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FOUR A MICRO-ONDES

uro attentiyemênt ce mode d'emploi et le conserver pour une éventuelle consuftation
ultérieure

Référence: ilOG2sS
Tension: 230V-50H2
Pulssance de consommation: 1400W (micro-ondes) 1000W (grill)
Pulrsance restituée: 900W 2450MHz



MlsE EN GARDE: N'autorbez les enfants à uuiser le four sans sunreillance que si des
instrÛciions apixopriées bur ont été données, pormettant à I'enfant d'utiliser lè four de façon sûre
et de comprendæ bs dangers d'une utilisation incorecte;
- N'utiliserque des ustensibs appropriés à I'usage dans les fuurs micreondes:
- Pendant le cùaufiage de denées,alimentaires dans des contenants en plastittue ou en papier,
garder un oeil sur b bur en nbon de la possibilité rl'inflammalion;
- Si de la fumée appanafr, an€ter ou débrancher le four et garder la porte brmée pour étouffer les
flamrns éræntuelles;
- Le cfiaufilage des boissons par micm-ondes peut provoquer un jaillisserrent brusque et diffié
de lQukle en ébullitbn, aussi des précautions doi\ænt elles être prises lors de h mânipulation du
Écipient;
- Le comenu des tiberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la
tempéraure doit en être rérifiée ar.ant consommàion, de façon à éviter les briiluies;
- ll n'asl pas reconmndé de cftauftr tes oeuÈ dans leur coquille et les oeufs durs entieF dans
un fuur micruondes car ib ûsquent d'eploser, même après la fin de cuisson;
- ll est recornrnandé de netoyer le four égulièrement et d'enle\rer tout dépôt alimedaire;
- qi lappareil n'est Pas nrainteng dans un bon état de propleté, sa sufiace pourait se dégrader et
aftder de façon inexorable la duée de ùe de I'apparcil et conduirc à une situation dangercuse;
- N'rdiliserque la sonde thermique préwe pour cet appareil.
- Le fourà micro{ndes ne doit pas être placé dans un meuble.
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som susceÉibles de de\renir chaudes au cours de l,utilbation.
Lqs_appaIeib ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie
e)dérieure ou par un syslème de commande à distance sépaé.

Get apparcil est des{iné à être utilisé dans das applications domesthues et analogues telles que:
- les coins cubines réserués au personnel des magasins, bureaux et autres enviùnnernents
professionneb;

-lesbmles;
- I'utilisation par les dients des hôteb, motels et autres environnements à caraclère résirlentiel;
- les envrlmnnements de type cùambres d'hôtes.

l- llécanisme deftmeture de la porle
2- Fenêtre
3- Anneau de rctation
+ Axetoumnt
5- Panneaudecontrôle
6- Plaque(bventihion
7- Plabautoumart
8- ParoiarièrG
9- Grilt

INSTRUGTPNS DE SÉCURIÉ MFORTANTES
URE AVEG ATTENTIOTTI ET GARDÊR POUR DE FUTRES UTILISATK)IIS

AppaGil de groupe 2 Glasse B
Cet appareil est un appareil de Grcupe 2 car il produit intentionnellermnt.h f énergie à
fiéquence tadioélectrique pour le tiaibment de la matière et il qst rlestiné à Cûo ûlisé
dans un local domestique ou un éûablissement raccordé direcftmertau Éseau rb
distibuûion d'électricité à basse bnsion alimentant des bâtiments à usage rlonrestique
(Chsse Bl.

si le cordon d'alimenlation est endommagé, le f;aarc Éparer par b frbricant, son selvicê
apês-trente ou une pensonne de qualificataon similaire afin d'évibrun danger_

cet appanil n'ast pas pÉvu pour êtrc lltilisé par des peFonnes (y compris les enfantsl
q9"t 1o clpac!9l physiques, sensorielles ou mentalGs sont réduibs ou des persrnnes
Énuées d'expérbnce ou de connaissance, sauf si elbs ont pu bénéficbr, pd
I'inûermédiaire d'une personne rcsponsable de leursécurité, d,une surveiilance ou
d'anstructions pféalabbs concemant I'utilisation rle I'appareil.
ll convient de suræiller les enfants pour s'assurer qu'als ne iouent pas auec t'appaæil.

MlsE EN GARDE: sa la poile ou le joint de porte es{ endommagé, le tuur ne doit pas êtne mb en
funclionnernent a\ant d'a\roir été éparé par une personne com@tente;
MISE EN GARDE: ll esl dangercux pour quiconque autre qu'une personne corpétente
d'eftduer des opénaiions de maintenance ou de Éparation entraînant le rctnait d'un courærcle
qui protège de I'sçosilion à l'énelgie maqo-ondes;
MlsE EN GARDE: Les l{uiles et autres aliments ne dohæm pas être clraufts dans des
contenants bmÉs hemÉthuernent car ils dsquent d'erçloseç

ATTENTION
RAYONNEMDNT DE ITIICRO-ONDES
ND, PAS STXPOSER AU RAYONNf,MENT DU GNNERATEIIR
DE IUICRO{)NDDSI OU AUTRES PARTIES
CONDI}ISANTLTNERGIE
ATTENTION A I,A RAIDIATION DE CHAIÆUR ET AII)( RTSQTIFS DE
BRIILIIRFS IORSQIIE LAS FONCÎIONS CtrAIÆ'UR TOIIRNANTD,
COMBINAN|OTY ET CTIX$SON ALTERNEE SONT ACTIVEES-
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ce four es{ un bur conùiné, à micfÈondes et à chaleurtoumante. celia pose cenaines
contraintes quant auxtypes d'ustensiles pou\rant être utilisés. ll convient donc, a\ranttoute
utilisation, de bien lérifierque |es uslensiles sont appropriés à la cuisson dans un tel fuur.
Les récipients qui convbnnent le mbux et dans tous les cas sont des Écipbnts en rerre ou
célamique Ésistant à la chaleur. Tous bs Écipients et ustensiles métalliques sont à
proscrirc. En efhû, les mirro-ondes ne peuvent pas çÉnélrer les nÉtaux En câs d'utilisation de
tels ustensibs, il peut y avoir apparition d'étincelles ou flash qui peu\rent entraîner des dange6
pour l'utilisateur et de sédeux domrmges pour \rotre appareil. Egalement, ne pas mettre les
aliments dans des boftes ou sous papier aluminium.
De manière générale, ne jarnab mettre des Écipients bmés hemÉtiquement qui pounabnt
etçloser à cause de la cfraleur. Veillez donc à enle\rer le courærcle ou à liaisser âes ounertures
pour pernettre à la napeurde se dfuager.
L utilisateur est virærrent conseillé de sunæiller régulièrement et attentivement la cuisson.
utiliser des écipients en \rene ou érameue.



pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou cafton
peuvent être utilisés, ainsi que plats surgelés sous films plastiques, sous ésenæ que ces films
aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeurde s'échapper.
Avant I'utilisation, vérifier que les ustensiles sont bien appropriés à la cuisson dans un four à
micro-ondes. Tout ustensile métallaque est à proscrirc. En effet, les objets nÉtalliques
provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur \rotre

appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boftes ou sous film en aluminium.
Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte, ou en faiênce ayant des parties même minimes en

métal (y compris argent ou or), votre âppareil tomberait en panne.

De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent erploser par la chaleur
faute d'enlever le couvercle, ou par absence d'ouverture.
ll est conseillé à I'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de lâ nourdture est
chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux
combustibles.
Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier,

surveiller le four fréquemment à cause des risques d'incendie.
Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.
La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et
récipients adéquates pour une cuisson sans danger.
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Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de
dommages visibles durant le transport;
Déballez complètement I'appâreil en enlevant toules les prote€iions situées à I'intérieurdu four.
Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 20 cm au-dessus de I'apparcil, et 5 cm sul
les côtés et lOcm à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-\rous qu'il nl a rien
qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à I'anière de I'appareil. Evitez
de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas instâller ce

four à I'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce

four.
ll est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste râdio ou de télévision, le

champs magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites-

Enlevez tout emballage à I'intérieur du four.
Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chifion humide.
Branchez I'appareil sur une prise domestique du sec'teur 230V- 50H2, équipée d'une terre.

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correclement
- Placez dans le four I'anneau plâstique avec ses roulettes, puis posez le plateau en \rere sur
I'axe central d'entraînement. Attention: ce plateau en vere est ftagile.
- Placez un vene d'eau dans I'appareil sur le plateau en vere.
- Fermez la porte correctement.
- Appuyez une fois sur la touche MARCHE. La lampe inteme s'allume alors, le plateau se met à

tourner, et les ondes intemes réchauffent alors le vene d'eau pendant 30 secondes, tandis que le
décompte du temps apparaît sur I'affichage.
- En fin de cuisson, 4 signâux sonores se font entendre, et le four s'anête.
- Si le four fonctionne bien, I'eau doit être chaude.
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- Si le four ne fonç.tionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-

le âu SeMce Après-Vente du magasin où vous l'avez âcheté.

PROGRAMMATION
Appuyer sur la touche STOP/CANCEL. En appuyant une fois sur la touche (CLOCK), I'affichage

apparaît en format <12H>. Appuyez une seconde fois et I'affichage apparaît en formât (24H).
Puis, en toumant le bouton (TIME/MENU), vous réglez les heures. En appuyant une seconde

fois sur le bouton (CLOCK) puis en toumant le bouton (TIME/MENUD, vous réglez les minutes.

En appuyant une troisième fois sur (CLOCK> vous sauvegardez votre sélection.
En appuyant sur la touche (CLOCKI) pendant la cuisson, I'heure apparaît sur I'affichage pendant
quelques secondes.

PUISSANCE DE MICRO-ONDES
La durée maximale est de 60 minutes.
Appuyez une fois sur la touche (PO\ /ER LEVEL) pour sélectionner la puissance maximâle

lOOo/o.

En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance :

1 fois 100o/o
2 fois 80%
3 fois 60%
4 fois 40o/o

5 fois 20o/o

6 fois Oo/o

REGLER I.A MINUTERIE
Réglez ensuite le temps de cuisson par rotalion du bouton de <TIME/MÊNU) dans le sens des

aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
Appuyez ensuite sur la touché <START/QUICK START).

GRILL
La durée maximale est de 60 minutes.
Appuyer sur la touche (SToP/CANCEL). Appuyer sur la touche (GRILL). Réglez ensuite le
temps de cuisson par rotation du bouton de <TIMBMENU). Appuyez ensuite sur la touché
<START/QUICK START).

COMBINAISON,I
La durée maximale est de 60 minules.
La combinaison se compose comme suit : 30% du temps de cuisson par micro-ondes el7Ùo/o du

temps pour la fonction grill.
Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 1 pendant 25 minutes : Appuyer sur la touche
(STOP/CANCEL). Appuyer sur la touche (COMBI 1). Réglez ensuite le temps de cuisson sur
25 minutes par rotation du bouton de (TIME/MENU>. Appuyez ensuite sur la touché
(START/QUICK START>.

COMBINAISON 2
La durée maximale est de 60 minutes.
La combinaison se compose comme suit : 55% du temps de cuisson par micro-ondes et 45% du

temps pour la fonction grill.
Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 2 pendant 12 minutes : Appuyer sur la touche
(STOP/CANCEL>. Appuyer sur la touche (COMBI 2>. Réglez ensuite le temps de cuisson sur
12 minutes par rotation du bouton de (TIME/MENU>. Appuyez ensuite sur la touché
(START/QUICK START).

FONCTION MENU AUTOMATIQUE
Ce programme automatique a été conçu pour vous faciliter la cuisson de certains aliments

familiers et souvent utilisés.
Supposons que vous voulez cuire du poisson de 4009 :

r
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Appuyer sur la touche (STOP/CANCEL>. Réglez ensuite le bouton (TIME/MENU) jusqu'à ce
que l'écran affiche 6. Appuyer la touche (\ /ElcHT ADJUST> jusqu'à ce que l'écran afiiche 4OOg.
Appuyez ensuite sur la touche (START/QUICK START>.

N" MODE Vous pouvez ajuster le temps de cuisson pour
obtenir un bon résultat. Ajouter de l'eau
bouillant avant la cuisson des spaghettis.
Pour les modes de 7, 8, 9, le four anêtera
pendanl la cuisson afin que vous puissiez
toumer I'aliment. Fermez la porte et appuyer sur
la touche (START/QUICK START> pour
recommencer la cuisson.

1 LaiU café (200o oar oièce)
2 Riz (o)
3 Pâtes (o)

4 Pomme de terre (230q par pièce)
5 Réchauffaqe automatioue (o)
6 Poisson (o)

7 Poulet (q)
8 Bæuf/mouton (o)
I brochettes de viande (o)

DECONGELATION
Supposons que vous voulez décongeler un aliment de 6009 : Appuyer sur la touche
(STOP/CANCEL>. Réglez ensuite le bouton <TIME/MENU> jusqu'à ce que l'écran affiche 6009.
Appuyez ensuite sur la touche (START/QUICK START).
Le four anêtera pendant la décongélation afin que vous puissiez toumer I'aliment. Fermez la
porte et appuyer sur la touche <START/QUICK STARTD pour recommencer la cuisson.

CUISSON EXPRESS
Utilisez cette fonction pour démarrer très vite votre four en cuisson micro-ondes (puissance
maximum). A chaque pression sur la touche(START/QUICK START), vous augmentez le temps
de cuisson. Le four à micro-ondes se met en marche automatiquement

VERROUILLAGE ENFANTS
Appuyez sur la touche (CHILD LOCK ) pendanl 3 secondesjusqu,à ce qu,un bip sonore
retentisse et que I'indication lumineuse LOCK apparaisse sur l'écran de contrôle.
Pour annuler la fonclion, appuyez sur la touche (CHILD LOCK ) pendant 3 secondes jusqu,à ce
que I'indication lumineuse disparaisse sur l'écran de contrôle.

En cas de problème, s'assurer que:
1- La prise de courant est correctement enfonée et alimentée par le courant du secteur (fusible
en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2- La porte de votre four est correctement fermée.
3- Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui
suspend son fonctionnement tant que la température inteme est trop élevée pour une cuisson
sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
4- Que rien ne bloque la rotation du plateau toumant.

Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de
courant.
ll est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
Si I'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait sè
dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de !,appareil et conduire à une
situation dangereuse.
Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les
parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de I'eau chaude
savonneuse.
En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra
pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service ApÈs-
Vente.

5

Ne jamais venser d'eau dans le four
Ne pas mettrc d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l.appareil, sur les côtés
ou à I'arrière.
Assurez-vous toujours que votre four est bien anêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de
courani.
Gadez la cavité interne du fourtoujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un
chifion doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la
peinture.
Rincez et séchez avec soin. ll est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec
un chiffon humide. Ne pas utiliserde brosse, d'éponge à récurerou de chiffon abrâsif ou tout
aulre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en
vere.
L'extérieur du four est en métal. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse.
Rincez et séchez avec un chiffon doux.

En application de la directive DEEE 2002/96/CE concernant I'envitonnement, il
est interdit d'éliminel les appaleils électriques ou électroniques usagés dans
la nature ou dans une simple déchatge publique. ll est demnde de les portel
dans un dépôt pÉvu a cet efiet pout rccyclage.XI


