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Please read these instructions carefully before installing and operating the oven. 

Record in the space below the SERIAL NO. found on the nameplate on your  

oven and retain this information for future reference. 
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 SPECIFICATIONS 

Power Consumption: 230V~50Hz, 1100W(microwave) 

Rated Microwave Power Output: 700W 

Operation Frequency: 2450MHz 

Net Weight: Approx. 12.0 kg 
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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

• IMPORTANT PRECAUTIONS - 
READ CAREFULLY AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE. 
• If the power cord is damaged, it 
must be replaced by the 
manufacturer, their after-sales 
service or a qualified professional 
in order to avoid any danger. 
• This appliance is designed to be 
used for domestic and similar 
purposes such as: 
-kitchens used by employees in 
shops and offices, and by other 
professionals;  
-farms;  
-use by guests in hotels, motels 
and other residential environments; 
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-other bed and breakfast type 
accommodation; 
• Children must be supervised to 
ensure they do not place with the 
appliance. 
• This appliance is designed 
exclusively for domestic use. 
• Do not use outdoors. 
• For safety reasons, never leave 
the appliance unsupervised while 
being operated. 
 
IMPORTANT PRECAUTIONS 
• WARNING: If the door or the door 
seal is damaged, the microwave 
must not be switched on before 
being repaired by a qualified 
person. 
• WARNING: It is dangerous for 
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anyone other than a qualified 
person to carry out maintenance or 
repairs involving the removal of a 
cover that protects from exposure 
to microwave energy. 
• WARNING: Liquids and other 
foods must not be heated in sealed 
containers as they are liable to 
explode. 
• This appliance can be used by 
children aged 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.  
• Children must not use the 
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appliance as a toy. 
• Cleaning and user maintenance 
must not be carried out by children 
unless aged 8 years and older and 
only when supervised by an adult. 
• WARNING: If the appliance does 
not work in combined mode, it is 
recommended that children only 
use the oven under adult 
supervision due to the high 
temperatures generated. 
• Only use cooking utensils 
appropriate for use in microwave 
ovens. 
• When heating food in plastic or 
paper containers, watch the 
microwave given the possibility of 
fire. 
• If smoke appears, stop or unplug 
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the microwave and keep the door 
closed to extinguish possible 
flames. 
• Heating drinks in microwaves can 
cause sudden eruptions of boiling 
liquid. Caution must also be taken 
when handling the container. 
• The contents of feeding bottles or 
jars of baby food must be stirred or 
mixed, and the temperature must 
be checked before serving to avoid 
burns. 
• It is not recommended that whole or 
hard-boiled eggs be cooked or 
heated in their shells as they are 
liable to explode, even after cooking. 
• It is recommended that you clean 
the microwave regularly and 
remove any food deposits. 
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• Failure to keep the appliance 
clean may lead to permanent 
deterioration of the surface, 
reducing the useful life of the 
appliance and potentially leading to 
hazardous situations. 
• The microwave must not be 
placed on movable furniture. 
• The temperature of adjacent 
surfaces may be high when the 
appliance is on. 

Warning, hot surface! 
• This appliance is not designed to 
be used in conjunction with a 
separate timer or with a control 
system used at a distance. 
• The appliance must be placed on 
an even table or surface. Group 2, 



 

 8 

Class B equipment 
• This appliance is in Group 2 as it 
intentionally generates 
radio-frequency energy for treating 
materials and is designed for 
domestic use and use in 
establishments directly connected 
to a low-voltage power supply 
etwork supplying buildings used for 
domestic purposes. (Class B). 
• Do not use containers other than 
those designed for microwave use. 
• Never use a metal container or 
utensil (particularly aluminium) 
inside microwave ovens as this 
may damage the appliance and 
risks causing sparks or even fires. 
• Paper or cardboard containers 
are liable to catch fire; remain near 
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to the oven to watch closely. 
• In case of smoke, switch off the 
appliance and unplug it, and then 
leave the door closed in order to 
extinguish any flames. 
• In the case of ovens that all for 
the use of thermal probes, only use 
the type of thermal probe 
recommended for the oven. 
• Do not attempt to operate the 
oven while the door is open. This 
can cause dangerous exposure to 
microwave energy. It is essential 
that the locking system is not 
tampered with. 
• No objects must be stuck in the 
door. Be careful not to let dirt or 
cleaning products accumulate on 
sealed surfaces. 
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• The oven must not be used if it is 
damaged. It is particularly 
important that the door be able to 
close correctly and that all the 
following parts be in good 
condition: 
-a) Door (must not be twisted),  
-b) Hinges and latches (must not be 
broken or loose),  
-c) Door seals and air-tight 
surfaces. 
• No object must be positioned 
within 20 cm above the oven. 

• Regularly clean the window and 

door hinges to remove possible 
splashes or other residues. For 
more details, please see the 
paragraph on “cleaning and 
maintenance”. 
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INSTALLATION 

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door. 

2. WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals 

and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the 

door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.  

3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest 

food likely to be cooked in the oven.  

4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible 

materials. 

5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 

10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not 

remove feet. 

6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.  

7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any 

hot or sharp surface. 

8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency. 

9. Do not use the oven outdoors

 

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. 

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures: 

1. Clean door and sealing surface of the oven. 

2. Reorient the receiving antenna of radio or television. 

3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver. 

4. Move the microwave oven away from the receiver. 

5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different 

branch circuits. 

 

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES 

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish. 

2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food 

severely overcooked can smoke or ignite. 

3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly. 

4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and 

hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once. 

5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the 

center of the dish to the outside.  
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GROUNDING INSTRUCTIONS 

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a 

grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the 

event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire 

for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using 

a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage. 

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. 

Note: 

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified 

electrician or service person. 

2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal 

injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures. 

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code: 

Green and Yellow = EARTH  

Blue = NEUTRAL 

Brown = LIVE 

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE 

If the oven fails to operate: 

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 

10 seconds, and plug it in again securely. 

2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating 

properly, test the outlet with another appliance. 

3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set. 

4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, 

the microwave energy will not flow into the oven. 

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. 

DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF. 

 

 

 

UTENSILS GUIDE 

1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass 

through the container and heat the food. 

2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used. 

3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal 

fragments which may cause sparks and/or fires. 

4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to 

overcook. 

5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful 

don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils. 
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COOKWARE MICROWAVE  

Heat–Resistant Glass  Yes 

Non Heat–Resistant Glass No 

Heat–Resistant Ceramics Yes 

Microwave–Safe Plastic Dish  Yes 

Kitchen Paper Yes 

Metal Tray No 

Metal Rack No 

Aluminum Foil & Foil Containers No 

 

 

 

PART NAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Door Safety Lock System 

2. Oven Window 

3. Roller Ring 

4. Control Panel 

5. Wave Guide 

(Please do not remove the mica plate covering the wave guide) 

6. Glass Tray 

 

1

3

6 5

4
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CONTROL PANEL 

 
The control panel consists of two function operators. 
One is a timer knob, and another a power knob. 

 

POWER LEVEL/ACTION SELECTOR 

Use this operator knob to choose a cooking power level. 
It is the first step to start a cooking session. 
 
 

 

TIMER KNOB 

It offers visual timing settings at easy turn of your thumb 
to select a desired cooking time up to 30 minutes per 
cooking session. 
 
 

 

MICROWAVE COOKING 

For pure microwave cooking, there are six power levels 
from which to choose one as best fit to do the job at 
hand. 
Power level increases with the knob turning clockwise. 
The power levels can be classified as the following: 

 

 Power Output Description 

1 100% HIGH 

2 85% M.HIGH 

3 66% MED 

4 48% M.LOW 

5 40% DEFROST 

6 17% LOW 
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OPERATION 

To start a cooking session, 

1. Place food in oven and close the door.  

2. Turn Power Level Selector to select a power level. 

3. Use Timer knob to set a cooking time 

NOTE: As soon as the timer is turned, oven starts cooking. 

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.  

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before 

the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push 

the door release button or open the door by the handle. 

 

CLEANING AND CARE 

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning. 

2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe 

with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and 

other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface. 

3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating 

parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings. 

4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp 

cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner. 

5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the 

control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on. 

6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may 

occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal. 

7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy 

water or in a dishwasher. 

8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the 

bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or 

dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the 

proper position. 

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a 

deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth. 

10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced. 

11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the 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. 

12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the 

particular disposal center provided by the municipalities. 
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CARACTERISTIQUES 

Tension: 230V~50Hz 

Puissance restituée: 700W 

Fréquence MO 2450MHz 

Poids net Approx. 12.0 kg 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTES 

MISES EN GARDE 
IMPORTANTES-LIRE 
ATTENTIVEMENT ET 
CONSERVER POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 
• Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son Service 
Après-vente ou une personne de 
qualification similaire afin d‘éviter 
un danger. 
• Cet appareil est destiné à être 
utilisé dans des applications 
domestiques et analogues telles 
que:  
– des coins cuisines réservés au 
personnel dans des magasins, 
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bureaux et autres environnements 
professionnels 
–des fermes  
– l’utilisation par les clients des 
hôtels, motels et autres 
environnements à caractère 
résidentiel  
–des environnements du type 
chambres d’hôtes. 

• Les enfants doivent rester sous 

surveillance afin de garantir qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil. 
• Cet appareil est conçu pour une 
utilisation exclusivement 
domestique. 
• Ne pas utiliser en extérieur. 
• Pour des raisons de sécurité, ne 
laissez jamais l’appareil sans 
surveillance pendant qu’il 
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fonctionne. 
 
MISES EN GARDE 
IMPORTANTES 
• MISE EN GARDE: Si la porte ou 
le joint de porte est endommagé, le 
four ne doit pas être mis en 
fonctionnement avant d’avoir été 
réparé par une personne 
compétente. 
• MISE EN GARDE: Il est 
dangereux pour quiconque autre 
qu’une personne compétente 
d’effectuer des opérations de 
maintenance ou de réparation 
entraînant le retrait d’un couvercle 
qui protège de l’exposition à 
l’énergie micro-ondes. 
• MISE EN GARDE: Les liquides et 
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autres aliments ne doivent pas être 
chauffés dans des contenants 
fermés hermétiquement car ils 
risquent d’exploser.  
• Cet appareil peut être utilisé par 
des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et des personnes dont les 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites ou 
souffrant d’un manqué 
d’expérience et de connaissances, 
à condition qu’elles soient placées 
sous une surveillance ou qu’elles 
aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité et en comprennent bien 
les dangers potentiels. Les enfants 
ne doivent pas utiliser l’appareil 
comme un jouet. Le nettoyage et 
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l’entretien de l’utilisateur ne doivent 
pas être effectués par des enfants, 
à moins qu’ils ne soient âgés d’au 
moins 8 ans et qu’ils soient sous la 
surveillance d’un adulte. 
• MISE EN GARDE: Si l’appareil 
fonctionne en mode combiné, il est 
recommandé que les enfants 
n‘utilisent le four que sous la 
surveillance d’adultes en raison 
des températures générées. 

• N’utiliser que des ustensiles 

appropriés à l’usage dans les fours 
micro-ondes. 
• Pendant le chauffage de denrées 
alimentaires dans des contenants 
en plastique ou en papier, garder 
un œil sur le four en raison de la 
possibilité d’inflammation. 
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• Si de la fumée est émise, arrêter 
ou débrancher le four et garder la 
porte fermée pour étouffer les 
flammes éventuelles. 
• Le chauffage des boissons par 
micro-ondes peut provoquer un 
jaillissement brusque et différé de 
liquide en ébullition, aussi des 
précautions doivent elles être 
prises lors de la manipulation du 
récipient. 
• Le contenu des biberons et des 
pots d’aliments pour bébé doit être 
remué ou agité et la température 
doit en être vérifiée avant 
consommation, de façon à éviter 
les brûlures. 
• Il n’est pas recommandé de 
chauffer les œufs dans leur coquille 
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et les œufs durs entiers dans un 
four micro-ondes car ils risquent 
d’exploser, même après la fin de 
cuisson. 
• Il est recommandé de nettoyer le 
four régulièrement et d’enlever tout 
dépôt alimentaire. 
• Si l’appareil n’est pas maintenu 
dans un bon état de propreté, sa 
surface pourrait se dégrader et 
affecter de façon inexorable la 
durée de vie de l’appareil et 
conduire à une situation 
dangereuse. 

• Le four à micro-ondes ne doit pas 

être placé dans un meuble. 
• La température des surfaces 
accessibles peut être élevée 
lorsque l’appareil est en 
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fonctionnement. 

Attention, surface chaude ! 
• Cet appareil n’est pas destiné à 
être mis en fonctionnement au 
moyen d’une minuterie extérieure 
ou par un système de commande à 
distance séparé. 
• L’appareil doit être placé sur une 
table ou sur une surface plane. 
• Ne pas mettre en marche au 
moyen d’un programmateur, d’une 
minuterie, ou d’un système de 
commande à distance séparé ou 
tout autre dispositif qui met 
l’appareil sous tension 
automatiquement. 
• Appareil de groupe 2 Classe B 
Cet appareil est un appareil de 
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Groupe 2 car il produit 
intentionnellement de l’ énergie à 
fréquence radioélectrique pour le 
traitement de la matière et il est 
destiné à être utilisé dans un local 
domestique ou un établissement 
raccordédirectement au réseau de 
distribution d’électricité à basse 
tension alimentant des bâtiments à 
usage domestique (Classe B). 

• Ne pas utiliser de récipients 

autres que ceux conçus pour aller 
dans un four micro-ondes. 
• Ne jamais utiliser de récipient ni 
d’ustensile en métal (notamment 
en aluminium) à l’intérieur du 
micro-ondes, ceci endommagerait 
l’appareil et risquerait de causer 
des étincelles, voire un incendie. 



 

 11 

• Les récipients en papier ou en 
carton sont susceptibles de 
prendre feu ; restez à côté du four 
pour surveiller. 
• En cas de fumée, éteignez 
l’appareil ou débranchez-le, et 
laissez la porte fermée afin que les 
flammes soient étouffées. 
• Dans le cas de fours permettant 
l’utilisation de sondes thermiques, 
n’utilisez que le type de sonde 
thermique recommandé pour le 
four. 
• N’essayez jamais de faire 
fonctionner ce four avec la porte 
ouverte, il pourrait en résulter une 
dangereuse exposition à l’énergie 
des micro-ondes. Il est 
indispensable de ne jamais 
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modifier ou altérer le système de 
verrouillage. 
• Aucun objet ne doit être coincé 
dans la porte. Faites attention à ne 
pas laisser de saletés ou de 
produits de nettoyage s’accumuler 
sur les surfaces d’étanchéité. 

• Le four ne doit pas être utilisé s’il 

est endommagé. Il est 
particulièrement important que la 
porte puisse fermer correctement 
et que toutes les parties suivantes 
soient en bon état :  
–a) Porte (ne doit pas être de 
travers),  
–b)  Charnières et loquets (ne 
doivent être ni cassés ni branlants),  
–c) Joints des portes et surfaces 
d’étanchéité. 
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• Aucun objet ne doit être placé â 
moins de 20cm au-dessus du four. 
• Nettoyez régulièrement la fenêtre 
et les joints de la porte pour enlever 
les traces éventuelles 
d’éclaboussures ou autres résidus, 
pour les détails, se reporter au 
paragraphe « nettoyage et 
entretien ». 
 
 

INSTALLATION 

10. Enlevez tous les matériaux d’emballage de l’intérieur du four. 

11. ATTENTION: Avant d’utiliser le four, vérifiez qu’il est bon état et qu’aucune partie ne semble 

endommagée (porte bancale ou mal alignée, joints et surfaces d’étanchéité endommagés, 

charnières et verrous cassés ou déchaussés, enfoncements sur les surfaces intérieures ou dans la 

porte). Si  une partie est endommagée, ne faites pas fonctionner le four ; faites appel à un 

réparateur qualifié.  

12. Le four ne doit pas être placé dans une pièce trop chaude ou trop humide. Aucun matériau 

inflammable ne doit être placé à proximité du four. 

13. Le four a besoin d’être correctement aéré. Aucun objet ne doit être placé à moins de 20cm 

au-dessus du four, 10cm derrière et 5cm sur les côtés. N’enlevez pas les pieds. D’autre part, les 

ouvertures de ventilation ne doivent jamais être couvertes ni obstruées. 

14. Ne faites pas fonctionner le four sans le plateau, le support roulant et l’axe tournant correctement 

installés.  

15. Veillez à ce que le fil câble d’alimentation ne passe pas sous le four, ni sur une surface chaude ou 

coupante. 

16. La prise doit rester facilement accessible en permanence, afin que l’appareil puisse être rapidement 

débranché en cas d’urgence. 
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INTERFÉRENCES RADIO

Lorsqu’il fonctionne, ce four micro-ondes est susceptible de créer des interférences avec les postes radio, 

les téléviseurs et autres appareils similaires.Les interférences peuvent être réduites ou éliminées de 

différentes façons : 

6. Nettoyez la porte et les surfaces d’étanchéité du four. 

7. Réorientez l’antenne de votre poste radio ou de votre téléviseur. 

8. Changez l’emplacement du four par rapport à celui du récepteur. 

9. Éloignez le four du récepteur. 

10. Branchez le four sur une autre prise, de manière à ce qu’il soit sur une autre branche de circuit que 

le récepteur. 

 

 

 

PRINCIPES DE CUISSON AU MICRO-ONDES 

6. Disposez les aliments soigneusement, en mettant les plus épais près des bords du plat. 

7. Respectez le temps de cuisson indiqué. Réglez la durée la plus courte indiquée et prolongez ensuite 

la cuisson si nécessaire. Un aliment trop cuit est susceptible de produire de la fumée voire de 

prendre feu. 

8. Les aliments doivent être recouverts afin d’éviter les éclaboussures et de garantir une cuisson 

uniforme. 

9. Pour accélérer la cuisson, retournez les aliments du type poulet ou hamburger. Les gros aliments 

(rôtis, etc.) doivent être retournés au moins une fois au cours de la cuisson. 

10. Les boulettes de viande et autres aliments du même genre doivent être redisposés au cours de la 

cuisson (du haut vers le fond du plat, du centre vers l’extérieur, etc.).

 

 

 

MISE À LA TERRE 

Cet appareil est conçu pour être relié à la terre. Le câble d’alimentation comporte un fil de terre et une 

prise de terre, et doit impérativement être branché sur une prise comportant une broche de terre. En cas 

de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d’électrocution. Il est recommandé de ne brancher 

aucun autre appareil sur la prise servant pour le four micro-ondes. 

ATTENTION : L’utilisation inadéquate de la prise de terre peut être à l’origine d’une électrocution. 

Remarque: 

 

3. Pour en savoir plus sur le principe de mise à la terre et sur les installations électriques en général, 

consultez un électricien qualifié ou un agent de réparation.  

4. Ni le fabricant ni le vendeur ne sauraient être tenus responsables de tout dégât ou blessure 

corporelle résultant du non-respect des procédures de branchement du four. 
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DÉPANNAGE 

En cas de dysfonctionnement: 

6. Vérifiez que le four est branché correctement. Dans le cas contraire, débranchez-le pendant 10 

secondes puis rebranchez-le. 

7. Vérifiez si le problème vient du disjoncteur, ou d’un fusible brûlé, puis essayez la prise avec un autre 

appareil. 

8. Vérifiez que le panneau de contrôle et la minuterie sont bien réglés. 

9. Vérifiez que la porte est correctement fermée et verrouillée. 

 

Si le problème persiste, faites appel à un technicien.N’essayez pas de régler ou de réparer l’appareil par 

vous-même. 

 

 

 

 

USTENSILES 

3. Pour un four micro-ondes, le récipient idéal doit être transparent et laisser passer les ondes de 

manière à ce que les aliments chauffent mieux. 

4. Évitez les récipients en papier recyclé : Ils sont susceptibles de contenir de petits bouts de métal qui 

peuvent causer des étincelles, voire un incendie.  

5. Préférez les plats ronds ou ovales aux plats carrés ou oblongs : Les aliments situés dans les coins 

d’un récipient risquent d’être trop cuits. 

 

La liste ci-dessous est un guide d’ordre général pour vous permettre de choisir le récipient adéquat. 

 

RÉCIPIENT ADAPTÉ AU FOUR MICRO-ONDES 

Verre résistant à la chaleur Oui 

Verre ne résistant pas à la chaleur Non 

Céramique résistant à la chaleur Oui 

Plat en plastique adapté au micro-ondes Oui 

Sopalin Oui 

Plateau métallique Non 

Porte-plat en métal Non 

Papier et récipients en aluminium Non 

Produits en papier recyclé Non 
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DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Verrouillage de sécurité 

8. Fenêtre 

9. Anneau de roulement 

10. Panneau de contrôle 

11. Lampe 

12. Plateau de verre 
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 17 

 

PANNEAU DE CONTRÔLE 

 

Le panneau de commande regroupe une 
minuterie et un sélecteur de puissance de chauffe. 

 

SÉLECTEUR DE PUISSANCE DE 

CHAUFFE/FONCTION 

Utilisez ce sélecteur pour choisir la puissance de 
chauffe du four. Cette opération est indispensable 
avant de démarrer vos programmes de cuisson. 
 

 

 

MINUTERIE  

Tournez le bouton de la minuterie pour choisir la durée 
de cuisson (jusqu'à 30 minutes). 

 

 

 

MODE MICRO-ONDES 

Choisissez la puissance de chauffe avant de démarrer 
la cuisson. 

 

 
PUISSANCE 
DE SORTIE 

DESCRIPTION 

1 100% HIGH (fort) 

2 85% 
M. HIGH 
(moyen-fort) 

3 66% MED (moyen) 

4 48% 
M.LOW 
(moyen-faible) 

5 40% 
DEFROST 
(décongélation) 

6 17% LOW (faible) 
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UTILISATION 

4. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.  

5. Sélectionnez le niveau de puissance et le temps de cuisson souhaités. 

 

ATTENTION: REMETTEZ SYSTÉMATIQUEMENT LE MINUTEUR À ZÉRO si vous avez sorti les 

aliments avant la fin du temps de cuisson, et après utilisation de manière générale. Pour interrompre la 

cuisson, ouvrez la porte en appuyant sur le bouton d’ouverture ou en tirant simplement sur la poignée. 

 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

13. Éteignez et débranchez le four avant de le nettoyer. 

14. Les éclaboussures et gouttes de liquides collées aux parois doivent être enlevées au moyen d’un 

chiffon humide. Vous pouvez également utiliser un détergent doux. Évitez d’utiliser un spray ou 

autre produit de nettoyage dur : Ils risqueraient de tacher, rayer ou décolorer la surface de la porte. 

15. L’extérieur du four doit être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide. Faites attention à ne jamais laisser 

entrer d’eau dans les ouvertures de ventilation, le moteur risquerait d’être endommagé. 

16. Nettoyez régulièrement la fenêtre et les joints de la porte pour enlever les traces éventuelles 

d’éclaboussures ou autres résidus. N’utilisez pas de nettoyant abrasif. 

17. Ne mouillez jamais le panneau de commande. Nettoyez avec un chiffon doux légèrement humide, 

puis séchez soigneusement. Pendant le nettoyage du panneau de commande, la porte du four doit 

impérativement rester ouverte afin d’éviter tout risque de démarrage accidentel du four.  

18. Lorsque le four fonctionne dans une pièce très humide, de la buée peut se former sur la fenêtre du 

côté intérieur, ou autour des bords de la porte du côté extérieur. Si cela se produit, essuyez la buée 

avec un chiffon doux.  

19. Sortez régulièrement le plateau en verre pour le nettoyer. Le plateau peut être lavé au lave-vaisselle, 

ou à la main avec de l’eau chaude savonneuse. 

20. L’anneau de roulement et le plancher du four doivent faire l’objet d’un nettoyage régulier afin de 

diminuer le bruit émis lorsque le four fonctionne. Il suffit pour cela de frotter le plancher avec un 

détergent doux. L’anneau de roulement  peut être lavé au lave-vaisselle, ou à la main avec de l’eau 

légèrement savonneuse.  

21. Pour enlever les odeurs, mettez dans le four un verre d’eau avec du citron, et laissez chauffer 

pendant 5 minutes. Puis frottez soigneusement les parois et séchez avec un chiffon doux. 

22. Pour changer la lampe, faites appel au vendeur ou à une personne qualifiée.  

23. Le four doit faire l’objet d’un nettoyage régulier, et les résidus alimentaires doivent être 

systématiquement enlevés. Si le four n’est pas régulièrement nettoyé, les parois risquent de se 

détériorer; cela peut abimer l’appareil et être dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               




