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: Précautions de sécurité importantes
Lire attentivement ce manuel. Ce n'est 
qu'alors que vous pourrez utiliser votre 
appareil correctement et en toute sécurité. 
Conserver la notice d'utilisation et de 
montage pour un usage ultérieur ou pour le 
propriétaire suivant.
Cet appareil est conçu pour être encastré 
uniquement. Respecter la notice spéciale 
de montage.
Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir 
déballé. Ne pas le raccorder s'il présente 
des avaries de transport.
Seul un expert agréé peut raccorder 
l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre 
pas les dommages résultant d'un mauvais 
raccordement.
Cet appareil est conçu uniquement pour un 
usage ménager privé et un environnement 
domestique. Utiliser l'appareil uniquement 
pour préparer des aliments et des 
boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il 
fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement 
dans des pièces fermées.
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants de 8 ans ou plus et par des 
personnes dotées de capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou 

disposant de connaissances ou 
d’expérience insuffisantes, sous la 
surveillance d'un tiers responsable de leur 
sécurité ou bien lorsqu'ils ont reçu des 
instructions liées à l'utilisation de l'appareil 
en toute sécurité et qu'ils ont intégré les 
risques qui en résultent.
Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien 
effectué par l'utilisateur ne doivent pas être 
accomplis par des enfants, sauf s'ils sont 
âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les 
surveille.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
tenus à distance de l'appareil et du cordon 
d'alimentation.
Toujours insérer les accessoires 
correctement dans le compartiment de 
cuisson. Voir la description des 
accessoires dans la notice d'utilisation.
Risque d'incendie !
■ Tout objet inflammable entreposé dans le 
compartiment de cuisson peut 
s'enflammer. Ne jamais entreposer 
d'objets inflammables dans le 
compartiment de cuisson. Ne jamais 
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ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il s'en 
dégage de la fumée. Éteindre l'appareil et 
débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles.

Risque d'incendie !

■ Toute utilisation non conventionnelle de 
l'appareil est dangereuse et peut 
provoquer des dommages. 
Il est interdit de sécher des aliments ou 
vêtements, de chauffer des chaussons, 
coussins de graines ou de céréales, 
éponges, chiffons humides et similaire. 
Par exemple des chaussons, coussins de 
graines ou de céréales chauffés peuvent 
s'enflammer même après plusieurs 
heures.Utiliser l'appareil uniquement pour 
préparer des aliments et des boissons.

Risque d'incendie !

■ Les aliments peuvent s'enflammer. Ne 
jamais réchauffer les aliments dans des 
emballages qui conservent la chaleur. 
Ne jamais réchauffer des aliments dans 
des récipients en plastique, en papier ou 
autres matériaux inflammables, sans les 
surveiller. 
Ne jamais régler une puissance ou une 
durée de micro-ondes trop élevée. Suivre 
les indications de cette notice d'utilisation. 
Ne jamais déshydrater des aliments aux 
micro-ondes. 
Ne jamais décongeler ni réchauffer au 
micro-ondes à une puissance trop élevée 
ou trop longtemps des aliments dont la 
teneur en eau est faible, comme du pain.

Risque d'incendie !

■ L'huile alimentaire peut s'enflammer. Ne 
jamais chauffer de l'huile alimentaire seule 
aux micro-ondes.

Risque d'explosion !
Les liquides ou autres aliments dans des 
récipients hermétiquement fermés peuvent 
exploser. Ne jamais chauffer de liquides ou 
d'autres aliments dans des récipients 
hermétiquement fermés. 
Risque de préjudice sérieux pour la 
santé !
■ En cas de nettoyage insuffisant, la surface 
de l'appareil peut être endommagée. De 
l'énergie de micro-ondes risque de 
s'échapper. Nettoyer l'appareil 
régulièrement et enlever immédiatement 
tous les restes d'aliments. Veiller à ce que 
le compartiment de cuisson, le joint de 
porte, la porte et la butée de porte soient 
toujours propres ; voir également le 
chapitre Entretien et Nettoyage.

Risque de préjudice sérieux pour la santé !

■ L'énergie du micro-ondes peut s'échapper 
par une porte de compartiment de 
cuisson ou un joint de porte endommagé. 

Ne jamais utiliser l'appareil si la porte ou 
le joint de porte du compartiment de 
cuisson est endommagé. Appeler le 
service après-vente.

Risque de préjudice sérieux pour la santé !

■ L'énergie du micro-ondes s'échappe dans 
le cas d'appareils sans habillage. Ne 
jamais enlever l'habillage du corps de 
l'appareil. Appeler le service après-vente 
en cas d'intervention de maintenance ou 
de réparation.

Risque de choc électrique !
■ Tenter de réparer vous-même l'appareil 
est dangereux. Seul un technicien du 
service après-vente formé par nos soins 
est habilité à effectuer des réparations et à 
remplacer des câbles d'alimentation 
défectueux. Si l'appareil est défectueux, 
débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles. Appeler 
le service après-vente.

Risque de choc électrique !

■ L'isolation des câbles des appareils 
électroménagers peut fondre au contact 
des pièces chaudes de l'appareil. Ne 
jamais mettre le câble de raccordement 
des appareils électroménagers en contact 
avec des pièces chaudes de l'appareil.

Risque de choc électrique !

■ De l'humidité qui pénètre peut 
occasionner un choc électrique. Ne pas 
utiliser de nettoyeur haute pression ou de 
nettoyer à vapeur.

Risque de choc électrique !

■ Un appareil défectueux peut provoquer un 
choc électrique. Ne jamais mettre en 
service un appareil défectueux. 
Débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles.Appeler le 
service après-vente.

Risque de choc électrique !

■ L'appareil fonctionne avec une tension 
élevée. Ne jamais retirer le boîtier.

Risque de brûlure !
■ Les récipients ou les accessoires 
deviennent très chaud. Toujours utiliser 
des maniques pour retirer le récipient ou 
les accessoires du compartiment de 
cuisson.

Risque de brûlure !

■ Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer 
dans un compartiment de cuisson chaud. 
Ne jamais préparer de plats contenant de 
grandes quantités de boissons fortement 
alcoolisées. Utiliser uniquement de petites 
quantités de boissons fortement 
alcoolisées. Ouvrir la porte de l'appareil 
avec précaution. 

Risque de brûlure !

■ Les aliments comportant une enveloppe 
ou une peau dure peuvent éclater, à la 
manière d'une explosion, au moment de 
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les réchauffer, mais également après. Ne 
jamais faire cuire d'oeufs dans leur 
coquille ni réchauffer des oeufs durs. Ne 
jamais faire cuire d'animaux à coquilles ni 
de crustacés. Avant de faire des œufs sur 
le plat ou des œufs pochés, percer leur 
jaune.En cas d'utilisation d'aliments 
comportant une enveloppe ou une peau 
dure, comme des pommes, tomates, 
pommes de terre ou saucisses, 
l'enveloppe peut éclater. Percer 
l'enveloppe ou la peau avant de les 
réchauffer.

Risque de brûlure !

■ La chaleur ne se répartit pas 
uniformément dans l'alimentation pour 
bébé. Ne jamais réchauffer des aliments 
pour bébé dans des récipients fermés. 
Toujours retirer le couvercle et la tétine. 
Après réchauffage, remuer ou secouer 
énergiquement. Vérifier la température 
des aliments avant de donner les aliments 
à l'enfant.

Risque de brûlure !

■ Les aliments chauffés dégagent de la 
chaleur. Le plat peut devenir chaud. 
Toujours utiliser des maniques pour retirer 
le récipient ou les accessoires du 
compartiment de cuisson.

Risque de brûlure !

■ Si les aliments sont hermétiquement 
emballés, leur emballage peut éclater. 
Toujours respecter les consignes figurant 
sur l'emballage. Toujours utiliser des 
maniques pour retirer des plats du 
compartiment de cuisson.

Risque de brûlure !
■ De la vapeur chaude peut s'échapper lors 
de l'ouverture de la porte de l'appareil. 
Ouvrir la porte de l'appareil avec 
précaution. Tenir les enfants éloignés

Risque de brûlure !

■ Un retard d'ébullition peut se produire 
lorsque vous chauffez des liquides. Cela 
signifie que la température d'ébullition est 

atteinte sans que les bulles de vapeur 
typiques remontent. À la moindre 
secousse ou vibration, le liquide chaud 
peut alors subitement déborder et jaillir. 
Toujours placer une cuillère dans le 
récipient que vous faites chauffer. Cela 
permet d'éviter ce retard d'ébullition.

Risque de blessure !
■ Un verre de porte d'appareil rayé peut se 
fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni 
de produit de nettoyage agressif ou 
abrasif.

Risque de blessure !

■ Toute vaisselle inappropriée peut éclater. 
La vaisselle en porcelaine ou en 
céramique peut présenter des 
microporosités dans les poignées et les 
couvercles. Derrière ces microporosités 
se dissimulent des cavités. De l'humidité 
peut s'y introduire et faire éclater le 
récipient. Utiliser uniquement de la 
vaisselle conçue pour aller au micro-
ondes.

Causes de dommages
Attention !
■ Joint fortement encrassé : Si le joint est fortement encrassé, 

la porte de l'appareil ne ferme plus correctement lors du 
fonctionnement. La façade des meubles voisins peut être 
endommagée. Veillez à ce que le joint soit toujours propre.

■ Fonctionnement du micro-ondes sans aliments : Faire 
fonctionner l'appareil sans aliments dans le compartiment de 
cuisson entraîne une surchauffe. Ne jamais mettre l'appareil 
en marche sans aliments dans le compartiment de cuisson. 
Un test rapide de la vaisselle fait exception à cette règle (voir 
le chapitre Microondes, récipients.

■ Pop corn au micro-ondes : N'utilisez jamais une puissance 
micro-ondes trop élevée. Réglez au maximum sur 600 Watt. 
Veillez à toujours placer le cornet de pop corn sur une 
assiette en verre. La vitre peut éclater en cas de surcharge.

■ Du liquide débordé ne doit pas parvenir dans l'intérieur de 
l'appareil en passant par l'entraînement du plateau tournant. 
Surveiller le déroulement de la cuisson. Commencer par une 
durée de cuisson plus courte, puis allonger la durée de 
cuisson si nécessaire.

■ Ne jamais utiliser l'appareil micro-ondes sans plateau 
tournant.

Installation et branchement
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Cet appareil est destiné à l'encastrement uniquement.

Veuillez respecter la notice de montage spécifique.

L'appareil est livré prêt à brancher et doit être raccordé 
impérativement à une prise de courant de sécurité installée de 
manière réglementaire. Le fusible le protégeant doit être de 
10 ampères (interrupteur automatique L ou B). La tension du 
secteur doit correspondre à celle spécifiée sur la plaque 
signalétique.

Seul un électricien agréé est habilité à installer ou à déplacer la 
prise ou à changer le cordon de raccordement. Si, après 
l'encastrement de l'appareil, la prise n'est plus accessible, il 

faudra installer, côté secteur, un sectionneur omnipolaire avec 
un interstice d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.

N'utilisez pas de multiprise, ni de barrettes de connexion ou de 
rallonges électriques. En cas de surcharge il y a risque 
d'incendie.
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Conseils concernant l'énergie et l'environnement
Vous trouverez ici des conseils comment vous pouvez 
économiser de l'énergie lors de la cuisson et comment 
correctement éliminer votre appareil.

Economie d'énergie
Préchauffez le four seulement si cela est indiqué dans la 
recette ou dans les tableaux de la notice d'utilisation.

Utilisez des moules de couleur foncée, laqués noirs ou 
émaillés. Ces types de moules absorbent bien la chaleur.

Pendant la cuisson ou le rôtissage, ouvrez le plus rarement 
possible la porte de l'appareil.

Si vous voulez faire cuire plusieurs gâteaux, faitesles cuire les 
uns après les autres. Le compartiment de cuisson étant encore 
chaud. Le temps de cuisson pour le deuxième gâteau peut 
alors être réduit.

Si les temps de cuisson sont assez longs, vous pouvez 
éteindre le four 10 minutes avant la fin de la durée impartie 
puis terminez la cuisson avec la chaleur résiduelle.

Elimination écologique
Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Le bandeau de commande
Ci-après l'aperçu du bandeau de commande. Des variations de 
détails sont possibles selon le modèle d'appareil.

Sélecteur rotatif
Avec le sélecteur rotatif, vous pouvez modifier toutes les 
valeurs de référence et de réglage. 

Le sélecteur rotatif est escamotable. Appuyez sur le sélecteur 
rotatif pour l'enclencher et le désenclencher.

Les accessoires
Le plateau tournant

Mise en place du plateau tournant :
1. Placer l'anneau à roulettes a dans le creux situé dans le 

compartiment de cuisson.

2. Laisser le plateau tournant b s'enclencher dans 
l'entraînement c au centre du fond du compartiment de 
cuisson.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 
2012/19/UE relative aux appareils électriques et 
électroniques usagés (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une 
récupération des appareils usagés applicables dans 
les pays de la CE.

1 Affichage 
de l'heure et de la durée

2 Touche Heure

3 Sélecteur rotatif 
pour régler l'heure et la durée ou pour le réglage des 
programmes automatiques

4 Touches

5 Touche d'ouverture de porte

Touches Usage

» Pour régler l'heure

90 Sélection de la puissance microondes 90 W

180 Sélection de puissance microondes 180 W

360 Sélection de la puissance microondes 360 W

600 Sélection de la puissance microondes 600 W

900 Sélection de la puissance microondes 900 W

¼ Sélection de kilogramme pour les programmes

X Sélection des programmes automatiques

l Sélection de Memory

ƒ Pour démarrer le fonctionnement

„ Pour arrêter le fonctionnement
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Remarque : Utilisez l'appareil uniquement avec le plateau 
tournant en place. Veillez à ce qu'il soit correctement 
enclenché. Le plateau tournant peut tourner à gauche ou à 
droite.

Avant la première utilisation
Vous apprendrez ici ce que vous devez faire avant d'utiliser 
votre appareil micro-ondes pour la première fois pour préparer 
des mets. Avant de commencer, lisez le chapitre Consignes de 
sécurité.

Régler l'heure
Après le raccordement de l'appareil ou après une panne de 
courant, trois zéros s'allument dans la zone d'affichage.

1. Appuyez sur la touche ».
‚ƒ:‹‹œ s'affiche et le voyant lumineux au-dessus de la 
touche » s'allume.

2. Réglez l'heure à l'aide du sélecteur rotatif.

3. Appuyez à nouveau sur la touche ».

L'heure actuelle est réglée.

Masquer l'heure
Appuyer sur la touche » et ensuite sur la touche „. 
L'affichage est obscurci.

Réafficher l'heure
Appuyer sur la touche ». 
L'heure‚ƒ:‹‹ apparaît dans l'affichage. Régler ensuite comme 
décrit sous les points 2 et 3.

Modifier l'heure p.ex. passage de l'heure d'été à l'heure 
d'hiver
Régler comme décrit sous le point 1 à 3.

Les microondes
En pénétrant dans les aliments, les micro-ondes se 
transforment en chaleur. Cette notice vous informe sur la 
vaisselle à utiliser et le réglage approprié des microondes.

Remarque : Dans le chapitre Testés pour vous dans notre 
laboratoire, vous trouverez de nombreux exemples de 
décongélation, de réchauffage et de cuisson utilisant les micro-
ondes.

Faites un essai avec les microondes. Faites chauffer par 
exemple une tasse d'eau pour votre thé.

Prenez une grande tasse sans décor doré ou argenté, puis 
placez une cuillère à café dans la tasse. Placez la tasse 
contenant l'eau sur le plateau tournant.

1. Appuyer sur la touche 900 W.

2. Régler‚:„‹ min au moyen du sélecteur rotatif.

3. Appuyer sur la touche ƒ.

Un signal sonore retentit au bout de 1 minute 30 secondes. 
L'eau pour le thé est chaude.

Pendant que vous buvez le thé, veuillez relire les consignes de 
sécurité figurant au début de la notice d'utilisation. Ces 
consignes sont très importantes.

Conseils pour les récipients
Récipients appropriés
Sont appropriés des récipients en verre, vitrocéramique, 
porcelaine, céramique ou plastique résistant à la chaleur. Ces 
matières laissent passer les microondes.

Vous pouvez également utiliser de la vaisselle de service. Vous 
n'aurez pas besoin de transvaser. Utilisez de la vaisselle avec 
des motifs dorés ou argentés uniquement si le fabricant 
garantit qu'elle est appropriée aux micro-ondes.

Récipients inappropriés
Les récipients métalliques sont inappropriés. Le métal ne laisse 
pas passer les microondes. Dans les récipients en métal, les 
préparations restent froides.

Attention !
Formation d'étincelles : le métal  p. ex. une cuillère dans un 
verre  doit se trouver à une distance d'au moins 2 des parois 
du four et de l'intérieur de la porte. Des étincelles pourraient 
détériorer la vitre de la porte.

Test de la vaisselle
Ne faites jamais fonctionner le microondes sans aliments. La 
seule exception à cette règle est le test de vaisselle suivant.

Si vous n'êtes pas sûr que votre récipient est micro-ondable, 
effectuez le test suivant : 

1. Placez le plat vide dans l'appareil pendant ½ à 1 minute à la 
puissance maximale.

2. Vérifiez régulièrement la température.

Le récipient doit être froid ou tiède.

S'il est chaud ou si des étincelles se produisent, votre récipient 
n'est pas approprié.

Puissances microondes

Puissance 
microondes

convient pour

90 W Décongeler des mets délicats

180 W Décongeler et poursuivre la cuisson

360 W Cuire de la viande et faire chauffer des 
mets délicats
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Remarque : Vous pouvez régler la puissance microondes 
900 W pour 30 minutes, 600 W pour 1 heure, les autres 
puissances pour respectivement 1 heure et 39 minutes.

Réglage des microondes
Exemple Puissance microondes 600 Watts, 5 minutes

1. Appuyer sur la puissance microondes désirée.
Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume.

2. Régler une durée au moyen du sélecteur rotatif.

3. Appuyer sur la touche ƒ.

La durée s'écoule visiblement dans l'affichage.

La durée est écoulée
Un signal retentit. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur 
„. L'heure se réaffiche.

Modifier la durée
Vous pouvez à tout moment modifier la durée. Pour ce faire, 
utilisez le sélecteur rotatif.

Arrêter
Appuyez une fois sur „ ou ouvrez la porte de l'appareil. Le 
fonctionnement s'arrête.L'affichage au-dessus de la touche ƒ 
clignote.Après la fermeture, appuyez à nouveau sur la 
touche ƒ.

Annuler le fonctionnement
Appuyer 2 fois sur la touche „ ou ouvrir la porte et appuyer 
une fois sur la touche „.

Remarque : Vous pouvez également régler d'abord la durée et 
ensuite la puissance microondes.

Ventilateur de refroidissement
L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement. Le 
ventilateur peut continuer de fonctionner même si vous avez 
déjà éteint l'appareil.

Remarques 
■ Le compartiment de cuisson reste froid lors du 

fonctionnement des micro-ondes. Toutefois le ventilateur de 
refroidissement se met en marche. Il peut continuer de 
fonctionner même si le mode micro-ondes est déjà terminé.

■ De l'eau de condensation peut se former à la vitre de la 
porte, aux parois intérieures et à la sole. Ceci est normal et 
ne compromet pas le fonctionnement des microondes. 
Essuyez l'eau de condensation après la cuisson.

Memory
Avec la fonction Memory vous pouvez mémoriser le réglage 
pour un plat et l'appeler à tout moment. 

Memory est utile si vous préparez un plat assez souvent. 

Enregistrer Memory
Exemple : 360 W, 25 minutes
1. Appuyer sur la touche l.

Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume.

2. Appuyer sur la puissance microondes désirée.
Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume et 1:00 
min. apparaît dans l'affichage

3. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.

4. Confirmer au moyen de la touche l.

L'heure se réaffiche. Le réglage est mémorisé.

Remarques 
■ Vous pouvez aussi enregistrer Memory et le démarrer de 

suite. A la fin, n'appuyez pas sur l, mais sur ƒ.

■ Vous ne pouvez pas mémoriser plusieurs puissances 
microondes successives.

■ Vous ne pouvez pas mémoriser les programmes 
automatiques.

■ Nouvel enregistrement de Memory : Appuyer sur la 
touche l. Les anciens réglages apparaissent. Mémorisez le 
nouveau programme comme décrit sous les points 1 à 4.

Démarrer Memory
Il est très simple de démarrer le programme mémorisé. Placez 
votre plat dans l'appareil. Fermez la porte de l'appareil.

1. Appuyer sur la touche l.
Les réglages mémorisés apparaissent.

2. Appuyer sur la touche ƒ.

La durée s'écoule visiblement dans l'affichage.

La durée est écoulée
Un signal retentit. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur 
„. L'heure se réaffiche.

Arrêter
Appuyez une fois sur „ ou ouvrez la porte de l'appareil. Le 
fonctionnement s'arrête.L'affichage au-dessus de la touche ƒ 
clignote.Après la fermeture, appuyez à nouveau sur la 
touche ƒ.

Annuler le fonctionnement
Appuyer 2 fois sur la touche „ ou ouvrir la porte et appuyer 
une fois sur la touche „.

600 W Faire chauffer et cuire des mets

900 W Faire chauffer des liquides

Puissance 
microondes

convient pour
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Modifier la durée du signal
Lorsque l'appareil se désactive, vous entendez un signal. Vous 
pouvez modifier la durée du signal sonore. 

Pour cela, appuyez env. 6 secondes sur la touche ƒ.

La nouvelle durée du signal est validée. 
L'heure se réaffiche. 

Réglages possibles : 
Durée du signal courte - 3 sons 
Durée du signal longue - 30 sons

Entretien et nettoyage
Si vous entretenez et nettoyez soigneusement votre appareil 
micro-ondes, il gardera longtemps un aspect neuf et restera 
intact. Vous trouverez ici des conseils pour entretenir et 
nettoyer correctement votre appareil.

: Risque de court-circuit !
N'utilisez jamais de nettoyant à pression ou à vapeur.

: Risque de brûlure !
Ne nettoyez jamais l'appareil juste après l'avoir éteint. Laissez 
refroidir l'appareil. 

: Risque de choc électrique !
Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer sous un 
jet d'eau.

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces en utilisant 
des nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications 
dans le tableau.

N'utilisez pas
■ de produits agressifs ou récurants. 

La surface peut être endommagée. Si un tel produit arrive sur 
la façade, essuyez-le immédiatement avec de l'eau.

■ de racloirs à verre ou métalliques pour nettoyer la porte 
vitrée.

■ de racloirs à verre ou métalliques pour nettoyer le joint.

■ de tampons en paille métallique ni d'éponges à dos récurant. 
Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les 
soigneusement.

■ de nettoyants fortement alcoolisés.

Nettoyants
Attention !
Avant le nettoyage, retirer la fiche secteur ou couper le fusible 
dans le boîtier à fusibles. Nettoyer l'extérieur de l'appareil et le 
compartiment de cuisson avec un chiffon humide et un 
nettoyant doux. Sécher avec un chiffon propre.

Niveau Nettoyants

Façade de l'appareil Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette et sécher 
avec un chiffon doux. N'utilisez pas de 
nettoyant pour vitres, ni de racloirs à 
verre ou métalliques pour le nettoyage.

Façade de l'appareil 
avec de l'inox

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette et sécher 
avec un chiffon doux. Éliminez immédia-
tement les dépôts calcaires, de graisse, 
de fécule et de blanc d'œuf. De la corro-
sion peut se former sous ces salissures. 
Des nettoyants spéciaux pour inox sont 
en vente au service après-vente ou dans 
le commerce spécialisé. N'utilisez pas 
de nettoyant pour vitres, ni de racloirs à 
verre ou métalliques pour le nettoyage.

Compartiment de 
cuisson en inox

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle ou de l'eau vinaigrée : 
Nettoyer avec une lavette et sécher 
avec un chiffon doux. 
En cas d'encrassement important : utili-
ser un produit de nettoyage pour four 
uniquement dans le compartiment de 
cuisson froid. Utilisez de préférence une 
éponge pour inox. N'utilisez pas de 
spray pour four ni d'autres produits 
agressifs de nettoyage pour four ni de 
produits récurants. Des tampons en 
paille métallique, éponges à dos récu-
rant et des produits abrasifs sont égale-
ment inappropriés. Ils rayent la surface. 
Laisser bien sécher les surfaces inté-
rieures.

Creux dans le com-
partiment de cuisson

Chiffon humide : 
De l'eau ne doit pas parvenir dans l'inté-
rieur de l'appareil en passant par 
l'entraînement du plateau tournant.

Plateau tournant et 
anneau à roulettes

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Lorsque vous remettez le plateau tour-
nant en place, veillez à ce qu'il 
s'enclenche correctement.

Vitres du four Nettoyant pour vitres : 
Nettoyer avec une lavette. Ne pas utili-
ser de racloir à verre.

Joint Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette, sans frotter. 
N'utilisez pas de racloirs à verre ou 
métalliques pour le nettoyage.

Niveau Nettoyants
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Tableau des pannes
Une anomalie de fonctionnement n'est souvent due qu'à un 
problème simple. Avant d'appeler le service après-vente, 
veuillez essayer de remédier vous-même à la panne à l'aide du 
tableau.

Si un jour, le résultat de cuisson d'un plat n'est pas optimal, 
consultez le chapitre Testés pour vous dans notre laboratoire. 
Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces pour la 
cuisson.

: Risque de choc électrique !
Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un 
technicien du service après-vente formé par nos soins est 
habilité à effectuer des réparations.

En cas de messages d'erreur, vous pouvez y remédier vous-
même.

Que faire en cas de dysfonctionnement ?

Service après-vente
Si votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-
vente se tient à votre disposition. Nous trouvons toujours une 
solution appropriée pour éviter des visites inutiles d'un 
technicien.

Numéro E et numéro FD
Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (n° 
E) et le numéro de fabrication (n° FD), pour nous permettre de 
mieux vous aider. La plaque signalétique avec les numéros se 
trouve à droite, en ouvrant la porte de l'appareil. Pour éviter 
d'avoir à les rechercher en cas de besoin, vous pouvez inscrire 
ici les données de votre appareil et le numéro de téléphone du 
service après-vente.

Veuillez noter que la visite d'un technicien du SAV n'est pas 
gratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la 
période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans 
l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Message d'erreur Cause possible Remède/remarque

L'appareil ne fonctionne pas La prise n'a pas été branchée. Connectez la fiche

Coupure de courant Vérifiez si l'éclairage de la cuisine s'allume.

Fusible défectueux Vérifiez dans le boîtier à fusibles si le 
fusible utilisé pour l'appareil est en bon 
état.

Manipulation incorrecte Coupez le fusible dans le boîtier à 
fusibles.Patientez 10 secondes avant de 
l'enclencher à nouveau.

Trois zéros apparaissent dans l'affi-
chage.

Coupure de courant Réglez à nouveau l'heure.

L'appareil ne fonctionne pas. L'affi-
chage indique une durée.

Le sélecteur rotatif a été actionné par mégarde. Appuyez sur la touche „.

La touche ƒ n'a pas été actionnée après le 
réglage.

Appuyez sur la touche ƒ ou supprimez le 
réglage à l'aide de la touche „.

Le micro-ondes ne fonctionne pas. La porte n'a pas été correctement fermée. Vérifiez si des résidus de nourriture ou des 
corps étrangers n'empêchent pas sa fer-
meture.

La touche ƒ n'a pas été actionnée. Appuyez sur la touche ƒ.

Les aliments sont plus lents à 
réchauffer qu'avant.

La puissance du micro-ondes sélectionnée est 
trop faible.

Choisissez une puissance du micro-ondes 
plus élevée.

Vous avez placé une quantité plus importante 
dans l'appareil.

Plus la quantité est importante, plus le 
temps de chauffe est important.

Les aliments refroidissent plus vite qu'avant. Remuez ou retournez les aliments de 
temps en temps.

Le plateau tournant émet un son grin-
çant ou de frottement.

De la poussière ou un corps étranger se trouve 
à proximité du plateau tournant.

Nettoyez l'anneau de roulement et la cavité 
du compartiment de cuisson.

Le micro-ondes a cessé de fonction-
ner sans raison apparente.

Le micro-ondes présente un dysfonctionne-
ment.

Si cette erreur se reproduit, contactez le 
service après-vente. 

Un « M » s'affiche. L'appareil est en mode Démo. Maintenez enfoncées les touches ƒ et „ 
pendant env. 7 secondes. 
Le mode Démo sera désactivé.

N° E
 

N° FD
 

Service après-vente O  
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Commande de réparation et conseils en cas de 
dérangements

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous 
garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des 
techniciens formés qui possèdent les pièces de rechange 
d’origine pour votre appareil.

Cet appareil est conforme à la norme EN 55011 ou bien CISPR 
11. C'est un produit du groupe 2, classe B.

« Groupe 2 » signifie que des micro-ondes sont générées pour 
chauffer des aliments. « Classe B » signifie que l'appareil est 
approprié à l'environnement domestique.

Caractéristiques techniques

Programmes automatiques
Avec les programmes automatiques vous pouvez facilement 
décongeler des aliments et préparer des plats rapidement et 
sans problème. Vous sélectionnez le programme et entrez le 
poids de votre mets. La commande des programmes 
automatiques se charge du réglage optimal. Vous avez le choix 
entre 7 programmes.

Réglage du programme
Après avoir choisi un programme, réglez de façon suivante :

1. Appuyer répétitivement sur la touche X, jusqu'à ce que le 
numéro du programme désiré apparaisse.
Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume.

2. Appuyer sur la touche ¼.
Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume et un 
poids de référence apparaît.

3. Avec le sélecteur rotatif, régler le poids du mets.

4. Appuyer sur la touche ƒ.

La durée du programme s'écoule visiblement.

La durée est écoulée
Un signal retentit. Ouvrir la porte de l'appareil ou appuyer sur 
„. L'heure se réaffiche.

Correction
Appuyer deux fois sur la touche „ et régler de nouveau.

Arrêter
Appuyez une fois sur „ ou ouvrez la porte de l'appareil. Le 
fonctionnement s'arrête.L'affichage au-dessus de la touche ƒ 
clignote.Après la fermeture, appuyez à nouveau sur la 
touche ƒ.

Annuler le fonctionnement
Appuyer 2 fois sur la touche „ ou ouvrir la porte et appuyer 
une fois sur la touche „.

Remarques 
■ Lors de certains programmes, un signal retentit après un 

certain temps. Ouvrez la porte de l'appareil et remuez les 
aliments ou bien retournez la viande ou la volaille. Réappuyer 
sur la touche ƒ après avoir fermé la porte.

■ Vous pouvez interroger le numéro de programme et le poids 
en appuyant sur X ou ¼. La valeur interrogée apparaît 
pendant 3 secondes dans l'affichage.

Décongélation avec les programmes 
automatiques
Avec les 4 programmes de décongélation vous pouvez 
décongeler de la viande, de la volaille et du pain.

Remarques 
■ Préparation des aliments

Utilisez des aliments qui ont été congelés et stockés si 
possible à plat et par portion, à -18 °C.
Pour la décongélation, retirez l'aliment de son emballage et 
pesezle. Vous avez besoin de connaître le poids pour le 
réglage du programme.

■ Un liquide se forme lors de la décongélation de viande et de 
volaille. En retournant les aliments, enlever ce liquide. Il ne 
doit en aucun cas être utilisé par la suite ou entrer en contact 
avec d'autres aliments.

■ Récipient
Placez l'aliment sur un récipient plat micro-ondable, p.ex. une 
assiette en verre ou en porcelaine, et ne mettez pas de 
couvercle.

B 070 222 143
FR 01 40 10 42 10
CH 0848 840 040

Tension d'entrée AC 220 - 230 V, 50 Hz

Consommation d'énergie 1270 W

Puissance de sortie maxi-
male

900 W

Fréquence microondes 2450 MHz

Fusible 10 A

Dimensions (HxLxP)

 appareil 382 mm x 594 mm x 388 mm

 compartiment de cuisson 208 mm x 328 mm x 369 mm

Conforme aux normes VDE oui

Marque CE oui
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■ Temps de repos
L'aliment dégelé doit encore reposer 10 à 30 minutes afin 
que la température s'égalise. Les gros morceaux de viande 
nécessitent un temps de repos plus long que les petits 
morceaux. Séparez les morceaux plats et la viande hachée 
avant le temps de repos.
Ensuite vous pouvez continuer à transformer les aliments, 
même si les gros morceaux de viande sont éventuellement 
encore gelés au cœur. En cas de volaille, vous pouvez 
maintenant retirer les abats.

■ Signal
Lors de certains programmes, un signal retentit après un 
certain temps. Ouvrez la porte de l'appareil et séparez les 
aliments ou bien retournez la viande ou la volaille. Appuyer 
sur la touche Start après avoir fermé la porte.

Cuisson avec les programmes automatiques
Avec les 3 programmes de cuisson vous pouvez faire cuire du 
riz, des pommes de terre ou des légumes.

Remarques 
■ Récipient

Faites toujours cuire l'aliment dans un récipient micro-
ondable avec un couvercle. Pour du riz, utilisez un grand 
moule à bord haut.

■ Préparation des aliments
Pesez l'aliment. Vous avez besoin de connaître le poids pour 
le réglage du programme.
Riz : 
N'utilisez pas de riz en sachet. Ajoutez la quantité d'eau 
nécessaire selon les indications du fabricant sur l'emballage. 
C'est généralement deux à trois volumes d'eau pour un 
volume de riz.
Pommes de terre : 
Pour des pommes de terre à l'anglaise, coupez les pommes 
de terre fraîches en petits morceaux de grosseur égale. 
Ajoutez une c.à s. d'eau et un peu de sel pour 100 g de 
pommes de terre.
Légumes frais : 
Pesez les légumes frais, nettoyés. Coupez les légumes en 
petits morceaux de grosseur égale. Ajoutez une c.à s. d'eau 
pour 100 g de légumes.

■ Signal
Pendant le déroulement du programme, un signal retentit 
après un certain temps. Remuez l'aliment.

■ Temps de repos
Remuez l'aliment encore une fois à la fin du programme. 
Laissez reposer l'aliment encore 5 à 10 minutes afin que la 
température s'égalise. 
Les résultats de cuisson dépendent de la qualité et de la 
nature de l'aliment.

Testés pour vous dans notre laboratoire
Vous trouverez ici un choix de plats et les réglages optimaux 
correspondants. Nous vous montrons quelle puissance 
microondes est la plus appropriée pour votre plat et vous 
donnons des conseils concernant les récipients et la 
préparation.

Remarques relatives aux tableaux
Les tableaux suivants vous indiquent de nombreuses 
possibilités et valeurs de réglage pour les microondes.

Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles 
dépendent des récipients, de la qualité, de la température et de 
la nature de l'aliment.

Les tableaux indiquent souvent des plages de durée. Réglez 
d'abord sur la plus courte durée, puis rallongez-la si 
nécessaire.

Il se peut que les quantités dont vous disposez diffèrent de 
celles indiquées dans les tableaux. En règle générale : 
Double quantité  quasiment double durée 
Si vous réduisez de moitié la quantité, réduisez d'autant la 
durée.

Placez le récipient toujours sur le plateau tournant.

Décongélation
Remarques 
■ Disposez les aliments surgelés dans un récipient non fermé 

que vous placez sur le plateau tournant.

■ Vous pouvez recouvrir les morceaux délicats, p.ex. les 
cuisses et les ailes de poulet ou bien les bords gras des 
rôtis, avec de petits morceaux de feuille d'aluminium. La 
feuille ne doit pas entrer en contact avec les parois du four. À 
la moitié de la durée de décongélation, vous pouvez retirer la 
feuille d'aluminium.

■ Un liquide se forme lors de la décongélation de viande et de 
volaille. En retournant les aliments, enlever ce liquide. Il ne 
doit en aucun cas être utilisé par la suite ou entrer en contact 
avec d'autres aliments.

■ Pendant le processus de décongélation, remuer ou retourner 
les aliments 1 à 2 fois. Retournez les gros morceaux 
plusieurs fois.

■ Laissez reposer les aliments décongelés pendant 10 à 
20 minutes à température ambiante, afin que la température 
s'égalise. En cas de volaille, vous pouvez alors retirer les 
abats. Vous pouvez continuer à transformer la viande même 
si elle est encore légèrement congelée au cœur.

Numéro de pro-
gramme.

Fourchette de poids 
en kg

Décongeler

P 01 Viande hachée 0,20 - 1,00

P 02 Morceaux de 
viande

0,20 - 1,00

P 03 Poulet, morceaux 
de poulet

0,40 - 1,80

P 04 Pain 0,20 - 1,00

Numéro de pro-
gramme.

Fourchette de poids en 
kg

Cuire

P 05 Riz 0,05 - 0,2

P 06 Pommes de terre 0,15 - 1,0

P 07 Légumes 0,15 - 1,0
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Décongeler, réchauffer ou cuire des 
préparations surgelés
Remarques 
■ Sortez les plats cuisinés de leur emballage. Dans un récipient 

micro-ondable ils réchauffent plus rapidement et plus 
uniformément. Les différents ingrédients du plat peuvent se 
réchauffer plus ou moins vite.

■ Les aliments peu épais se réchauffent plus vite que des 
aliments épais. C'est pourquoi il est recommandé de bien 
répartir uniformément les aliments dans le récipient afin qu'ils 
forment le moins d'épaisseur possible. N'empilez pas les 
aliments.

■ Recouvrez toujours les préparations. Si vous ne disposez pas 
d'un couvercle adapté à votre récipient, prenez une assiette 
ou du film micro-ondable.

■ Remuez ou retournez les aliments 2 à 3 fois pendant le 
processus de décongélation, de réchauffage ou de cuisson.

■ Une fois réchauffés, laissez reposer les aliments 2 à 
5 minutes pour que la température s'égalise à l'intérieur.

■ Utilisez toujours des gants anti-chaleur ou des maniques 
lorsque vous retirez le récipient.

■ Les aliments gardent leur saveur. Vous pouvez donc faire 
usage de sel et d'épices avec modération.

Décongélation Poids Puissance microondes en Watt, durée 
en minutes

Conseils

Viande de bœuf, de veau ou de 
porc en un seul morceau (avec ou 
sans os)

800 g 180 W, 15 min. + 90 W, 10-20 min. -

1 kg 180 W, 20 min. + 90 W, 15-25 min.

1,5 kg 180 W, 30 min. + 90 W, 20-30 min.

Viande de bœuf, de veau ou de 
porc en morceaux ou en tranches

200 g 180 W, 2 min. + 90 W, 4-6 min. En les retournant, séparer les pièces 
déjà décongelées500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 5-10 min.

800 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.

Viande hachée, mixte 200 g 90 W, 10 min. La congeler à plat, si possible 
Retourner plusieurs fois, enlever la 
viande déjà décongelée

500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.

800 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-20 min.

Volaille ou morceaux de volaille 600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min. -

1,2 kg 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min.

Filet, darnes ou tranches de pois-
son

400 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. Séparer les pièces déjà décongelées

Légumes, p.ex. petits pois 300 g 180 W, 10-15 min. -

Fruits, p.ex. framboises 300 g 180 W, 7-10 min. Remuer délicatement régulièrement, 
séparer les pièces déjà décongelées.500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.

Dégeler du beurre 125 g 180 W, 1 min. + 90 W, 2-3 min. Retirer l'emballage complètement

250 g 180 W, 1 min. + 90 W, 3-4 min.

Pain entier 500 g 180 W, 6 min. + 90 W, 5-10 min. -

1 kg 180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min.

Gâteau sec, p.ex. cake 500 g 90 W, 10-15 min. Uniquement pour des gâteaux sans 
glaçage, chantilly ou crème fraîche, 
séparer les morceaux de gâteau

750 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.

Gâteau fondant, p.ex. gâteau aux 
fruits, gâteau au fromage blanc

500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min. Uniquement pour des gâteaux sans 
glaçage, chantilly ou gélatine750 g 180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min.

Décongeler, faire chauffer ou cuire 
des aliments surgelés

Poids Puissance microondes en 
Watt, durée en minutes

Remarques

Menu, plat, plat cuisiné 
(2-3 composants)

300400 g 600 W, 8-11 min. -

Potage 400 g 600 W, 8-10 min. -

Potées/Ragoûts 500 g 600 W, 10-13 min. -

Tranches ou morceaux de viande en 
sauce, p.ex. goulasch

500 g 600 W, 12-17 min. En remuant, séparer les morceaux de 
viande

Poisson, p.ex. morceaux de filet 400 g 600 W, 10-15 min. Ajouter éventuellement de l'eau, du jus 
de citron ou du vin

Soufflés, p.ex. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 10-15 min. -

Garnitures, p.ex. riz, pâtes 250 g 600 W, 2-5 min. Ajouter un peu de liquide

500 g 600 W, 8-10 min.

Légumes, p.ex. petits pois, brocolis, 
carottes

300 g 600 W, 8-10 min. Ajouter de l'eau dans le récipient de 
façon à ce que le fond soit recouvert600 g 600 W, 14-17 min.

Épinards à la crème 450 g 600 W, 11-16 min. Faire cuire sans ajouter de l'eau
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Réchauffer des préparations
: Risque de brûlure !
Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez 
des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est 
atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. À la 
moindre secousse ou vibration, le liquide chaud peut alors 
subitement déborder et jaillir. Mettez toujours une cuillère dans 
le récipient lorsque vous réchauffez un liquide. Vous éviterez 
ainsi un retard d'ébullition.

Attention !
Du métal  p.ex. une cuillère dans un verre  doit se trouver à 
une distance d'au moins 2 cm des parois du four et de 
l'intérieur de la porte. Des étincelles pourraient détériorer la 
vitre de la porte.

Remarques 
■ Sortez les plats cuisinés de leur emballage. Dans un récipient 

micro-ondable ils réchauffent plus rapidement et plus 
uniformément. Les différents ingrédients du plat peuvent se 
réchauffer plus ou moins vite.

■ Recouvrez toujours les mets. Si vous ne disposez pas d'un 
couvercle adapté à votre récipient, utilisez une assiette ou du 
film micro-ondable.

■ Entre-temps, remuez ou retournez les mets plusieurs fois. 
Vérifiez la température.

■ Une fois réchauffées, laissez reposer les préparations 2 à 
5 minutes pour que la température s'égalise à l'intérieur.

■ Utilisez toujours des gants anti-chaleur ou des maniques 
lorsque vous retirez le récipient.

Cuire des préparations
Remarques 
■ Les aliments peu épais se réchauffent plus vite que des 

aliments épais. C'est pourquoi il est recommandé de bien 
répartir uniformément les aliments dans le récipient afin qu'ils 
forment le moins d'épaisseur possible. N'empilez pas les 
aliments.

■ Faites cuire les aliments dans un récipient fermé. Si vous ne 
disposez pas d'un couvercle adapté à votre récipient, utilisez 
une assiette ou du film micro-ondable.

■ Les aliments gardent leur saveur. Vous pouvez donc faire 
usage de sel et d'épices avec modération.

■ Une fois cuits, laissez reposer les aliments 2 à 5 minutes 
pour que la température s'égalise à l'intérieur.

■ Utilisez toujours des gants anti-chaleur ou des maniques 
lorsque vous retirez le récipient.

Faire chauffer des mets Poids Puissance microondes en Watt, 
durée en minutes

Remarques

Menu, plat, plat cuisiné 
2-3 composants)

350-500 g 600 W, 4-8 min. -

Boissons 150 ml 800 W, 1-2 min. Placez une cuillère dans le verre, ne chauffez pas trop 
les boissons alcoolisées, contrôlez régulièrement300 ml 800 W, 2-3 min.

500 ml 800 W, 3-4 min.

Aliments pour bébé, p.ex. 
biberon de lait

50 ml 360 W, env. ½ min. Sans tétine ou couvercle. Toujours bien agiter après le 
chauffage. Contrôler impérativement la température !100 ml 360 W, env. 1 min.

200 ml 360 W, 1^ min.

Potage 1 tasse 200 g 600 W, 2-3 min. -

Potage, 2 tasses 400 g 600 W, 4-5 min. -

Viande en sauce 500 g 600 W, 811 min. Séparer les tranches de viande

Ragoût/potée 400 g 600 W, 6-8 min. -

800 g 600 W, 811 min. -

Légumes, 1 portion 150 g 600 W, 2-3 min. Ajouter un peu de liquide

Légumes, 2 portions 300 g 600 W, 3-5 min.

Cuire des mets Poids Puissance microondes en 
Watt, durée en minutes

Remarques

Rôti de viande hachée 750 g 600 W, 20-25 min. Cuire à découvert

Poulet entier, frais, sans abats 1,2 kg 600 W, 25-30 min. Retourner à mi-cuisson

Légumes, frais 250 g 600 W, 5-10 min. Couper les légumes en morceaux de même 
grosseur ; 
ajouter 1 à 2 c.à s. d'eau pour 100 g de 
légumes ; 
remuer entre-temps

500 g 600 W, 10-15 min.

Pommes de terre 250 g 600 W, 8-10 min. Couper les pommes de terre en morceaux de 
même grosseur ; 
ajouter 1 à 2 c.à s. d'eau pour 100 g ; 
remuer entre-temps

500 g 600 W, 11-14 min.

750 g 600 W, 15-22 min.
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Astuces concernant les microondes

Eau de condensation
De l'eau de condensation peut se former à la vitre de la porte, 
aux parois intérieures et à la sole. C'est normal. Cela ne 

compromet pas le fonctionnement du microondes. Essuyez 
l'eau de condensation après la cuisson.

Plats tests selon EN 60705
Les laboratoires d'essai se servent de ces plats tests pour 
vérifier la qualité et le fonctionnement des appareils micro-
ondes.

Selon la norme EN 60705, IEC 60705 ou DIN 44547 et 
EN 60350 (2009)

Cuisson et décongeler avec micro-ondes
Cuisson avec les micro-ondes

Décongeler avec les micro-ondes

Riz 125 g 600 W, 5-7 min. + 
180 W, 12-15 min.

Ajouter deux fois son volume de liquide

250 g 600 W, 6-8 min. + 
180 W, 15-18 min.

Entremets, p.ex. flan (instant.) 500 ml 600 W, 6-8 min. Entre-temps, bien remuer le flan 2 à 3 fois avec 
un fouet

Fruits, compote 500 g 600 W, 912 min. -

Vous ne trouvez pas d'indication de réglage pour la quantité 
d'aliments préparée.

Allongez ou réduisez les temps de cuisson selon la règle générale 
suivante :

Si vous doublez la quantité, doublez la durée

Si vous réduisez de moitié la quantité, réduisez d'autant le temps

Les aliments sont devenus trop secs. La prochaine fois, réglez un temps de cuisson plus court ou choi-
sissez une plus faible puissance micro-ondes. Couvrez les aliments 
et ajoutez plus de liquide.

Après écoulement du temps, les aliments ne sont pas encore 
décongelés, chauds ou cuits.

Réglez un temps plus long. Les aliments placés en grandes quanti-
tés et plus épais nécessitent plus de temps.

Après écoulement du temps de cuisson, les aliments sont 
trop chauds au bord mais pas encore cuits au milieu.

Remuez régulièrement et la prochaine fois, choisissez une plus 
faible puissance et une durée plus longue.

Après la décongélation, la volaille ou la viande a commencé à 
cuire à l'extérieur, mais n'est pas encore décongelée au 
milieu.

La prochaine fois, choisissez une plus faible puissance 
microondes. Lorsqu'il s'agit de grandes quantités, retournez plu-
sieurs fois les aliments à décongeler.

Cuire des mets Poids Puissance microondes en 
Watt, durée en minutes

Remarques

Plat Puissance micro-ondes W, durée en minutes Remarques

Lait aux œufs, 
565 g

180 W, 25-30 min. + 90 W, 20-25 min. Placer un moule en Pyrex 20 x 17 cm sur le plateau tour-
nant.

Biscuit 600 W, 8-10 min. Placer un moule en Pyrex Ø 22 cm sur le plateau tournant.

Rôti de viande 
hachée

600 W, 20-25 min. Placer un moule en Pyrex sur le plateau tournant.

Plat Puissance micro-ondes W, durée en minutes Remarques

Viande 180 W, 5-7 min. + 90 W, 10-15 min. Placer un moule en Pyrex Ø 22 cm sur le plateau tournant.
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	Ø Inhaltsverzeichnis[de] Gebrauchsanleitung
	: Wichtige Sicherheitshinweise
	Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
	Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Spezielle Montageanleitung beachten.
	Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
	Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.
	Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, b...
	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
	Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.
	Zubehör immer richtig in den Garraum einsetzten. Siehe Beschreibung Zubehör in der Gebrauchsanleitung.
	Brandgefahr!
	■ Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden. Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren. Nie die Gerätetür öffnen, wenn Rauch im Gerät auftritt. Das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung im S...
	Brandgefahr!
	■ Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes ist gefährlich und kann Schäden verursachen. Nicht zulässig sind, das Trocknen von Speisen oder Kleidung, das Erwärmen von Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen, Schwämmen, feuchten Pu...

	Brandgefahr!
	■ Lebensmittel können sich entzünden. Nie Lebensmittel in Warmhalteverpackungen erwärmen. Nie Lebensmittel in Behältern aus Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Materialien unbeaufsichtigt erwärmen. Nie eine viel zu hohe Mikrowellen-Leis...

	Brandgefahr!
	■ Speiseöl kann sich entzünden. Nie ausschließlich Speiseöl mit Mikrowelle erhitzen.


	Explosionsgefahr!
	Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen können explodieren. Nie Flüssigkeiten oder andere Nahrungsmittel in fest verschlossenen Gefäßen erhitzen.

	Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!
	■ Bei mangelhafter Reinigung kann die Oberfläche des Gerätes beschädigt werden. Es kann Mikrowellen-Energie austreten. Gerät regelmäßig reinigen und Nahrungsmittelreste sofort entfernen. Garraum, Türdichtung, Tür und Türanschlag immer saub...
	Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!
	■ Durch eine beschädigte Garraumtür oder Türdichtung kann Mikrowellen-Energie austreten. Nie das Gerät benutzen, wenn die Garraumtür oder die Türdichtung beschädigt ist. Kundendienst rufen.

	Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!
	■ Bei Geräten ohne Gehäuseabdeckung tritt Mikrowellen-Energie aus. Nie die Gehäuseabdeckung entfernen. Bei Wartungs- oder Reparaturarbeit Kundendienst rufen.


	Stromschlaggefahr!
	■ Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen und beschädigte Anschlussleitungen austauschen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungska...
	Stromschlaggefahr!
	■ An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen. Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

	Stromschlaggefahr!
	■ Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Das Gerät arbeitet mit Hochspannung. Nie das Gehäuse entfernen.


	Verbrennungsgefahr!
	■ Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß. Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.
	Verbrennungsgefahr!
	■ Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Nie Speisen mit großen Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken zubereiten. Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke verwenden. Gerätetür vorsichtig öffnen.

	Verbrennungsgefahr!
	■ Lebensmittel mit fester Schale oder Haut können während, aber auch noch nach dem Erwärmen explosionsartig zerplatzen. Nie Eier in der Schale garen oder hartgekochte Eier erwärmen. Nie Schalen- und Krustentiere garen. Bei Spiegeleiern oder Eie...

	Verbrennungsgefahr!
	■ Die Hitze in der Babynahrung verteilt sich nicht gleichmäßig. Nie Babynahrung in geschlossenen Gefäßen erwärmen. Immer den Deckel oder den Sauger entfernen. Nach dem Erwärmen gut umrühren oder schütteln. Temperatur überprüfen, bevor Sie...

	Verbrennungsgefahr!
	■ Erhitzte Speisen geben Wärme ab. Das Geschirr kann heiß werden. Geschirr oder Zubehör immer mit einem Topflappen aus dem Garraum nehmen.

	Verbrennungsgefahr!
	■ Bei luftdicht verschlossenen Lebensmitteln kann die Verpackung platzen. Immer die Angaben auf der Verpackung beachten. Gerichte immer mit einem Topflappen aus dem Garraum nehmen.


	Verbrühungsgefahr!
	■ Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Gerätetür vorsichtig öffnen. Kinder fernhalten.
	Verbrühungsgefahr!
	■ Beim Erhitzen von Flüssigkeiten kann es zu Siedeverzug kommen. Das heißt, die Siedetemperatur wird erreicht, ohne dass die typischen Dampfblasen aufsteigen. Schon bei geringer Erschütterung des Gefäßes kann die heiße Flüssigkeit plötzlich...


	Verletzungsgefahr!
	■ Zerkratztes Glas der Gerätetür kann springen. Keinen Glasschaber, scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.
	Verletzungsgefahr!
	■ Ungeeignetes Geschirr kann bersten. Geschirr aus Porzellan und Keramik kann feine Löcher in Griffen und Deckel haben. Hinter diesen Löchern verbirgt sich ein Hohlraum. In den Hohlraum eingedrungene Feuchtigkeit kann das Geschirr zum Bersten bri...

	Ursachen für Schäden
	Achtung!
	■ Stark verschmutzte Dichtung
	■ Mikrowellenbetrieb ohne Speisen
	■ Mikrowellen-Popcorn




	Aufstellen und Anschließen
	Energie- und Umwelttipps
	Energiesparen
	Umweltgerecht entsorgen

	Das Bedienfeld
	Drehwähler
	Das Zubehör
	So setzen Sie den Drehteller ein:
	1. Den Rollenring a in die Vertiefung im Garraum legen.
	2. Den Drehteller b in den Antrieb c in der Mitte des Garraum- Bodens einrasten lassen.

	Hinweis


	Vor dem ersten Benutzen
	Uhrzeit einstellen
	1. Taste » drücken.
	2. Mit dem Drehwähler die Uhrzeit einstellen.
	3. Taste » erneut drücken.
	Ausblenden der Uhrzeit
	Wiedereinstellen der Uhrzeit
	Ändern der Uhrzeit z. B. von Sommer- auf Winterzeit



	Die Mikrowelle
	Hinweis
	1. Taste 900 W drücken.
	2. Mit dem Drehwähler‚:„‹ min einstellen.
	3. Taste ƒ drücken.

	Hinweise zum Geschirr
	Geeignetes Geschirr
	Ungeeignetes Geschirr
	Achtung!
	Geschirrtest
	1. Leeres Geschirr für ½ bis 1 Minute bei maximaler Leistung in das Gerät stellen.
	2. Zwischendurch die Temperatur prüfen.


	Mikrowellen-Leistungen
	Hinweis

	Mikrowelle einstellen
	1. Gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.
	2. Mit dem Drehwähler eine Dauer einstellen.
	3. Taste ƒ drücken.
	Die Dauer ist abgelaufen
	Dauer ändern
	Anhalten
	Betrieb abbrechen
	Hinweis


	Kühlgebläse
	Hinweise


	Memory
	Memory speichern
	Beispiel: 360 W, 25 Minuten
	1. Taste l drücken.
	2. Gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.
	3. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.
	4. Mit Taste l bestätigen.
	Hinweise


	Memory Starten
	1. Taste l drücken.
	2. Taste ƒ drücken.
	Die Dauer ist abgelaufen
	Anhalten
	Betrieb abbrechen



	Signaldauer ändern
	Pflege und Reinigung
	: Kurzschlussgefahr!
	: Verbrennungsgefahr!
	: Stromschlaggefahr!
	Verwenden Sie
	Reinigungsmittel
	Achtung!


	Störungstabelle
	: Stromschlaggefahr!
	Eine Störung, was tun?

	Kundendienst
	E-Nummer und FD-Nummer
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

	Technische Daten

	Programm-Automatik
	Programm einstellen
	1. Taste X so oft drücken, bis die gewünschte Programm-Nummer erscheint.
	2. Taste ¼ drücken.
	Die Anzeigelampe über der Taste leuchtet und ein Vorschlagsgewicht erscheint.
	3. Mit dem Drehwähler das Gewicht der Speise einstellen.
	4. Taste ƒ drücken.


	Die Dauer ist abgelaufen
	Korrektur
	Anhalten
	Betrieb abbrechen
	Hinweise


	Auftauen mit der Programmautomatik
	Hinweise

	Garen mit der Programmautomatik
	Hinweise


	Für Sie in unserem Kochstudio getestet
	Hinweise zu den Tabellen
	Auftauen
	Hinweise

	Auftauen, Erhitzen oder Garen tiefgefrorener Speisen
	Hinweise

	Speisen erhitzen
	: Verbrühungsgefahr!
	Achtung!
	Hinweise

	Speisen garen
	Hinweise

	Tipps zur Mikrowelle
	Kondenswasser


	Prüfgerichte nach EN 60705
	Garen und Auftauen mit Mikrowelle
	Garen mit Mikrowelle
	Auftauen mit Mikrowelle



	Ú Table of contents[en] Instruction manual
	: Important safety information
	Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual and installation instructions for future use or for subsequent owners.
	This appliance is only intended to be fully fitted in a kitchen. Observe the special installation instructions.
	Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.
	Only a licensed professional may connect appliances without plugs. Damage caused by incorrect connection is not covered under warranty.
	This appliance is intended for domestic use only. The appliance must only be used for the preparation of food and drink. The appliance must be supervised during operation. Only use this appliance indoors.
	This appliance may be used by children over the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed by a person responsi...
	Children must not play with, on, or around the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.
	Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the appliance and power cable.
	Always insert the accessories into the cooking compartment correctly. See "Description of accessories in the instruction manual.
	Risk of fire!
	■ Combustible items stored in the cooking compartment may catch fire. Never store combustible items in the cooking compartment. Never open the appliance door if there is smoke inside. Switch off the appliance and unplug it from the mains or switch ...
	Risk of fire!
	■ Using the appliance for anything other than its intended purpose is dangerous and may cause damage. The following is not permitted: drying out food or clothing, heating slippers, grain or cereal pillows, sponges, damp cleaning cloths or similar. ...

	Risk of fire!
	■ Food may catch fire. Never heat food in heat-retaining packages. Do not leave food heating unattended in containers made of plastic, paper or other combustible materials. Do not select a microwave power or time setting that is higher than necessa...

	Risk of fire!
	■ Cooking oil may catch fire. Never use the microwave to heat cooking oil on its own.


	Risk of explosion!
	Liquids and other food may explode when in containers that have been tightly sealed. Never heat liquids or other food in containers that have been tightly sealed.

	Risk of serious damage to health!
	■ The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis, and remove any food residue immediately. Always keep the cooking compartment, door seal, door and ...
	Risk of serious damage to health!
	■ Microwave energy may escape if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Never use the appliance if the cooking compartment door or the door seal is damaged. Contact the after- sales service.

	Risk of serious damage to health!
	■ Microwave energy will escape from appliances that do not have any casing. Never remove the casing. For any maintenance or repair work, contact the after-sales service.


	Risk of electric shock!
	■ Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out and damaged power cables replaced by one of our trained after-sales technicians. If the appliance is defective, unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker...
	Risk of electric shock and serious injury!
	■ The cable insulation on electrical appliances may melt when touching hot parts of the appliance. Never bring electrical appliance cables into contact with hot parts of the appliance.

	Risk of electric shock!
	■ Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners, which can result in an electric shock.

	Risk of electric shock!
	■ A defective appliance may cause electric shock. Never switch on a defective appliance. Unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.

	Risk of electric shock!
	■ The appliance is a high-voltage appliance. Never remove the casing.


	Risk of serious burns!
	■ Accessories and ovenware become very hot. Always use oven gloves to remove accessories or ovenware from the cooking compartment.
	Risk of burns!
	■ Alcoholic vapours may catch fire in the hot cooking compartment. Never prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Only use small quantities of drinks with a high alcohol content. Open the appliance door with care

	Risk of burns!
	■ Foods with peel or skin may burst or explode during, or even after, heating. Never cook eggs in their shells or reheat hard-boiled eggs. Never cook shellfish or crustaceans. Always prick the yolk when baking or poaching eggs. The skin of foods th...

	Risk of burns!
	■ Heat is not distributed evenly through baby food. Never heat baby food in closed containers. Always remove the lid or teat. Stir or shake well after the food has been heated. Check the temperature of the food before it is given to the child.

	Risk of burns!
	■ Heated food gives off heat. The ovenware may become hot. Always use oven gloves to remove ovenware or accessories from the cooking compartment.

	Risk of burns!
	■ Airtight packaging may burst when food is heated. Always observe the instructions on the packaging. Always use oven gloves to remove dishes from the cooking compartment.


	Risk of scalding!
	■ When you open the appliance door, hot steam may escape. Open the appliance door with care. Keep children at a safe distance.
	Risk of scalding!
	■ There is a possibility of delayed boiling when a liquid is heated. This means that the liquid reaches boiling temperature without the usual steam bubbles rising to the surface. Even if the container only vibrates a little, the hot liquid may sudd...


	Risk of injury!
	■ Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
	Risk of injury!
	■ Unsuitable ovenware may crack. Porcelain or ceramic ovenware can have small perforations in the handles or lids. These perforations conceal a cavity below. Any moisture that penetrates this cavity could cause the ovenware to crack. Only use micro...

	Causes of damage
	Caution!
	■ Heavily soiled seal
	■ Operating the microwave without food
	■ Microwave popcorn




	Installation and connection
	Energy and environment tips
	Saving energy
	Environmentally-friendly disposal

	The control panel
	Rotary selector
	Accessories
	How to fit the turntable:
	1. Place the turntable ring a in the recess in the cooking compartment.
	2. Let the turntable b slot in place in the drive c in the centre of the cooking compartment floor.

	Note


	Before using the appliance for the first time
	Setting the clock
	1. Press the » button.
	2. Set the clock using the rotary selector.
	3. Press the » button again.
	Hiding the clock
	Resetting the clock
	Change the clock, e.g. from summer to winter time



	The microwave
	Note
	1. Press the 900 W button.
	2. Set‚:„‹ minutes using the rotary selector.
	3. Press the ƒ button.

	Notes regarding ovenware
	Suitable ovenware
	Unsuitable ovenware
	Caution!
	Ovenware test
	1. Heat the empty ovenware at maximum power for ½ to 1 minute.
	2. Check the temperature occasionally during that time.


	Microwave power settings
	Note

	Setting the microwave
	1. Press the required microwave power setting.
	2. Set a cooking time using the rotary selector.
	3. Press the ƒ button.
	The cooking time has elapsed
	Changing the cooking time
	Pausing
	Cancelling operation
	Note


	Cooling fan
	Notes


	Memory
	Saving memory settings
	Example: 360 W, 25 minutes
	1. Press the l button.
	2. Press the required microwave power setting.
	3. Set the cooking time using the rotary selector.
	4. Confirm by pressing the l button.
	Notes


	Starting the memory
	1. Press the l button.
	2. Press the ƒ button.
	The cooking time has elapsed
	Pausing
	Cancelling operation



	Changing the signal duration
	Care and cleaning
	: Risk of short circuit!
	: Risk of burns!
	: Risk of electric shock!
	Do not use
	Cleaning agents
	Caution!


	Malfunction table
	: Risk of electric shock!
	Troubleshooting

	After-sales service
	E number and FD number
	To book an engineer visit and product advice

	Technical data

	Automatic programmes
	Setting a programme
	1. Press the X button repeatedly until the required programme number appears.
	2. Press the ¼ button.
	The indicator light above the button lights up and a suggested weight appears.
	3. Turn the rotary selector to specify the weight of the dish.
	4. Press the ƒ button.


	The cooking time has elapsed
	Correction
	Pausing
	Cancelling operation
	Notes


	Defrosting using the automatic programmes
	Notes

	Cooking with the automatic programmes
	Notes


	Tested for you in our cooking studio
	Information regarding the tables
	Defrost
	Notes

	Defrosting, heating up or cooking frozen food
	Notes

	Heating food
	: Risk of scalding!
	Caution!
	Notes

	Cooking food
	Notes

	Microwave tips
	Condensation


	Test dishes in accordance with EN 60705
	Cooking and defrosting with microwave
	Microwave cooking
	Microwave defrosting



	Þ Table des matières[fr] Notice d’utilisation
	: Précautions de sécurité importantes
	Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.
	Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Respecter la notice spéciale de montage.
	Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.
	Seul un expert agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais raccordement.
	Cet appareil est conçu uniquement pour un usage ménager privé et un environnement domestique. Utiliser l'appareil uniquement pour préparer des aliments et des boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement da...
	Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de connaissances ou d’expérience insuffisantes, sous la surveillance d'un tiers...
	Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien effectué par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et qu'un adulte les surveille.
	Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation.
	Toujours insérer les accessoires correctement dans le compartiment de cuisson. Voir la description des accessoires dans la notice d'utilisation.
	Risque d'incendie !
	■ Tout objet inflammable entreposé dans le compartiment de cuisson peut s'enflammer. Ne jamais entreposer d'objets inflammables dans le compartiment de cuisson. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il s'en dégage de la fumée. Éteindre...
	Risque d'incendie !
	■ Toute utilisation non conventionnelle de l'appareil est dangereuse et peut provoquer des dommages. Il est interdit de sécher des aliments ou vêtements, de chauffer des chaussons, coussins de graines ou de céréales, éponges, chiffons humides ...

	Risque d'incendie !
	■ Les aliments peuvent s'enflammer. Ne jamais réchauffer les aliments dans des emballages qui conservent la chaleur. Ne jamais réchauffer des aliments dans des récipients en plastique, en papier ou autres matériaux inflammables, sans les survei...

	Risque d'incendie !
	■ L'huile alimentaire peut s'enflammer. Ne jamais chauffer de l'huile alimentaire seule aux micro-ondes.


	Risque d'explosion !
	Les liquides ou autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés peuvent exploser. Ne jamais chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés.

	Risque de préjudice sérieux pour la santé !
	■ En cas de nettoyage insuffisant, la surface de l'appareil peut être endommagée. De l'énergie de micro-ondes risque de s'échapper. Nettoyer l'appareil régulièrement et enlever immédiatement tous les restes d'aliments. Veiller à ce que le c...
	Risque de préjudice sérieux pour la santé !
	■ L'énergie du micro-ondes peut s'échapper par une porte de compartiment de cuisson ou un joint de porte endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si la porte ou le joint de porte du compartiment de cuisson est endommagé. Appeler le service apr...

	Risque de préjudice sérieux pour la santé !
	■ L'énergie du micro-ondes s'échappe dans le cas d'appareils sans habillage. Ne jamais enlever l'habillage du corps de l'appareil. Appeler le service après-vente en cas d'intervention de maintenance ou de réparation.


	Risque de choc électrique !
	■ Tenter de réparer vous-même l'appareil est dangereux. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations et à remplacer des câbles d'alimentation défectueux. Si l'appareil est défectu...
	Risque de choc électrique !
	■ L'isolation des câbles des appareils électroménagers peut fondre au contact des pièces chaudes de l'appareil. Ne jamais mettre le câble de raccordement des appareils électroménagers en contact avec des pièces chaudes de l'appareil.

	Risque de choc électrique !
	■ De l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à vapeur.

	Risque de choc électrique !
	■ Un appareil défectueux peut provoquer un choc électrique. Ne jamais mettre en service un appareil défectueux. Débrancher la fiche secteur ou enlever le fusible dans le boîtier à fusibles.Appeler le service après-vente.

	Risque de choc électrique !
	■ L'appareil fonctionne avec une tension élevée. Ne jamais retirer le boîtier.


	Risque de brûlure !
	■ Les récipients ou les accessoires deviennent très chaud. Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou les accessoires du compartiment de cuisson.
	Risque de brûlure !
	■ Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans un compartiment de cuisson chaud. Ne jamais préparer de plats contenant de grandes quantités de boissons fortement alcoolisées. Utiliser uniquement de petites quantités de boissons fortement alcoo...

	Risque de brûlure !
	■ Les aliments comportant une enveloppe ou une peau dure peuvent éclater, à la manière d'une explosion, au moment de les réchauffer, mais également après. Ne jamais faire cuire d'oeufs dans leur coquille ni réchauffer des oeufs durs. Ne jama...

	Risque de brûlure !
	■ La chaleur ne se répartit pas uniformément dans l'alimentation pour bébé. Ne jamais réchauffer des aliments pour bébé dans des récipients fermés. Toujours retirer le couvercle et la tétine. Après réchauffage, remuer ou secouer énergi...

	Risque de brûlure !
	■ Les aliments chauffés dégagent de la chaleur. Le plat peut devenir chaud. Toujours utiliser des maniques pour retirer le récipient ou les accessoires du compartiment de cuisson.

	Risque de brûlure !
	■ Si les aliments sont hermétiquement emballés, leur emballage peut éclater. Toujours respecter les consignes figurant sur l'emballage. Toujours utiliser des maniques pour retirer des plats du compartiment de cuisson.


	Risque de brûlure !
	■ De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture de la porte de l'appareil. Ouvrir la porte de l'appareil avec précaution. Tenir les enfants éloignés
	Risque de brûlure !
	■ Un retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez des liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est atteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. À la moindre secousse ou vibration, le liquide chaud peut...


	Risque de blessure !
	■ Un verre de porte d'appareil rayé peut se fendre. Ne pas utiliser de racloir à verre, ni de produit de nettoyage agressif ou abrasif.
	Risque de blessure !
	■ Toute vaisselle inappropriée peut éclater. La vaisselle en porcelaine ou en céramique peut présenter des microporosités dans les poignées et les couvercles. Derrière ces microporosités se dissimulent des cavités. De l'humidité peut s'y ...

	Causes de dommages
	Attention !
	■ Joint fortement encrassé
	■ Fonctionnement du micro-ondes sans aliments
	■ Pop corn au micro-ondes




	Installation et branchement
	Conseils concernant l'énergie et l'environnement
	Economie d'énergie
	Elimination écologique

	Le bandeau de commande
	Sélecteur rotatif
	Les accessoires
	Mise en place du plateau tournant :
	1. Placer l'anneau à roulettes a dans le creux situé dans le compartiment de cuisson.
	2. Laisser le plateau tournant b s'enclencher dans l'entraînement c au centre du fond du compartiment de cuisson.

	Remarque


	Avant la première utilisation
	Régler l'heure
	1. Appuyez sur la touche ».
	2. Réglez l'heure à l'aide du sélecteur rotatif.
	3. Appuyez à nouveau sur la touche ».
	Masquer l'heure
	Réafficher l'heure
	Modifier l'heure p.ex. passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver



	Les microondes
	Remarque
	1. Appuyer sur la touche 900 W.
	2. Régler‚:„‹ min au moyen du sélecteur rotatif.
	3. Appuyer sur la touche ƒ.

	Conseils pour les récipients
	Récipients appropriés
	Récipients inappropriés
	Attention !
	Test de la vaisselle
	1. Placez le plat vide dans l'appareil pendant ½ à 1 minute à la puissance maximale.
	2. Vérifiez régulièrement la température.


	Puissances microondes
	Remarque

	Réglage des microondes
	1. Appuyer sur la puissance microondes désirée.
	2. Régler une durée au moyen du sélecteur rotatif.
	3. Appuyer sur la touche ƒ.
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Arrêter
	Annuler le fonctionnement
	Remarque


	Ventilateur de refroidissement
	Remarques


	Memory
	Enregistrer Memory
	Exemple : 360 W, 25 minutes
	1. Appuyer sur la touche l.
	2. Appuyer sur la puissance microondes désirée.
	3. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.
	4. Confirmer au moyen de la touche l.
	Remarques


	Démarrer Memory
	1. Appuyer sur la touche l.
	2. Appuyer sur la touche ƒ.
	La durée est écoulée
	Arrêter
	Annuler le fonctionnement



	Modifier la durée du signal
	Entretien et nettoyage
	: Risque de court-circuit !
	: Risque de brûlure !
	: Risque de choc électrique !
	N'utilisez pas
	Nettoyants
	Attention !


	Tableau des pannes
	: Risque de choc électrique !
	Que faire en cas de dysfonctionnement ?

	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

	Caractéristiques techniques

	Programmes automatiques
	Réglage du programme
	1. Appuyer répétitivement sur la touche X, jusqu'à ce que le numéro du programme désiré apparaisse.
	2. Appuyer sur la touche ¼.
	Le voyant lumineux au dessus de la touche s'allume et un poids de référence apparaît.
	3. Avec le sélecteur rotatif, régler le poids du mets.
	4. Appuyer sur la touche ƒ.


	La durée est écoulée
	Correction
	Arrêter
	Annuler le fonctionnement
	Remarques


	Décongélation avec les programmes automatiques
	Remarques

	Cuisson avec les programmes automatiques
	Remarques


	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques relatives aux tableaux
	Décongélation
	Remarques

	Décongeler, réchauffer ou cuire des préparations surgelés
	Remarques

	Réchauffer des préparations
	: Risque de brûlure !
	Attention !
	Remarques

	Cuire des préparations
	Remarques

	Astuces concernant les microondes
	Eau de condensation


	Plats tests selon EN 60705
	Cuisson et décongeler avec micro-ondes
	Cuisson avec les micro-ondes
	Décongeler avec les micro-ondes



	â Indice[it] Istruzioni per l’uso
	: Importanti avvertenze di sicurezza
	Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione ...
	Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.
	Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
	L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.
	Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi e bevande. Prestare attenzione all'apparecchio durante il suo funzionamento. Utilizzare l'ap...
	Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una ...
	I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un adulto.
	Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.
	Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura. Vedi la descrizione degli accessori nelle istruzioni per l'uso.
	Pericolo di incendio!
	■ Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi. Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura. Non aprire mai la porta dell'apparecchio quando fuoriesce del fumo. Disattivare l'apparecchio e sta...
	Pericolo di incendio!
	■ L'utilizzo non conforme dell'apparecchio è pericoloso e può causare danni. Non è consentito asciugare alimenti e vestiti, riscaldare le pantofole, i cuscini di grano o di cereali, le spugnette, i panni per la pulizia umidi e simili. Ad esempio...

	Pericolo di incendio!
	■ Gli alimenti possono prendere fuoco. Non far mai riscaldare gli alimenti all'interno di confezioni termiche. Gli alimenti all'interno di contenitori in plastica, carta o altri materiali infiammabili devono essere tenuti sempre sotto sorveglianza....

	Pericolo di incendio!
	■ L'olio può prendere fuoco. Non utilizzare mai la funzione microonde per far scaldare soltanto dell'olio.


	Pericolo di esplosione!
	Liquidi o altri tipi di alimenti in contenitori chiusi possono esplodere. Non riscaldare mai liquidi o altri tipi di alimenti in contenitori chiusi.

	Rischio di gravi danni alla salute!
	■ In caso di scarsa pulizia, la superficie dell'apparecchio può danneggiarsi. Si potrebbe originare dell'energia a microonde. Pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere sempre i residui delle pietanze. Tenere sempre puliti vano di cottura, guar...
	Rischio di gravi danni alla salute!
	■ Se la porta del vano di cottura o la guarnizione della porta sono danneggiate si potrebbe originare dell'energia a microonde. Se la porta del vano di cottura o la guarnizione della porta sono danneggiate, l'apparecchio non deve essere messo in fu...

	Rischio di gravi danni alla salute!
	■ Negli apparecchi senza rivestimento esterno fuoriesce l'energia microonde. Non rimuovere mai il rivestimento esterno. In caso di lavori di manutenzione o riparazione contattare il servizio assistenza clienti.


	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni e le sostituzioni di cavi danneggiati devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico adeguatamente istruito dal serviz...
	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Se posto vicino ai componenti caldi dell'apparecchio, l'isolamento del cavo degli apparecchi elettronici può fondere. Evitare il contatto tra il cavo di allacciamento e i componenti caldi dell'apparecchio.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ Un apparecchio difettoso può causare delle scosse elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

	Pericolo di scariche elettriche!
	■ L'apparecchio è soggetto ad alta tensione. Non rimuovere mai il rivestimento esterno


	Pericolo di scottature!
	■ L'accessorio o la stoviglia si surriscalda. Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.
	Pericolo di scottature!
	■ I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Non cucinare pietanze con quantità elevate di bevande ad alta gradazione alcolica. Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica. Aprir...

	Pericolo di scottature!
	■ Gli alimenti con pelle o buccia dura possono scoppiare durante e dopo il riscaldamento. Non cuocere mai le uova nel guscio o riscaldare le uova sode. Non cuocere mai molluschi e crostacei. In caso di uova al tegamino forare prima il tuorlo. In ca...

	Pericolo di scottature!
	■ Il calore degli alimenti per neonati non si distribuisce in modo uniforme. Non far mai riscaldare gli alimenti per neonati all'interno di contenitori con coperchio. Rimuovere sempre il coperchio o la tettarella. Una volta terminata la fase di ris...

	Pericolo di scottature!
	■ Le pietanze riscaldate emettono calore. Le stoviglie possono surriscaldarsi. Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori dal vano di cottura.

	Pericolo di scottature!
	■ Le confezioni ermetiche a tenuta d'aria possono esplodere. Osservare sempre le istruzioni riportate sulla confezione. Servirsi sempre delle presine per estrarre le pietanze dal vano di cottura.


	Pericolo di bruciature!
	■ Aprendo la porta dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
	Pericolo di bruciature!
	■ Durante il riscaldamento di liquidi si può verificare un ritardo nel processo di ebollizione. In altri termini, la temperatura di ebollizione viene raggiunta senza che si formino le tipiche bollicine di vapore. Anche un urto leggero del recipien...


	Pericolo di lesioni!
	■ Il vetro graffiato della porta dell'apparecchio potrebbe saltare. Non utilizzare raschietti per vetro, né detergenti abrasivi o corrosivi.
	Pericolo di lesioni!
	■ Le stoviglie non adatte si possono spaccare. Le stoviglie in porcellana e ceramica possono presentare piccoli fori sui manici e sul coperchio. Dietro questi fori possono nascondersi cavità. Se si verifica un'infiltrazione di liquido in queste ca...

	Cause dei danni
	Attenzione!
	■ Guarnizione molto sporca
	■ Funzionamento a microonde senza pietanze
	■ Popcorn al microonde




	Installazione e allacciamento
	Consigli per l'ambiente e il risparmio energetico
	Risparmio energetico
	Smaltimento ecocompatibile

	Il pannello comandi
	Selettore girevole
	Accessori
	Inserimento del piatto girevole:
	1. Disporre l'anello a nell'incavo del vano di cottura.
	2. Incastrare il piatto girevole b nell'elemento di trasmissione c che si trova al centro del fondo del vano di cottura.

	Avvertenza


	Prima del primo utilizzo
	Impostazione dell'ora
	1. Premere il tasto ».
	2. Impostare l'ora servendosi del selettore.
	3. Premere nuovamente il tasto ».
	Come nascondere l'ora
	Reimpostazione dell'ora
	Modifica dell'ora ad es. per passare dall'ora legale all'ora solare



	Il forno a microonde
	Avvertenza
	1. Premere il tasto 900 W.
	2. Con il selettore impostare ‚:„‹ min.
	3. Premere il tasto ƒ.

	Avvertenze per stoviglie/pentole
	Stoviglie adatte
	Stoviglie non adatte
	Attenzione!
	Test delle stoviglie
	1. Introdurre la stoviglia vuota nell'apparecchio per ½ - 1 minuto alla massima potenza.
	2. Controllare regolarmente la temperatura.


	Potenze microonde
	Avvertenza

	Impostazione del microonde
	1. Premere la potenza microonde desiderata.
	2. Impostare la durata servendosi del selettore.
	3. Premere il tasto ƒ.
	La durata è trascorsa
	Modifica della durata
	Arresto
	Interruzione del funzionamento
	Avvertenza


	Ventola di raffreddamento
	Avvertenze


	Memory
	Memorizzazione della memory
	Esempio: 360 W, 25 minuti
	1. Premere il tasto l.
	2. Premere la potenza microonde desiderata.
	3. Impostare la durata servendosi del selettore.
	4. Confermare con il tasto l.
	Avvertenze


	Avvio della funzione memory
	1. Premere il tasto l.
	2. Premere il tasto ƒ.
	La durata è trascorsa
	Arresto
	Interruzione del funzionamento



	Modifica della durata del segnale
	Cura e manutenzione
	: Pericolo di corto circuito!
	: Pericolo di scottature!
	: Pericolo di scariche elettriche!
	Non utilizzare
	Detergente
	Attenzione!


	Tabella guasti
	: Pericolo di scariche elettriche!
	Un guasto, che fare?

	Servizio di assistenza tecnica
	Codice del prodotto (E) e codice di produzione (FD)
	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

	Dati tecnici

	Programmazione automatica
	Impostazione del programma
	1. Premere ripetutamente il tasto X finché non viene visualizzato il numero di programma desiderato.
	2. Premere il tasto ¼.
	La spia sopra il tasto si illumina e compare un peso predefinito.
	3. Impostare il peso della pietanza servendosi del selettore.
	4. Premere il tasto ƒ.


	La durata è trascorsa
	Correzione
	Arresto
	Interruzione del funzionamento
	Avvertenze


	Scongelamento con la programmazione automatica
	Avvertenze

	Cottura con la programmazione automatica
	Avvertenze


	Testati nel nostro laboratorio
	Indicazioni sulle tabelle
	Scongelamento
	Avvertenze

	Scongelare, riscaldare o cuocere prodotti surgelati
	Avvertenze

	Riscaldare le pietanze
	: Pericolo di bruciature!
	Attenzione!
	Avvertenze

	Cuocere gli alimenti
	Avvertenze

	Consigli per la cottura al microonde
	Acqua di condensa


	Pietanze sperimentate secondo EN 60705
	Cottura e scongelamento con microonde
	Cottura con il forno a microonde
	Scongelamento con il forno a microonde



	î Оглавление[ru] Правила пользования
	: Важные правила техники безопасности
	Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководс...
	Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.
	Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.
	Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного по...
	Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за п...
	Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знан...
	Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они ст...
	Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.
	Всегда правильно вставляйте принадлежности в рабочую камеру. См. описание принадлежностей в руководстве по эксплуатации.
	Опасность возгорания!
	■ Сложенные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся пред...
	Опасность возгорания!
	■ Использование прибора не по назначению опасно и может привести к поломке. Не допускается сушка продуктов или одежды, нагревание домаш...

	Опасность возгорания!
	■ Продукты могут воспламениться. Никогда не разогревайте продукты питания в термостатической упаковке. Разогревать продукты в контейн...

	Опасность возгорания!
	■ Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновом режиме.


	Опасность взрыва!
	Жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде могут взорваться. Никогда не разогревайте жидкости или другие продукты п...

	Высокая опасность для здоровья!
	■ Недостаточная очистка может привести к повреждению поверхности. Возможен выход энергии микроволн наружу. Очищайте прибор своевремен...
	Высокая опасность для здоровья!
	■ Через повреждённую дверцу рабочей камеры или её уплотнитель может выходить энергия микроволн. Не используйте прибор, если повреждены...

	Высокая опасность для здоровья!
	■ У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус. Для осуществления про...


	Опасность удара током!
	■ При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выпо...
	Опасность удара током!
	■ При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями элект...

	Опасность удара током!
	■ Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистите...

	Опасность удара током!
	■ Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого пр...

	Опасность удара током!
	■ Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.


	Опасность ожога!
	■ Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихв...
	Опасность ожога!
	■ Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержани...

	Опасность ожога!
	■ Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут «взорваться» во время и после нагревания. Нельзя варить яйца в скорлупе и разогревать ва...

	Опасность ожога!
	■ Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. Посл...

	Опасность ожога!
	■ Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда испол...

	Опасность ожога!
	■ Герметично запаянная упаковка при нагревании может лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. Чтобы извлечь блюда из рабочей к...


	Опасность ошпаривания!
	■ Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к гор...
	Опасность ошпаривания!
	■ При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости хар...


	Опасность травмирования!
	■ Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.
	Опасность травмирования!
	■ Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находят...

	Причины повреждений
	Внимание!
	■ Сильное загрязнение уплотнителей
	■ Режим микроволн при пустом приборе
	■ Попкорн в микроволновой печи



	Установка и подключение
	Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды
	Экономия электроэнергии
	Правильная утилизация упаковки

	Панель управления
	Поворотный переключатель
	Принадлежности
	Как следует вставлять вращающуюся подставку:
	1. Положите роликовое кольцо a в углубление на дне рабочей камеры.
	2. Вращающуюся подставку b зафиксируйте в приводном механизме c, расположенном в центре на дне рабочей камеры.
	Указание



	Перед первым использованием
	Установка времени суток
	1. Нажмите кнопку ».
	2. Установите время суток с помощью поворотного переключателя.
	3. Снова нажмите кнопку ».
	Отключение индикации времени суток
	Повторная установка времени суток
	Изменение времени суток, например, при переходе с летнего на зимнее время



	Микроволны
	Указание
	1. Нажмите кнопку 900 Вт.
	2. Установите поворотным переключателем ‚:„‹ мин.
	3. Нажмите кнопку ƒ.

	Указания по выбору посуды
	Рекомендуемая посуда
	Неподходящая посуда
	Внимание!

	Проверка посуды
	1. поставьте пустую посуду на ½-1 минуту в прибор при максимальной мощности.
	2. Во время приготовления проверяйте температуру.


	Мощность микроволн
	Указание

	Установка мощности микроволн
	1. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
	2. Установите время приготовления с помощью поворотного переключателя.
	3. Нажмите кнопку ƒ.
	По истечении времени приготовления
	Изменение времени выполнения
	Остановка
	Отмена режима
	Указание



	Охлаждающий вентилятор
	Указания


	Память
	Ввод в память
	Пример: 360 Вт, 25 минут.
	1. Нажмите кнопку l.
	2. Нажмите кнопку требуемой мощности микроволн.
	3. Установите время приготовления с помощью поворотного переключателя.
	4. Подтвердите нажатием кнопки l.
	Указания


	Запуск программ из памяти
	1. Нажмите кнопку l.
	2. Нажмите кнопку ƒ.
	По истечении времени приготовления
	Остановка
	Отмена режима



	Изменение продолжительности звукового сигнала
	Уход и очистка
	: Опасность короткого замыкания!
	: Опасность ожога!
	: Опасность удара током!
	Не используйте
	Чистящие средства
	Внимание!


	Таблица неисправностей
	: Опасность удара током!
	Что делать при неисправности?

	Сервисная служба
	Номер E и номер FD
	Технические характеристики

	Программы автоматического приготовления
	Установка программы
	1. Нажимайте кнопку X, пока не появится нужный номер программы.
	2. Нажмите кнопку ¼.
	Над кнопкой загорается индикатор, а на дисплее появляется предлагаемый вес.
	3. Установите требуемый вес блюда с помощью поворотного переключателя.
	4. Нажмите кнопку ƒ.


	По истечении времени приготовления
	Корректировка
	Остановка
	Отмена режима
	Указания



	Размораживание с помощью программ автоматического приготовления
	Указания

	Доведение до готовности с помощью программ автоматического приготовления
	Указания


	Протестировано для вас в нашей кухне-студии
	Указания к таблицам
	Размораживание
	Указания

	Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности
	Указания

	Разогревание блюд
	: Опасность ошпаривания!
	Внимание!
	Указания


	Приготовление блюд
	Указания

	Рекомендации по использованию микроволновой печи
	Конденсат


	Контрольные блюда в соответствии с EN 60705
	Доведение до готовности и размораживание с помощью микроволн
	Приготовление с микроволнами
	Размораживание с микроволнами





