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Consignes d’usage 

Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. 

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution 
ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de 
sécurité suivantes quand vous utiliserez un appareil électrique. 

Veuillez suivre les conseils de sécurité suivants lors de l’utilisation : 

1. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. 

Tout autre usage (professionnel) est exclu. 

2. N’utilisez pas le four à micro-ondes à vide. 

3. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

votre revendeur, son service après-vente ou une personne de 

qualification similaire afin d’éviter tout danger. 

4. ATTENTION : Lorsque l’appareil est utilisé en mode combiné, les 

enfants doivent utiliser le four sous surveillance d’un autre adulte en 

raison des températures générées. 

5. ATTENTION : N’autorisez les enfants à utiliser le four sans 

surveillance que si les instructions appropriées leur ont été données 

leur permettant d’utiliser le four de façon sûre et de comprendre les 

dangers d’une utilisation incorrecte. 

6. Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients 
en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la 
possibilité d’inflammation. 



3  

7. ATTENTION : Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le 

four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles. 

8. ATTENTION : Le réchauffage de boissons peut provoquer un 

jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des 

précautions doivent être prises lorsque l’on manipule le récipient.  

9. Ne faites pas de friture dans votre four. 

10. Ne faites pas chauffer d’œufs avec leur coquille ni d’œufs durs 

dans un four à micro-ondes parce qu’ils risquent d’éclater, même 

après la fin de la cuisson. 

11. Percez avec une fourchette la pelure des pommes de terre, 

pommes ou tout autre fruit ou légume avec une pelure, avant de les 

cuire. 

12. ATTENTION : le contenu des biberons et des pots d’aliments pour 

bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant 

consommation, afin d’éviter les brûlures. 

13. Utilisez uniquement des ustensiles appropriés à l’usage dans les 
fours à micro-ondes. 

14. ATTENTION : Il est dangereux pour quiconque autre qu’une 

personne compétente de mener à bien une prestation diverse ou 

une réparation qui implique la suppression du capot qui sert de 

protection contre l’exposition à l’énergie micro-ondes. 

15. N’installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé. 

16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
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17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus 

et les personnes manquant d’expérience et de connaissances ou 

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 

réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l’utilisation de 

l’appareil d’une manière sûre et connaissent les risques encourus. 

18. Evitez que l’appareil ne rentre en contact avec des surfaces 

chaudes. 

19. N’oubliez pas que cet appareil, ses parties accessibles deviennent 

très chauds et dangereux, tant pendant le fonctionnement que 

pendant le temps nécessaire au refroidissement après l’extinction. 

20. Veuillez respecter les consignes et les distances de sécurité 

indiquées dans la section « Consignes d’installation ». 

21. N’utilisez pas le four micro-ondes si la porte est mal fermée ou 

endommagées ou si les joints et surfaces d’étanchéité sont 

endommagés. 

22. Ne jamais retirer les pattes de mise à distance à l’arrière ou sur les 

côtés, ils assurent l’espace suffisant pour une bonne circulation de 

l’air. 

23. Retirer le plateau tournant intérieur avant de bouger l’appareil. 
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Caractéristiques techniques 
 

Alimentation 230V~50Hz 

Puissance restituée micro-ondes 800W 

Puissance restituée Grill 1200W 

Fréquence micro-ondes 2450 MHz 

Dimensions extérieures (L x P x H) 592 x 390 x 382 mm 

Dimensions intérieures (L x P x H) 348 x 213 x 334 mm 

Capacité 25 L 

Poids net 17,5 kg 
 
 

En cas de panne 

1. Le four ne fonctionne pas, l’affichage ne fonctionne pas ou disparait : 

a. Vérifiez le branchement. Le cas échéant, débranchez l’appareil, attendez 10 

secondes, puis rebranchez-le. 

b. Vérifiez qu’il n’y a pas de court-circuit ou de coupure de courant. Essayez la prise en y 

branchant d’autres appareils électriques. 

2. Si le four ne chauffe pas : 

a. Vérifiez si la minuterie est enclenchée. 

b. Vérifiez si la porte est bien fermée. 
 

Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, contactez le service après-vente de votre 
magasin revendeur. N’essayez pas de régler ou de réparer le four vous-même. Les réparations 
effectuées par du personnel non qualifié ne sont pas prises en compte dans la garantie. 

 
 

Interférences radio 

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, 

votre téléviseur ou tout autre équipement similaire. 

Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, suivre les procédures suivantes : 

- Nettoyer la porte et la surface d’étanchéité de la porte. 

- Eloignez le four à micro-ondes du récepteur. 

- Réorientez l’antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur.
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Installation 

Retirez toutes les parties de l’emballage. 

Retirez toutes les étiquettes et autocollants. 

Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois 
déballé. En cas de dommage, ne l’utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur. 

 

 
Ce micro-onde pèse 17,5 kg et doit donc être placé sur une surface horizontale pouvant    supporter 

ce poids. 

 
Le micro-onde doit être placé loin de températures élevées. 

 

Ne JAMAIS placer quoi que ce soit au-dessus du micro-onde. 
 

Ne JAMAIS retirer l’axe de rotation du plateau. 
 

Ne pas laisser les enfants se servir de cet appareil sans la présence d’un adulte. 
 

Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre. 

 
 

 
(1) Fermeture sécurisée de la porte 

(2) Vitre d’observation 

(3) Anneau du plateau 

(4) Plateau en verre 

(5) Thermostat et minuterie 

(6) Grille 
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Description du bandeau de commandes 
 
 
 
 
 

 
(1) Ecran d’affichage 

 
 

 
 

(2) Fonction Grill 

 
 
 

(5) Mémoire 

 
 
 

 
(8) Réglage de l’horloge 

et de la Minuterie 

 
 
 
 

GRILL 
 
 
 
 
 
 

 
MEMOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORLOGE/ 

MINUTERIE 

 
 
 
 

DECONGELATION MICRO ONDE 
 
 
 
 
 
 

 
COMBI MENU AUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAUSE/ 

ANNULATION START 

(3) Fonction décongélation 

(4) Fonction Micro-onde 

(6) Fonction cuisson 
combinée 

(7) Menu auto 

 

 
(9) Pause / annulation 

 
(10) Start 

 
 
 

 
 

SELECTION DE DUREE 

 

 

(11) Sélection de durée 
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Utilisation 

 
1. Démarrage rapide 

 

En appuyant sur un bouton, il est possible de réchauffer rapidement et simplement un verre d’eau 

par exemple. 

Pour un verre de lait : 

- Mettre le verre de lait sur le plateau en verre, et fermer la porte 

- Appuyer sur le bouton « Start », le micro-onde fonctionne pendant 1 minute à 100% de sa 

puissance. 

- 5 bips retentissent quand le cycle est terminé 
 

2. Réchauffage au micro-onde 

Vous avez 2 possibilités : 

-  Cuisson rapide (100% de la puissance de chauffe) 

o Pour réchauffer un plat pendant 5 min, sélectionnez la durée « 05.00 » et appuyez sur 

« Start » pour commencer la cuisson. 

-  Réchauffage manuel 

o Pour réchauffer un plat à 70% de la capacité de chauffe pendant 10 min, appuyez sur le 

bouton « Micro onde » jusqu’à affichage de « P70 », sélectionnez la durée « 10.00 » et 

appuyer sur « Start » pour débuter la cuisson. 

Vous avez le choix entre 5 niveaux de puissance pour une durée maximale de 60 min. 

 Puissance Affichage 

1 100% P100 

2 70% P70 

3 50% P50 

4 30% P30 

5 10% P10 

 
3. Décongélation 

Sélectionnez le type de nourriture et le poids, et l’appareil ajustera automatiquement la puissance 

et la durée. 

Exemple : pour décongeler 500g de viande congelée, appuyez sur le bouton « Décongélation », 

« dEF » s’affiche. Tournez le bouton « Sélection de durée » pour régler le poids à 500g, et 

appuyez sur « Start ». 
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Le poids à décongeler doit être inférieur à 2 kg. 
 

4. Menu auto 

Il faut simplement sélectionner le type d’aliment et le poids, et l’appareil ajuste automatiquement 

la puissance et la durée. 

Exemple : pour cuire un poisson de 400g, appuyez sur le bouton « Menu auto » jusqu’à ce que 

« A-5 » s’affiche, tournez le bouton « Sélection de durée » jusqu’à ce que « 400 » s’affiche, et 

appuyez sur « Start » 

 

 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 

 Riz Légumes Viande Spaghetti Poisson Pain 

1 100 100 200 1 100 100 

2 200 200 300 2 200 200 

3 300 300 400  300 300 

4 400 400 500  400 400 

5 500 500 600  500 500 

6  600 800  600 600 

7   1000  700  

8     800  

9     900  

10     1000  

 
5. Mémoire de cuisson 

Cette fonction permet de mémoriser certains programmes utiles pour éviter de régler la durée et 

les réglages. 

a. Si aucune mémoire n’a été créée, appuyer sur « Mémoire ». « 1 » s’affiche, réglez la 

puissance et la durée et appuyez sur « Mémoire » de nouveau : le programme est 

mémorisé. Si le bouton « Start » est enclenché à la place du bouton « Mémoire », le  

micro-onde se mettra en route et le programme sera également mémorisé. 

b. Si des mémoires ont déjà été paramétrées, en appuyant sur le bouton « Mémoire », 

« 1 » va s’afficher et le micro-onde va démarrer en fonction du programme paramétré en 

appuyant sur le bouton « start » 

Les programmes ne restent pas en mémoire en cas de coupure de courant. 
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6. Grill 

Cette fonction offre 2 modes, appuyez sur le bouton « Grill » pour les sélectionner (le plus long 

temps de chauffe est 60 min) 

Option 1 : 85% de puissance grill, affichage « G-1 » 

 Option 2 : 50% de puissance grill, affichage « G-2 » 

 
Exemple : pour la cuisson d’un aliment avec l’option G-1 pendant 20 min, appuyez sur le bouton 

« Grill » jusqu’à ce que « G-1 » s’affiche, réglez la durée sur « 20.00 » et appuyer sur « Start ». En 

mode grill, les aliments ne sont pas réchauffés par micro-ondes, la chaleur irradie du haut du four. 

Lorsque le grill fonctionne, il y a 2 phases de cuisson, après la première moitié, le programme 

s’arrête automatiquement et 2 bips retentissent, ouvrez le four et retournez les aliments, puis 

refermez la porte et appuyez sur « Start » de nouveau. La cuisson se poursuit alors pour un 

second cycle. SI vous ne souhaitez pas retourner l’aliment, le four poursuivra automatiquement la 

cuisson après une minute de pause. 

 
7. Cuisson combinée 

Cette fonction offre 2 modes de cuisson combinée. 

Option 1 : 55% micro-onde + 45% Grill, « C-1 » s’affiche. 

Option 2 : 30% micro-onde + 70% Grill, « C-2 » s’affiche. 

Exemple : pour cuire un aliment en utilisant l’option 2 pendant 30 min, appuyez sur le bouton 

« Combi » pour sélectionnez « C-2 », réglez la durée de cuisson à 30 min, et appuyez sur 

« Start ». 
 

8. Horloge 

Le micro-onde peut également servir d’horloge. 

Exemple : pour régler l’heure à 16 :30, appuyer sur « Horloge », le symbole de l’horloge  clignote 

; tourner la molette de sélection de durée pour afficher 16 :00. Appuyer sur « horloge » de nouveau, 

et tourner la molette pour afficher 16 :30. Appuyer sur « horloge », le réglage est terminé. 

 
9. Minuterie 

La fonction Minuterie permet de programmer un début de chauffe à une heure programmée, le 

micro-onde s’arrêtant après la cuisson. Le réglage préalable de l’horloge est nécessaire. 

Exemple : l’heure actuelle du micro-onde est 16 :30, pour programmer un démarrage à 18 :15 à 

70% pour 10 minutes, appuyez sur le bouton « Minuterie » et réglez l’heure de départ à 18 :15 

(procédure identique à celle du réglage de l’horloge). Appuyez sur le bouton « Micro onde » pour 

régler la puissance à 70%, et tournez la molette de sélection de durée sur 10 min. Appuyez sur 

« Start ». 
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Si les réglages de puissance et de durée sont oubliés, et si le bouton « Start » est enclenché, le 

micro-onde fonctionnera comme un réveil, et émettra 10 bips à 18 :15, sans qu’aucune autre 

fonction ne s’enclenche. 

 
10. Sécurité enfant 

Pour activer la sécurité enfant, appuyez sur « Menu auto » et « Combi » en même temps pendant 

2 secondes. Pour désactiver la sécurité enfant, procédez de la même façon. 

 
11. Pause / annulation 

En cours de chauffe, appuyez sur « Pause / annulation » provoque l’arrêt du micro-onde. 

Si un programme était sélectionné, appuyer sur ce bouton annulera le programme. 
 
 

Entretien du micro-onde 

1. Débranchez l’appareil de la prise secteur lorsque vous le nettoyez. 

2. L’appareil doit être nettoyé régulièrement et les dépôts d’aliments retirés. N’utilisez pas de 
produit abrasif, ni d’éponge à récurer, ni d’objet pointu afin de ne pas endommager le revêtement. 

3. Ne mettez pas d’eau dans les ouvertures de ventilation de l’appareil. 

4. Le panneau de contrôle ne doit jamais être mouillé, nettoyez-le avec un chiffon sec. 

5. Si de la vapeur s’accumule à l’intérieur ou à l’extérieur, essuyez-la avec un chiffon sec. Cela 
arrive lors d’un usage en milieu humide, mais n’est pas un signe de disfonctionnement de 
l’appareil. 

6. Lavez périodiquement le plateau en verre tournant. Il peut être lavé à l’eau chaude ou au lave-
vaisselle. 

7. Nettoyez régulièrement l’anneau du plateau et le fond du micro-onde pour éviter l’apparition 
de bruit. Replacez bien l’anneau du plateau dans le bon sens. 

8. Pour retirer les odeurs du micro-onde, faites chauffer une tasse d’eau avec du jus de citron 
pendant 5 minutes, et essuyez la vapeur ensuite. 

9. Le changement d’ampoule nécessite l’ouverture du four à micro-ondes. Cette opération doit 
être réalisée par un technicien qualifié. 
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Schéma électrique (porte ouverte, arrêt de cuisson) 
 
 

NOISE FILTER 

 

 
SWA 
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TRANSFORMER 
MAGNETRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SWA : relais primaire 

SWB : relais secondaire 

SWC : relais du moniteur 

L : lampe 

FM : moteur du ventilateur 

TM : moteur du plateau tournant 

H : résistance 

 

 
Protection de l’environnement 

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le 
traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme 
un déchet ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets. Des 
systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales 
(déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de 
recyclage, vous contribuez à protéger l’environnement et empêcherez toute conséquence 
nuisible pour votre santé. 
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MICRO-ONDES ENCASTRABLE 

CONSIGNES D’INSTALLATION 

 
 
 
 
 
 

COMPOSANTS 
1 Vis Ø3×20mm 2PCS 
2 Cache-vis 
3 Vis Ø4×45mm 

1PCS 

1PCS 

 
CARACTERISTIQUES 
Dimensions de la cavité 
Largeur 566-580mm 
Hauteur 365-380mm 
Profondeur 550mm 

 
 

ENCASTREMENT 
 

POSITION DU 
MICRO-ONDE 

 
 

Dimensions de la façade 
Largeur 592mm 
Hauteur 390mm 
Profondeur 20mm 

 
 
 

 
 

Avant d’utiliser votre four à micro-ondes, vous devez l’installer correctement dans sa niche 
d’encastrement en respectant les illustrations ci-dessus et les indications ci-dessous : 
1. Encastrez l’appareil dans une niche de 566-580mm de largeur. 
2. Encastrez l’appareil dans une niche de 365-380mm de hauteur. 
3. La profondeur de la niche doit être de 550mm minimum. 
4. Le meuble doit présenter une largeur extérieure de 596mm minimum, la largeur de la façade étant de 592mm. 
5. Epaisseur de meuble de 15mm ou 20mm pour la façade. 
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PROCEDURE D’INSTALLATION 
 
 

1 Installez le four à micro-ondes dans la niche 

d’encastrement, le maintenir à l’horizontal. Veillez à 

bien le centrer. Positionnez les vis (composant 1) dans 

les trous sur le dessus du four à micro-onde et vissez 

au meuble. 

 
 
 
 
 
 

 
2 Ouvrez la porte four à micro-ondes. 

Positionnez la vis (composant 3) dans 

le trou et vissez. Placez le cache-vis 
(composant 2). 
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