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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER

Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les
consignes de sécurité. Conservez-les à portée
pour consultation ultérieure.
Le présent manuel et l'appareil en question
contiennent des consignes de sécurité
importantes qui doivent être lues et observées
en tout temps.
Le Fabricant décline toute
responsabilité si les consignes de sécurité ne sont
pas respectées, en cas de mauvaise utilisation
de l’appareil, ou d'un mauvais réglage des
commandes.
Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être
tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants
(3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil
sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante.
Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que
les personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant
ni l'expérience ni les connaissances requises,
peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont
supervisés, ou si une personne responsable leur
a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers
potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants
jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas
nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil
sans surveillance.
AVERTISSEMENT : L'appareil, ainsi que ses
parties accessibles, peuvent atteindre température
élevée lors de l'utilisation. Évitez tout contact avec
les résistances. Les enfants de moins de 8 ans
doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins
d'être sous surveillance constante.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant le séchage des aliments.
Si
une sonde peut être utilisée avec l’appareil,
utilisez uniquement la sonde de température
recommandée pour ce four - un incendie pourrait
se déclarer.
Gardez les vêtements et autres matières
inflammables loin de l’appareil jusqu’à ce que
toutes les composantes soient complètement
refroidies - un incendie pourrait se déclarer. Soyez
toujours vigilant lorsque vous faites la cuisson
avec des aliments riches en matière grasse, huile,
ou lorsque vous ajoutez de l’alcool - un incendie
pourrait se déclarer. Utilisez des gants pour retirer
les plats et les accessoires. À la fin de la cuisson,
ouvrir la porte avec soin pour permettre à l'air
chaud ou la vapeur d'évacuer graduellement avec
d'accéder la cavité - vous pourriez vous brûler.
Évitez d’obstruer les évents d’air chaud à l’avant
du four – un incendie pourrait se déclarer.

Prenez garde de ne pas frapper la porte du
four lorsque qu’elle est ouverte ou en position
abaissée.
AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints
d’étanchéités sont endommagés, n’utilisez pas le
four avant de l’avoir fait réparé – vous pourriez
vous blesser.
AVERTISSEMENT : Ne réchauffez pas les liquides
et les aliments dans des récipients hermétiques les récipients pourraient exploser. Réchauffer des
breuvages dans le four à micro-ondes peut causer
une soudaine ébullition, soyez donc prudent
lorsque vous manipulez le récipient - vous pourriez
vous brûler.
Ne séchez pas d'aliments ou de vêtements,
et ne réchauffez pas de coussins chauffants,
de chaussons, des éponges, ou autres articles
similaires – un incendie pourrait se déclarer.
Lorsque vous réchauffez des aliments dans des
contenants de plastique ou de papier, ne laissez
pas le four sans surveillance – un incendie pourrait
se déclarer.
Le contenu du biberon ou des pots de
nourriture pour bébé doit être brassé et la
température vérifiée – vous pourriez blesser le
bébé. Ne pas cuire des œufs dans leur coquille
ou des œufs durs – une explosion pourrait se
produire.
Utilisez uniquement des ustensiles pouvant
être utilisés dans un four à micro-ondes. N’utilisez
pas de récipients métalliques – vous pourriez vous
blesser.
Utilisez uniquement une sonde de température
recommandée pour ce four – un incendie pourrait
se déclarer.
Si vous apercevez de la fumée,éteignez ou
débranchez l'appareil et laissez la porte fermée
afin d'étouffer des flammes éventuelles.
Si l’appareil est installé à une hauteur de plus
de 850 mm du plancher, prenez soin de ne pas
déplacer la plaque tournante lorsque vous enlevez
un récipient – vous pourriez vous blesser.
N'utilisez pas le four à micro-ondes pour frire
des aliments, car il ne permet pas de contrôler la
température de l'huile.
UTILISATION AUTORISÉE

MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas
conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif de
commutation externe, comme une minuterie ou
un système de télécommande.
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 environnements de travail ; dans
les fermes; par les clients dans les hôtels, motels,
et autres résidences similaires.
Aucune autre utilisation n'est autorisée (p. ex.
pour chauffer des pièces).

Cet appareil n'est pas conçu pour un
usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en
extérieur.
N'entreposez pas de substances explosives ou
inflammables (p. ex. essence ou bombe aérosol) à
l'intérieur ou près de l'appareil - risque d'incendie.
INSTALLATION

Deux personnes minimum sont nécessaires
pour déplacer et installer l'appareil - risque de
blessure. Utilisez des gants de protection pour
le déballage et l'installation de l'appareil - vous
risquez de vous couper.
L'installation, incluant l'alimentation en eau
(selon le modèle), et les connexions électriques,
ainsi que les réparations, doivent être exécutées
par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune
réparation ni à aucun remplacement de pièce
sur l'appareil autre que ceux spécifiquement
indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez
les enfants à l'écart du site d'installation. Après
avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas
été endommagé pendant le transport. En cas
de problème, contactez votre revendeur ou le
Service Après-Vente le plus proche. Une fois
installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en
plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de
la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer.
L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation
électrique lors de l'installation - vous pourriez
vous électrocuter. Au moment de l'installation,
assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas
endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou
de choc électrique. Allumez l’appareil uniquement
lorsque l’installation est terminée.
Cet appareil est conçu pour être encastré. Ne
l'utilisez pas sans support et ne pas l’installer dans
un meuble.
Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que la
porte ferme parfaitement. En cas de problème,
contactez votre revendeur ou le Service AprèsVente le plus proche.
Découpez le contour du meuble avant d'y
insérer l’appareil, et enlevez soigneusement tous
les copeaux et la sciure de bois. N’obstruez pas
l'espace minimum entre le plan de travail et le
rebord supérieur du four - vous pourriez vous
brûler.
Retirer le four de sa base en mousse de polystyrène
uniquement au moment de l'installation.
Une fois l'installation terminée, l'accès à la
partie inférieure de l'appareil doit être impossible
- vous pourriez vous brûler.
Ne pas installer l'appareil derrière une porte
décorative - un incendie pourrait se déclarer.
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

La plaque signalétique se trouve sur le rebord
avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).
Il doit être possible de débrancher l’appareil
de l’alimentation électrique en retirant la fiche de

la prise de courant si elle est accessible, ou à l’aide
d’un interrupteur multipolaire en amont de la prise
de courant, conformément aux règles de câblage
et l'appareil doit être mis à la terre conformément
aux normes de sécurité électrique nationales.
N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples
ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée,
l'utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux
composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil
si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus.
N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation
ou la prise de courant est endommagé(e), si
l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a
été endommagé ou est tombé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé avec un câble identique par le
fabricant, un représentant du Service Après-vente,
ou par toute autre personne qualifiée - vous
pourriez vous électrocuter.
Si le câble d'alimentation doit être remplacé,
contactez un Service Après-vente agréé.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE : Il est dangereux pour
quiconque autre qu'un technicien spécialisé
d'assurer l'entretien ou d'effectuer des réparations
impliquant le démontage des panneaux de
protection contre l'exposition à l'énergie des
micro-ondes.
Si la propreté du four n'est pas maintenue,
une détérioration de la surface est susceptible de
se produire, ce qui affecterait la durée de vie de
l'appareil et risquerait de provoquer une situation
dangereuse.
Le four doit être nettoyé régulièrement et les
dépôts de nourritures enlevés.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil
est éteint et débranchez de l'alimentation
électrique avant d'effectuer le nettoyage ou
l'entretien ; n'utilisez jamais un appareil de
nettoyage à vapeur - risque de choc électrique.
N'utilisez pas de produits abrasifs ou de
grattoirs métalliques pour nettoyer la vitre de la
porte, ils peuvent égratigner la surface et, à la
longue, briser le verre.
Laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer
ou effectuer l’entretien - vous pourriez vous brûler.
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique
le symbole de recyclage
. Les différentes parties de l'emballage
doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité
avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut
de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant
être réutilisés.
Mettez-le au rebut en vous conformant à la
réglementation locale en matière d'élimination des déchets. Pour
toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage
des appareils électroménagers, contactez le service local compétent,
le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous
avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive
européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE). En s'assurant que ce produit est correctement

mis au rebut, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible
pour l'environnement et la santé. Le symbole
sur le produit ou
sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être
traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre
de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques.

CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Préchauffez le four uniquement si le tableau de cuisson ou votre recette
le demande. Utilisez des plaques de cuisson foncés, laqués ou émaillés,
car ils absorbent mieux la chaleur. Les aliments nécessitant un temps de
cuisson plus long continueront à cuire même si le four est éteint.

DÉCLARATION D'ÉCOCONCEPTION

Cet appareil est conforme aux exigences de conception éconergétique
des réglementations européennes n° 65/2014 et 66/2014, conformément
à la norme européenne EN 60350-1.
Le fabricant, Whirlpool EMEA S.p.A., déclare que le présent
modèle W11 MW161, W11I MW161, W11I MW161 UK, W11 MS180,
W11I MS180, W11I MS180 d'appareil électroménager destiné au
marché britannique avec équipement radio Indigo Module WiFi
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité est présent sur
le site internet suivant : docs.whirlpool.eu
L'équipement radio fonctionne sur la bande de fréquence de 2,4
GHz ISM, la puissance de radio-fréquence maximale transmise ne
dépasse pas 20 dBm (p.i.r.e).
Ce produit comprend un logiciel libre développé par des tiers.
La déclaration d'utilisation de la licence libre est disponible sur le
site internet suivant : docs.whirlpool.eu
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