

8

4

Légumes

5

5

6
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9

6

6
Température
ambiante

Gratin de
ambiante
9 pommes
10de terre

6

200g500g /50g

10

Température

p 10

8

5

7501200g /50g

3-6 min

Coupez les légumes en morceaux, ajoutez 2
cuillères à soupe d'eau

Ingrédients : 750 g de pommes de terre
épluchées, 100 g de fromage râpé, 1 œuf,
blanc et jaune mélangés, 200 g de lait entier
(teneur en matières grasses de 15-20 %), 5 g
de sel. Préparation : Utilisez un robot culinaire
pour couper les pommes de terre en tranches
de 4 mm d'épaisseur. Remplissez le récipient
20-30 min
avec environ la moitié des pommes de terre en
tranches et couvrez avec la moitié du fromage
râpé. Ajoutez les pommes de terre restantes.
Mélangez les œufs, la crème et le sel avec
un mixeur électrique et versez le mélange
sur les pommes de terre. Enfin, répartissez
uniformément le fromage restant sur le gratin
FR

