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Produktinfo
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les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur 
Internet sous : www.neff-international.com et la boutique en 
ligne : www.neff-eshop.com

 Précautions de sécurité importantes
ire attentivement ce manuel. Ce n'est 
u'alors que vous pourrez utiliser votre 
ppareil correctement et en toute sécurité. 
onserver la notice d'utilisation et de 

boissons. Surveiller l'appareil lorsqu'il 
fonctionne. Utiliser l'appareil uniquement 
dans des pièces fermées.
Cet appareil peut être utilisé par des 
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ontage pour un usage ultérieur ou pour le 
ropriétaire suivant.
et appareil est conçu pour être encastré 
niquement. Respecter la notice spéciale 
e montage.
ontrôler l'état de l'appareil après l'avoir 
éballé. Ne pas le raccorder s'il présente 
es avaries de transport.
eul un expert agréé peut raccorder 

'appareil sans fiche. La garantie ne couvre 
as les dommages résultant d'un mauvais 
accordement.
et appareil est conçu uniquement pour un 
sage ménager privé et un environnement 
omestique. Utiliser l'appareil uniquement 
our préparer des aliments et 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.
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 l'appareil et 
débrancher la fiche secteur ou enlever le 
fusible dans le boîtier à fusibles.

Risque d'incend ie !

■ Toute utilisation non conventionnelle de 
l'appareil est dangereuse et peut 
provoquer des dommages. 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'incend ie !

■ 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'incend ie !

■ L'huile alimentaire peut s'enflammer. Ne 
jamais chauffer de l'huile alimentaire seule 

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. 
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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 

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 
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alcoolisées. Ouvrir la porte de l'appareil 
avec précaution. 

que de b rû lure !

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 
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.

que de b rû lure !

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.

que de b rû lure !

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.

que de b rû lure !

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.
isque de brûlure !
De la vapeur chaude peut s'échapper lors 

vapeur d'eau chaude. Ne jamais verser 
d'eau dans le compartiment de cuisson 
chaud. 

Risque de brûlu re !

■ 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 
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de l'ouverture de la porte de l'appareil. 
Ouvrir la porte de l'appareil avec 
précaution. Tenir les enfants éloignés

que de b rû lure !

La présence d'eau dans un compartiment 
de cuisson chaud peut générer de la 

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.

onseils concernant l'énergie et l'environnement
ous trouverez ici des conseils comment vous pouvez 
conomiser de l'énergie lors de la cuisson et comment 
orrectement éliminer votre appareil.

conomie d'énergie
réchauffez le four seulement si cela est indiqué dans la 
ecette 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.

Votre nouvel appareil
Vous apprenez ici à connaître votre nouvel appareil. Nous vous 
expliquons le bandeau de commande et les différents éléments 
de commande.

Bandeau de commande

Articles Service après-vente
Pour vos appareils ménagers, vous pouvez commander des 
produits d'entretien et de nettoyage appropriés ou d'autres 
accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce 

spécialisé ou, pour certains pays, sur Internet dans la boutique 
en ligne. Pour cela, veuillez indiquer le numéro d'article 
respectif.

Cet appareil répond à la directive européenne 2002/
96/CE concernant les appareils électriques et 
électroniques usagés (déchets des équipements 
électriques et électroniques  DEEE). La directive 
spécifie le cadre pour une reprise et un recyclage des 
appareils usagés applicable au niveau européen.
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Lingettes pour surfaces en acier Numéro d'article 
311134

Réduit les dépôts de salissures. L'imprégnation avec une huile 
spéciale garantit un entretien optimal des surfaces des appa-
reils en inox.

Gel de nettoyage pour gril et four Numéro d'article 
463582

Pour le nettoyage du compartiment de cuisson. Le gel est ino-
dore.

Lavette microfibre alvéolée Numéro d'article 
460770

Idéal pour le nettoyage de surfaces délicates, telles que verre, 
vitrocéramique, inox ou aluminium. Le chiffon à microfibres éli-
20

Eléments de commande
Ci-après sont expliqués les éléments de commande sur votre 
bandeau de commande, de gauche à droite.

mine en une seule opération de travail les salissures 
aqueuses et graisseuses.

Eléments de 
commande

Usage

90 Sélectionner la puissance microondes 90 
W

180 Sélectionner la puissance microondes 180 
W

360 Sélectionner la puissance microondes 360 
W

600 Sélectionner la puissance microondes 600 
W

900 Sélectionner la puissance microondes 900 
W

°±² Sélectionner le mode de fonctionnement 
séquentiel

ÁÀ Touches de fonction d'horloge 
Sélectionner la fonction d'horloge désirée

Sélecteur rotatif Procéder à des réglages à l'intérieur d'une 
fonction d'horloge.

Interrupteur prin-
cipal

Pour allumer et éteindre votre appareil.

o Sélectionner les programmes automatiques

Sélecteur de pro-
gramme

Régler le programme ou le poids.

3 Pour ouvrir la porte de l'appareil.

l Sélectionner Memory

Eléments de 
commande

Usage
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uissances microondes et éléments de commande
orsque vous appuyez sur une touche, l'affichage respectif 
'allume.

électeurs escamotables
e sélecteur rotatif et le sélecteur de programme sont 
scamotables. Appuyez sur le sélecteur respectif pour 
'enclencher et le désenclencher.

Compartiment de cuisson
Votre appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement.

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.

vant la première utilisation
ans ce chapitre, vous apprendrez

omment régler l'heure après le raccordement électrique de 
otre appareil

églage de l'heure
:‹‹ et les symboles KJ3 sont allumés dans l'affichage de 

'heure.

. Régler l'heure actuelle à l'aide du sélecteur rotatif.

. Appuyer sur la touche de fonction horloge ON.

 Votre réglage est validé.

Modifier l'heure
Pour modifier l'heure ultérieurement, appuyez répétitivement 
sur la touche de fonction d'horloge ON, jusqu'à ce que les 
symboles KJ et 3 s'allument. Modifier l'heure actuelle à l'aide 
du sélecteur rotatif.

Remarque : Pour réduire la consommation de votre appareil en 
veille, vous pouvez désactiver l'affichage de l'heure. Pour ce 
réglage, consultez le chapitre Horloge électronique.

ettre l'appareil en service et hors service

… Pression brève = démarrer/arrêter le fonc-
tionnement Pression longue = annuler le 
fonctionnement

Eléments de 
commande

Usage
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ous mettez l'appareil micro-ondes en service et hors service 
u moyen de l'interrupteur principal.

ise en service
. Appuyer sur l'interrupteur principal.
L'appareil se met en service. Le symbole ~ s'allume.

. Sélectionnez une fonction :

■ Touche 90, 180, 360, 600 ou 900 W pour une puissance 
microondes

■ Touche °±² = fonctionnement séquentiel

■ Touche o = programmes automatiques

■ Touchel = programme Memory

Vous pouvez lire dans les différents chapitres comment 
procéder aux réglages.

Mise hors service
Appuyer sur l'interrupteur principal. Le symbole ~ s'éteint. 
L'appareil se met hors service, l'heure réapparaît.

es microondes
n pénétrant dans les aliments, les micro-ondes se 

ransforment en chaleur. Cette notice vous informe sur la 
aisselle 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.

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
Ces touches permettent de régler la puissance micro-ondes 
souhaitée.

Remarques 
■ Lorsque vous appuyez sur une touche, la puissance 

sélectionnée s'allume.

■ Vous pouvez régler la puissance microondes 900 Watt pour 
au maximum 30 minutes. Pour toutes les autres puissances il 
est possible de régler une durée jusqu'à 1 heure et 
30 minutes.

Réglage des microondes
Exemple : puissance microondes 600 W, durée 10 minutes.

1.Appuyer sur l'interrupteur principal.
L'appareil est prêt à fonctionner et le symbole ~ est allumé. 

2.Appuyer sur la touche de la puissance microondes désirée.
La puissance sélectionnée s'allume et une durée de 
référence s'affiche.

3.Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.

4.Appuyer sur la touche ….

Le fonctionnement démarre. La durée s'écoule visiblement.

La durée est écoulée
Un signal retentit. Le mode micro-ondes est terminé. Vous 
pouvez arrêter le signal sonore prématurément en appuyant sur 
la touche ÁÀ. Eteindre au moyen de l'interrupteur principal ou 
procéder à un nouveau réglage.

Modifier la durée
Pour ce faire, utilisez le sélecteur rotatif.

Modifier la puissance microondes
Appuyer sur la touche de la nouvelle puissance microondes. 
Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif et redémarrer.

Annuler le fonctionnement
Appuyer quelques secondes sur la touche … et éteindre 
l'appareil au moyen de son interrupteur principal

Remarque : Si entre-temps vous ouvrez la porte de l'appareil, 
le ventilateur peut continuer à fonctionner.90 W Pour décongeler des préparations délicates.

180 W Pour décongeler et poursuivre la cuisson.

360 W Pour cuire de la viande et pour réchauffer des 
préparations délicates

600 W Pour réchauffer et faire cuire des préparations.

900 W Pour réchauffer des liquides.
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Mode séquentiel 1,2,3
En mode séquentiel vous pouvez régler jusqu'à trois réglages 
différents successifs et les démarrer ensuite.

Dans ce chapitre vous apprendrez comment régler le mode 
séquentiel.

Récipient 
Utilisez toujours des récipients appropriés aux micro-ondes et 
résistant à la chaleur.

Régler le fonctionnement séquentiel
Condition préalable : Allumer l'appareil à son interrupteur 
principal. Votre appareil est prêt à fonctionner et le symbole ~ 
est allumé

1.Appuyer sur la touche °±².
Le ° pour le premier fonctionnement séquentiel s'allume.

2.Régler la première puissance microondes et la première 
durée.

3.Réappuyer sur la touche °±².
Le ± pour le deuxième fonctionnement séquentiel apparaît.

4.Régler la deuxième puissance microondes et la deuxième 
durée.

5.Réappuyer sur la touche °±².
Le ² pour le troisième fonctionnement séquentiel s'allume.

6.Réglez la troisième puissance microondes et la troisième 
durée.

7.Appuyer sur la touche ….

Le fonctionnement démarre. Dans l'affichage de l'heure, la 
durée totale est affichée et le fonctionnement séquentiel actif 
est allumé.
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a durée est écoulée
n signal retentit. Le mode séquentiel est terminé. Vous pouvez 
ffacer le signal prématurément au moyen de la touche de 
onction d'horloge ON. Eteindre l'appareil ou procéder à un 
ouveau réglage.

uvrir la porte de l'appareil pendant le fonctionnement
e fonctionnement s'arrête. Le ventilateur de refroidissement 
eut continuer de fonctionner. Appuyer sur la touche … après 
voir fermé la porte. Le fonctionnement continue.

Modifier le réglage
Le réglage peut uniquement être modifié avant le démarrage. 
Atteindre le réglage désiré au moyen de la touche °±² et 
modifier le réglage.

Annuler le fonctionnement
Appuyer sur la touche allumée de la puissance micro-ondes 
réglée. Procéder à un nouveau réglage ou éteindre l'appareil.

Arrêter le fonctionnement
Appuyer brièvement sur la touche …. Le fonctionnement 
s'arrête. Réappuyer sur la touche …, le fonctionnement 
continue.

emory
a fonction Memory vous permet d'enregistrer vos propres 
églages et de les appeler. Vous disposez de deux 
mplacements-mémoires “M1" et “M2". Memory est utile si 
ous préparez un plat assez souvent.

ans ce chapitre, vous apprendrez

comment enregistrer Memory

comment démarrer Memory

nregistrement des réglages dans Memory
xemple : Affecter l'emplacement-mémoire "M1".

. Appuyer sur l'interrupteur principal.
Le symbole ~ s'allume. Votre appareil est prêt à fonctionner.

. Appuyer sur la touche de la puissance microondes désirée.
La puissance s'allume et une durée de référence s'affiche.

. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.

. Maintenir la touche l appuyée pendant quelques secondes.
Un signal retentit et “M1" apparaît dans l'affichage de l'heure 
pour le premier emplacement-mémoire.
Au moyen du sélecteur de programme, vous pouvez 
sélectionner “M1" ou “M2".

. Maintenir la touche l appuyée pendant quelques secondes.

n signal retentit. Le réglage est mémorisé et peut être 
émarré à tout moment.

émoriser un autre réglage
égler à nouveau et enregistrer. Les anciens réglages seront 
crasés. 

emarque : Les programmes réglés restent mémorisés après 

Démarrer Memory
Vous pouvez démarrer à tout moment les réglages mémorisés 
pour votre plat.

1. Appuyer sur l'interrupteur principal.
Le symbole ~ s'allume. Votre appareil est prêt à fonctionner.

2. Maintenir la touchel appuyée pendant quelques secondes.

3. Au moyen du sélecteur de programme, sélectionner “M1" ou 
“M2".

4. Appuyer sur la touche ….

Memory démarre. La durée x s'écoule visiblement dans 
l'affichage.

Remarque : Après la mise en marche, vous ne pouvez plus 
modifier l'emplacement-mémoire.

Remarque : Les réglages mémorisés sont conservés même 
après une panne de courant.

La durée est écoulée
Un signal retentit. Memory est terminé. Vous pouvez arrêter le 
signal sonore prématurément au moyen de la touche de 
fonction d'horloge ON. Mettre l'appareil hors service au moyen 
de l'interrupteur principal ou procéder à un nouveau réglage.

Arrêter le fonctionnement
Appuyer sur la touche … ou ouvrir la porte de l'appareil. Le 
fonctionnement s'arrête. Réappuyer sur la touche … après 
avoir fermé la porte. Le fonctionnement continue.

Annuler le réglage
Maintenir la touche … appuyée pendant quelques secondes. 
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ne panne de courant.

emarque : Vous pouvez également mémoriser le 
onctionnement séquentiel.

Le réglage est effacé. Procédez à un nouveau réglage ou 
éteignez l'appareil au moyen de son interrupteur principal.

orloge électronique
otre appareil possède différentes fonctions d'horloge. 

ans ce chapitre, nous vous expliquons

l'affichage de l'heure

comment régler le minuteur

comment arrêter automatiquement votre appareil (durée de 
marche)

comment régler ou modifier l'heure.



Affichage de l’heure

Remarques 
■ Entre ƒƒ:‹‹ et †:†Š heures, l'affichage de l'heure sera 

obscurci, si vous ne procédez à aucun réglage pendant ce 
laps de temps ou si aucune fonction d'horloge n'est activée.

■ Lors des fonctions d'horloge Minuteur Q et Durée de 
marche x, un signal retentit après écoulement des réglages 
et le symbole correspondant clignote. Pour couper le signal 
prématurément, appuyez sur la touche de fonction d'horloge 
ÁÀ.

■ Si vous voulez effacer un réglage, ramenez le temps réglé à 
‹:‹‹ et éteignez l'appareil.

■ En cas de besoin, vous pouvez corriger le réglage au moyen 
du sélecteur rotatif.

Activer et désactiver l'affichage de l'heure

1.Maintenir la touche de fonction d'horloge ÁÀ appuyée 
pendant quelques secondes.
L'affichage de l'heure sera désactivé. Si une fonction 
d'horloge est active, le symbole correspondant reste allumé.

2.Maintenir la touche de fonction d'horloge ÁÀ appuyée 
pendant quelques secondes.

2.Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif 
(p.ex. †:‹‹ minutes).
Le réglage est automatiquement validé. Ensuite l'heure est 
réaffichée et le temps de la minuterie s'écoule.

Durée de fonctionnement
Arrêt automatique après une durée réglée.

1.Régler une puissance gril ou microondes.

2.Appuyer répétitivement sur la touche de fonction d'horloge 
jusqu'à ce que les symboles KJ et x s'allument.

3.Régler la durée de fonctionnement à l'aide du sélecteur rotatif 
(p.ex. ‚:„‹ heure). 
Le réglage est automatiquement validé

4.Appuyer sur la touche ….

La durée de fonctionnement réglée s'écoule.

La durée est écoulée
Un signal retentit. L'appareil cesse de chauffer. 0:00 est affiché 
dans la visualisation. Vous pouvez couper le signal sonore 
prématurément à l'aide de la touche ÁÀ .

Modifier la durée

Fonction d'horloge Usage

Q Minuteur Vous pouvez utiliser le minuteur 
comme un minuteur de cuisine. 
L'appareil ne se met pas automati-
quement en service ou hors service.

x Durée de marche L'appareil se met automatiquement 
hors service après la durée de 
marche réglée x 
(p.ex. ‚:„‹ heures)

3 Heure Réglage de l'heure

��������������	
������������ �����	������		
�
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L'affichage de l'heure s'allume.

Minuterie
1.Appuyer répétitivement sur la touche de fonction 

d'horloge KJ, jusqu'à ce que les symboles KJ et Q 
s'allument.

Pour ce faire, utilisez le sélecteur rotatif.

Annuler la durée
Ramener la durée à 0:00 à l'aide du sélecteur rotatif. La 
modification sera validée après quelques secondes. La durée 
est effacée.

Interroger les réglages de temps
Si plusieurs fonctions de temps sont réglées, les symboles 
correspondants sont allumés dans l'affichage. Le symbole de la 
fonction du temps à l'avant-plan est précédé du symbole KJ.

Pour interroger le minuteur V, la durée de marche x ou 
l'heure 0, appuyer répétitivement sur la touche ÁÀ, jusqu'à 
ce que le symbole KJ précède la fonction de temps 
respective. La valeur correspondante apparaît pour quelques 
secondes dans l'affichage de l'heure.
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églage de l'heure
ous pouvez modifier l'heure uniquement si aucune autre 

onction d'horloge n'est active.

. Appuyer répétitivement sur la touche de fonction d'horloge 
KJ jusqu'à ce que les symboles KJ et 3s'allument.

. Régler l'heure actuelle à l'aide du sélecteur rotatif.

3. Appuyer sur la touche de fonction horloge KJ.

 Votre réglage est validé.

Modifier l'heure
P.ex. passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver

Effectuez les réglages indiqués aux points 1 et 2.

odifier les réglages de base
otre appareil possède différents réglages de base que vous 
ouvez modifier à tout moment.

Réglages de base
Dans le tableau vous trouverez tous les réglages de base et les 
possibilités de modification correspondantes.

ppuyer sur l'interrupteur principal. L'appareil est prêt à 
onctionner et le symbole ~ est allumé.

. Maintenir la touche o appuyée pendant quelques secondes.
Le premier réglage de base apparaît dans l'affichage de 
l'heure.

. Appuyer répétitivement sur la touche o jusqu'à ce que le 
réglage de base correspondant apparaisse.

3. Procéder au réglage désiré à l'aide du sélecteur de 
programme.

4. A la fin, maintenir la touche o appuyée pendant quelques 
secondes.

Tous les réglages sont validés.

Vous pouvez remodifier vos réglages à tout moment.

ntretien et nettoyage

Réglage de base Possibilités Explication

™‚ Durée du signal sonore: 
‚ = courte = 10 secondes

Durée du signal sonore : 
ƒ = moyenne = 2 minutes 
„ = longue = 5 minutes

Signal après écoulement d'une durée

™ƒ Tonalité des touches: 
‚ = On

Tonalité des touches: 
ƒ = Off

Signal sonore de validation lors de la pression 
d'une touche
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i vous entretenez et nettoyez soigneusement votre appareil 
icro-ondes, il gardera longtemps un aspect neuf et restera 

ntact. Vous trouverez ici des conseils pour entretenir et 
ettoyer correctement votre appareil.

 Risque de choc électrique !
e l'humidité qui pénètre peut occasionner un choc électrique. 
e pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à 
apeur.

 Risque de brûlure !
e nettoyez jamais l'appareil juste après l'avoir éteint. Laissez 

efroidir l'appareil. 

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

Remarques 
■ Les légères variations de couleurs apparaissant sur la façade 

de l'appareil sont dues aux différents matériaux (verre, 
plastique et métal).

■ Des ombres semblables à des stries peuvent apparaître sur 
la vitre de la porte : elles proviennent des reflets de la lampe 
du four.

■ L'émail est cuit à des températures très élevées. Ceci peut 
engendrer des différences de teintes. Ce phénomène est 
normal et n'a aucune incidence sur le fonctionnement du 
four. Les bords de plaques minces ne peuvent pas être 
complètement émaillés. Ils peuvent donc présenter des 
aspérités. La protection contre la corrosion n'en est pas 
compromise.

■ Vous pouvez très facilement débarrasser votre appareil des 
odeurs désagréables, p. ex. après avoir préparé du poisson. 
Pour ce faire, placez à l'intérieur un bol d'eau additionné de 
quelques gouttes de jus de citron. Placez toujours une 
cuillère dans le récipient pour éviter l'ébullition tardive. 



Chauffez l'eau pendant 1 à 2 minutes à la puissance micro-
ondes maximale.

Nettoyants
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,

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

■ de racloirs à verre ou métalliques pour nettoyer le joint de la 
porte,

■ de tampons en paille métallique ni d'éponges à dos récurant,

■ de nettoyants fortement alcoolisés.

Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, rincez-les 
soigneusement.

Pannes et réparations
Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel au service après-
vente. Dans certains cas, vous pouvez régler le problème vous-

même. Vous trouverez quelques conseils de dépannage dans 
le tableau suivant.

Tableau de dérangements

Niveau Nettoyants

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

Inox Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle : 
Nettoyer avec une lavette et sécher 
avec un chiffon doux. Éliminer 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.

Compartiment de 
cuisson en inox

Eau chaude additionnée de produit à 
vaisselle ou de l'eau au vinaigre : 
Nettoyer avec une lavette et sécher 
avec un chiffon doux. 
En cas d'encrassement important: utili-
sez uniquement un produit de nettoyage 
pour four lorsque le compartiment de 
cuisson est refroidi. Utilisez de préfé-
rence une éponge pour inox. N'utilisez 
pas de spray pour four ni d'autres pro-
duits 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.

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

Joint de porte 
Ne pas l'enlever !

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

Niveau Nettoyants

Panne Cause possible Remède / remarques

L'appareil ne fonctionne pas Fusible défectueux Vérifier dans le boîtier à fusibles si le fusible uti-
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lisé pour l'appareil est en bon état.

La fiche n'est pas connectée Connecter la fiche

Panne de courant Vérifiez si la lumière marche dans la cuisine.

Manipulation incorrecte Couper le fusible dans la boîte à fusibles. Réen-
clencher au bout d'env. 10 secondes.

Trois zéros clignotent dans l'affi-
chage.

Panne de courant Réglez à nouveau l'heure.

L'appareil n'est pas en marche. 
L'affichage indique une durée.

La touche … n'a pas été pressée après le 
réglage.

Appuyez sur la touche … ou mettez l'appareil 
hors service.

Le microondes ne se met pas en 
marche.

La porte n'est pas complètement fermée. Vérifiez si des résidus alimentaires ou un corps 
étranger coincent la porte. Assurez-vous que les 
surfaces du joint de porte sont propres. Vérifiez 
que le joint de porte n'est pas tordu.

La touche … n'a pas été pressée. Appuyer sur la touche ….
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essages d'erreur
ous pouvez remédier à certains messages d'erreur.

ervice après-vente
i votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-
ente se tient à votre disposition. Nous trouvons toujours une 
olution appropriée pour éviter des visites inutiles d'un 
echnicien.

uméro E et numéro FD
ors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (n° 
) et le numéro de fabrication (n° FD), pour nous permettre de 
ieux vous aider. La plaque signalétique avec les numéros se 

rouve à droite, en ouvrant la porte de l'appareil. Pour éviter 
'avoir à les rechercher en cas de besoin, vous pouvez inscrire 

ci les données de votre appareil et le numéro de téléphone du 
ervice après-vente.

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

Les mets chauffent plus lentement 
qu'avant.

La puissance microondes réglée est trop 
faible.

Sélectionner une puissance plus forte.

Vous avez placé dans l'appareil une quan-
tité d'aliments plus importante que d'habi-
tude.

Double quantité  quasiment double durée

Les mets étaient plus froids que d'habitude. Pendant la cuisson, remuer ou retourner les 
mets de temps en temps.

Un signal retentit. Le deux-points 
clignote dans l'affichage.

L'appareil est en mode Démo. 1.  Appuyer sur la touche °±².
2.  Maintenir la touche o appuyée pendant 

3 secondes.

Le mode Démo sera désactivé.

Panne Cause possible Remède / remarques

Message d'erreur Cause possible Remède/remarque

Le message d'erreur “E723" apparaît dans 
l'affichage.

La porte n'est pas correctement fermée. Ouvrir l'appareil au moyen de la touche 3 
et refermer.

Le message d'erreur “Er1", “Er4", “Er18", 
“E305" apparaît dans l'affichage.

Défaillance technique. Appelez le service aprèsvente.

Le message d'erreur "Er11" apparaît dans 
l'affichage. "Touche est coincée"

Les touches sont encrassées ou la 
mécanique est bloquée.

Appuyez plusieurs fois sur toutes les 
touches. Nettoyez les touches avec un chif-
fon sec. Ouvrez ou fermez la porte de 
l'appareil. Si cela n'apporte aucun change-
ment, appelez le service après-vente.

N° E
 

N° FD
 

Alimentation électrique 230 V, 50 Hz

Puissance connectée totale 
max.

1220 W

Puissance microondes 900 W (IEC 60705)

Fréquence microondes 2450 MHz

Fusible au moins 10 A
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euillez noter que la visite d'un technicien du SAV n'est pas 
ratuite en cas de manipulation incorrecte, même pendant la 
ériode de garantie.

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

ommande de réparation et conseils en cas de 
érangements

aites confiance à la compétence du fabricant. Vous 
arantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des 
echniciens formés qui possèdent les pièces de rechange 
’origine pour votre appareil.

Service après-vente O  

070 222 143
R 01 40 10 42 10
H 0848 840 040

Dimensions (HxLxP)

 appareil 382 mm x 595 mm x 320 mm

 compartiment de cuisson 220 mm x 350 mm x 270 mm

Conforme aux normes VDE oui

Marque CE oui



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.

Exemple dans l'illustration : Programme 2 avec un poids de 
1 kg.

Allumer l'appareil à son interrupteur principal.

1.Appuyer sur la touche o.
Le premier numéro de programme apparaît dans l'affichage 
de l'heure.

2.Sélectionner le programme désiré au moyen du sélecteur de 
programme.

3.Réappuyer sur la touche o.
Dans l'affichage de l'heure apparaît le poids de référence 
‹.†‹ kg

4.Régler le poids au moyen du sélecteur de programme.

5.Appuyer sur la touche ….

Le programme démarre. La durée s'écoule visiblement et le 
symbole x apparaît.

Le programme est terminé
Un signal retentit. L'appareil cesse de chauffer. 00:00 apparaît 
dans l'affichage. Appuyer sur la touche … et éteindre l'appareil 
au moyen de son interrupteur principal. Vous pouvez arrêter le 
signal sonore prématurément au moyen de la touche de 
fonction d'horloge ON.

Modifier le programme
Une fois l'appareil mis en marche, il n'est plus possible de 
modifier le numéro de programme ni le poids.

Modifier la durée
Lors des programmes automatiques vous ne pouvez pas 
modifier la durée.

Annuler le programme
Appuyer quelques secondes sur la touche … et éteindre 
l'appareil au moyen de son interrupteur principal. L'appareil est 
éteint.

Indications pour les programmes 
automatiques
Remarques 
■ Retirez les aliments de leur emballage et pesezles. Si vous 

ne pouvez pas programmer le poids exact, arrondissez-le 
vers le haut ou vers le bas.

■ Pour les programmes, utilisez toujours des récipients 
appropriés aux microondes, p.ex.en verre ou en 
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céramique.Respectez les indications concernant les 
accessoires dans le tableau des programmes.

■ Placez les aliments dans l'appareil froid.

■ Il n'est pas possible de régler des poids en dehors de la 
fourchette de poids.

■ Lors de la préparation de nombreux plats, un signal retentit 
au bout d'un moment. Retournez l'aliment ou remuez-le.

■ A la suite de ces indications, vous trouverez un tableau avec 
des aliments appropriés, la fourchette de poids respective et 
les accessoires nécessaires.

Décongélation

Remarques 
■ Congeler et stocker les aliments à plat et portionnés à -

18 °C.

■ Placer l'aliment surgelé dans un récipient plat, p.ex. une 
assiette en verre ou en porcelaine.

■ Après la décongélation, laisser encore l'aliment décongeler à 
cœur pendant 10 à 30 minutes afin que la température 
s'égalise.
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Du liquide se forme lors de la décongélation de viande, de 
volaille ou de poisson. En retournant les aliments, enlever ce 
liquide. Il ne doit en aucun cas être réutilisé ou entrer en 
contact avec d'autres aliments.

Placer de la viande de bœuf, d'agneau ou de porc d'abord 
avec le côté gras au contact du récipient.

Pour du pain, décongeler uniquement la quantité nécessaire. 
Il rassit très vite. 

En cas de viande hachée, enlever les parties déjà 
décongelées après avoir retourné la viande.

Placer la volaille entière d'abord avec le côté blanc en 
contact avec le récipient, la volaille en quartiers avec le côté 
peau vers le bas.

ommes de terre

emarques 
Pommes de terre à l'anglaise : Les couper en morceaux de 
même grosseur. Pour 100 g de pommes de terre, ajouter 
2 cuillerées à soupe d'eau et un peu de sel.

Pommes de terre en robe des champs : Utiliser des pommes 
de terre de même grosseur. Les laver et piquer la peau 
plusieurs fois. Mettre les pommes de terre encore humides 
dans un récipient, sans ajouter de l'eau.

iz

emarques 
Le riz produit beaucoup d'écume lors de la cuisson. Utilisez 
donc un récipient haut avec couvercle. Réglez le poids brut 

(sans liquide). Ajoutez au riz deux à deux fois et demi son 
volume de liquide.

■ Ne pas utiliser de riz en sachet.

Légumes

Remarques 
■ Légumes, frais : Couper les légumes en morceaux de même 

grosseur. Pour 100 g de légumes, ajouter 2 cuillerées à 
soupe d'eau .

■ Légumes, surgelés : Seuls des légumes blanchis, non 
précuits, sont appropriés. Ne pas décongeler des légumes 
surgelés avec de la sauce à la crème. Ajouter 1 à 
2 cuillerées à soupe d'eau pour 100 g de légumes. En cas 
d'épinards ou de chou rouge, n'ajoutez pas d'eau.

Temps de repos
Certains plats nécessitent encore un temps de repos dans le 
four après la fin du programme.

ableau des programmes

Plat Temps de repos

Légumes env. 5 minutes

Pommes de terre env. 5 minutes. Enlever d'abord l'eau 
produite.

Riz 5 à 10 minutes

N° de progr. Aliments appropriés Fourchette de poids en kg Récipient

Décongélation

P1 Viande et volaille  rôti  morceaux de viande peu épais  
viande hachée  poulet, poularde, canard

0,2 - 2,0 kg Récipient plat ouvert.

P2 Poisson : poisson entier, filet de poisson, darne de poisson 0,1 - 1,0 kg Récipient plat ouvert.

P3
Pain et gâteaux* 
Pain, entier, rond ou oblong, pain en tranches, cake, gâteau à 
la levure de boulanger, gâteau aux fruits

0,2 - 1,5 kg Récipient plat ouvert.

Cuire

P4 Pommes de terre 
Pommes de terre à l'anglaise, en robe des champs

0,2  1,0 kg Récipient fermé.

P5 Riz 0,05  0,3 kg Récipient haut fermé.

P6
Légumes frais 
Chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, poireau, poivron, cour-
gette

0,15  1,0 kg Récipient fermé.

P7 Légumes surgelés 0,15  1,0 kg Récipient fermé.
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estés pour vous dans notre laboratoire
ous trouverez ici un choix de plats et les réglages optimaux 
orrespondants. Nous vous montrons quelle puissance 
icroondes est la plus appropriée pour votre plat. Nous vous 
onnons des conseils concernant les récipients et la 
réparation.

emarques 
Les valeurs des tableaux s'entendent toujours pour un 
enfournement dans le compartiment de cuisson froid. Utilisez 
le préchauffage uniquement s'il est indiqué dans les tableaux.

Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. 
Elles dépendent de la qualité et de la nature des aliments.

■ Des accessoires supplémentaires sont en vente dans le 
commerce spécialisé ou auprès du service après-vente 
comme accessoires optionnels.

■ Utilisez toujours des maniques pour retirer des accessoires 
ou récipients chauds du compartiment de cuisson.

Décongeler, chauffer et cuire aux micro-
ondes
Les tableaux suivants vous indiquent de nombreuses 
possibilités et valeurs de réglage pour les microondes.

Chou-fleur, brocoli, carottes, chou-rave, chou rouge, épinards

Signaux pour remuer et retourner.

* Des tartes à la crème fraîche, gâteaux à la crème, gâteaux avec un nappage, glaçage ou à la gélatine sont inappropriés.



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 fréquemment 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: 
Si vous doublez la quantité, doublez la durée, 
Si vous réduisez de moitié la quantité, réduisez d'autant le 
temps.

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

Décongélation

Remarques 
■ Disposez les aliments surgelés dans un récipient non fermé 

que vous placez sur le fond du compartiment de cuisson.

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

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

■ Laissez reposer les aliments décongelés pendant 10 à 
30 minutes à température ambiante, afin que la température 
s'égalise. En cas de volaille, vous pouvez alors retirer les 
abats.

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, 1525 min. Retourner plusieurs fois

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

1,5 kg 180 W, 25 min.+ 90 W, 25-30 min.

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

200 g 180 W, 5-8 min. + 90 W, 5-10 min. En retournant, séparer les pièces déjà 
décongelées500 g 180 W, 8-11 min. + 90 W, 10-15 min.

800 g 180 W, 12-15 min. + 90 W, 15-20 min.

Viande hachée, mixte 200 g 90 W, 10-15 min. Retourner plusieurs fois, enlever la 
viande déjà décongelée500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.

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

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

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

Poisson entier 300 g 180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min. Retourner entre-temps

600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min.

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

Fruits, p.ex. framboises 300 g 180 W, 6-9 min. Remuez délicatement régulièrement, 
séparez 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, 1-2 min. Retirer l'emballage complètement

250 g 180 W, 1 min. + 90 W, 2-4 min.

Pain entier 500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min. Retourner entre-temps

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 
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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.

Remarque : Placez le récipient sur le fond du compartiment de 
cuisson.

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.
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échauffer des préparations

 Risque de brûlure !
n retard d'ébullition peut se produire lorsque vous chauffez 
es liquides. Cela signifie que la température d'ébullition est 
tteinte sans que les bulles de vapeur typiques remontent. À la 
oindre secousse ou vibration, le liquide chaud peut alors 

ubitement déborder et jaillir. Mettez toujours une cuillère dans 
e récipient lorsque vous réchauffez un liquide. Vous éviterez 
insi 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.

Remarque : Placez le récipient sur le fond du compartiment de 
cuisson.

Décongeler, réchauffer ou cuire des 
préparations surgelés

Poids Puissance microondes en 
Watt, durée en minutes

Remarques

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

300400 g 600 W, 813 min.

Potage 400 g 600 W, 812 min.

Potées/Ragoûts 500 g 600 W, 1015 min.

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

500 g 600 W, 1015 min. En remuant, séparer les morceaux de 
viande

Poisson, p.ex. morceaux de filet 400 g 600 W, 1015 min. Ajouter éventuellement de l'eau, du jus 
de citron ou du vin

Garnitures, p.ex. riz, pâtes 250 g 600 W, 3-7 min. Ajouter un peu de liquide

500 g 600 W, 812 min.

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

300 g 600 W, 7-11 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, 1015 min. Faire cuire sans ajouter de l'eau

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

Remarques

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

600 W, 5-8 min. -

Boissons 125 ml 900 W, ½-1 min. Placer une cuillère dans le verre, ne pas chauffer 
trop les boissons alcoolisées ; contrôler entre-
temps

200 ml 900 W, 1-2 min.
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uire des préparations

emarques 
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.

500 ml 900 W, 3-4 min.

Aliments pour bébé, p.ex. biberon 
de lait

50 ml 360 W, env. ½ min. Biberon sans tétine ni couvercle, bien agiter ou 
remuer après le réchauffage ; contrôler impérati-
vement la température

100 ml 360 W, ½-1 min.

200 ml 360 W, 1-2 min.

Potage 1 tasse de 175 g 600 W, 1-2 min. -

Potage, 2 tasses de 350 g 600 W, 23 min. -

Viande en sauce 500 g 600 W, 7-10 min. Séparer les tranches de viande

Ragoût/potée 400 g 600 W, 5-7 min. -

800 g 600 W, 7-8 min. -

Légumes, 1 portion 150 g 600 W, 23 min. -

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



■ 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.

Astuces concernant les microondes

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

Remarques

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

Filet de poisson, frais 400 g 600 W, 7-12 min. -

Rôti de viande hachée 750 g 600 W, 25-30 min. Ajouter 6 c.à.s. d'eau.

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, 1015 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, 1015 min.

750 g 600 W, 15-22 min.

Riz 125 g 600 W, 4-6 min. + 
180 W, 14-16 min.

Ajouter deux fois son volume de liquide

250 g 600 W, 6-8 min. + 
180 W, 14-16 min.

Entremets, p.ex. flan (instant.) 500 ml 600 W, 5-7 min. Entre-temps, bien remuer le flan 2 à 3 fois avec 
un fouet

Fruits, compote 500 g 600 W, 9-12 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.
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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 avec les microondes seules

Plat Puissance microondes Watt, durée en minutes Remarque

Lait aux œufs, 1000 g 600 W, 11-12 min. + 180 W, 8-10 min. Moule Pyrex

Génoise, 475 g 600 W, 7-9 min. Moule en pyrex Ø 22 cm.

Rôti de viande hachée, 
900 g

600 W, 25-30 min. Moule à cake en Pyrex, 28 cm de long



D
écongélation avec les microondes seules

Plat Puissance microondes Watt, durée en minutes Remarque

Viande, 500 g Programme 1, 500 g 
ou 
180 W, 8 min. + 90 W 7-10 min.

Pyrex, Ø 24 cm
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	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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	: 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.
	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. Zum Beispiel können sich erwärmte Pantoffeln, Körner- oder Getreidekissen auch noch nach Stunden entzünden. Das Gerät nur zum Zubereiten von...

	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!
	■ Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen. Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.

	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
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	■ An Türfenster, Innenwänden und Boden kann Kondenswasser auftreten. Das ist normal, die Funktion der Mikrowellen wird dadurch nicht beeinträchtigt. Wischen Sie das Kondenswasser nach dem Garen ab.

	Vor dem ersten Benutzen
	Uhrzeit einstellen
	1. Mit dem Drehwähler die aktuelle Uhrzeit einstellen.

	2. Uhrfunktionstaste ON drücken.
	Uhrzeit ändern
	Hinweis


	Gerät ein- und ausschalten
	Einschalten
	1. Auf den Hauptschalter drücken.

	2. Wählen Sie eine Funktion aus:
	Ausschalten


	Die Mikrowelle
	Hinweis
	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
	Hinweise

	■ Die Mikrowellen-Leistung 900 Watt können Sie für maximal 30 Minuten einstellen. Bei allen anderen Leistungen ist eine Dauer bis 1 Stunde und 30 Minuten möglich.
	Mikrowelle einstellen
	1. Auf den Hauptschalter drücken.



	2. Taste für die gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.
	3. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.
	4. Taste … drücken.
	Die Dauer ist abgelaufen
	Dauer ändern
	Mikrowellen-Leistung ändern
	Betrieb abbrechen
	Hinweis
	Betrieb anhalten


	1,2,3-Folgebetrieb
	Geschirr
	Folgebetrieb einstellen
	1. Taste °±² drücken.

	2. Die erste Mikrowellen-Leistung und Dauer einstellen.
	3. Taste °±² erneut drücken.
	4. Die zweite Mikrowellen-Leistung und Dauer einstellen.
	5. Taste °±² erneut drücken.
	6. Die dritte Mikrowellen-Leistung und Dauer einstellen.
	7. Taste … drücken.
	Die Dauer ist abgelaufen
	Gerätetür öffnen während der Betrieb abläuft
	Einstellung ändern
	Betrieb abbrechen
	Betrieb anhalten


	Memory
	Einstellungen in Memory speichern
	1. Hauptschalter drücken.

	2. Taste für die gewünschte Mikrowellen-Leistung drücken.
	3. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen.
	4. Taste l einige Sekunden gedrückt halten.
	Ein Signal ertönt und im Uhrendisplay erscheint "M1" für den ersten Speicherplatz.

	5. Taste l einige Sekunden gedrückt halten.
	Eine andere Einstellung speichern
	Hinweis
	Hinweis
	Memory starten
	1. Hauptschalter drücken.


	2. Taste l einige Sekunden gedrückt halten.
	3. Mit dem Programmwähler "M1" oder "M2" wählen.
	4. Taste … drücken.
	Hinweis
	Hinweis
	Die Dauer ist abgelaufen
	Betrieb anhalten
	Einstellung löschen


	Elektronikuhr
	Uhrendisplay
	Hinweise

	■ Bei Bedarf können Sie die Einstellung mit dem Drehwähler korrigieren.
	Uhrendisplay aus- und einschalten
	1. Uhrfunktionstaste ÁÀeinige Sekunden lang gedrückt halten.

	2. Uhrfunktionstaste ÁÀeinige Sekunden lang gedrückt halten.
	Kurzzeitwecker
	1. Uhrfunktionstaste KJ so oft drücken, bis die Symbole KJ und Q leuchten.


	2. Mit dem Drehwähler die Dauer einstellen (z. B. †:‹‹ Minuten).
	Betriebsdauer
	1. Grill oder eine Mikrowellen-Leistung einstellen.


	2. Uhrfunktionstaste so oft drücken, bis die Symbole KJ und x leuchten.
	3. Mit dem Drehwähler die Betriebsdauer einstellen (z. B. ‚:„‹ Stunde). Die Einstellung wird automatisch übernommen
	4. Taste … drücken.
	Dauer ist abgelaufen
	Dauer ändern
	Dauer löschen
	Zeiteinstellungen abfragen
	Uhrzeit einstellen
	1. Uhrfunktionstaste KJ so oft drücken, bis die Symbole KJ und 3 leuchten.


	2. Mit dem Drehwähler die aktuelle Uhrzeit einstellen.
	3. Uhrfunktionstaste KJ drücken.
	Uhrzeit ändern


	Grundeinstellungen ändern
	Grundeinstellungen
	1. Taste o einige Sekunden gedrückt halten.

	2. Taste o so oft drücken, bis die entsprechende Grundeinstellung angezeigt wird.
	3. Mit dem Programmwähler die gewünschte Einstellung vornehmen.
	4. Zum Schluss Taste o einige Sekunden lang gedrückt halten.

	Pflege und Reinigung
	: Stromschlaggefahr!
	: Verbrennungsgefahr!
	: Verletzungsgefahr!
	Hinweise
	■ Unangenehme Gerüche, z.B. nach der Zubereitung von Fisch können Sie ganz einfach beseitigen. Geben Sie ein paar Tropfen Zitronensaft in eine Tasse Wasser. Stellen Sie einen Löffel mit in das Gefäß, um Siedeverzug zu vermeiden. Erhitzen Sie d...
	Reinigungsmittel


	Störungen und Reparaturen
	Störungstabelle
	1. Taste °±² drücken.
	2. Taste o 3 Sekunden lang gedrückt halten.
	Fehlermeldungen


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

	Technische Daten

	Programm-Automatik
	Programm einstellen
	1. Taste o drücken.
	Im Uhrendisplay erscheint die erste Programmnummer.


	2. Mit dem Programmwähler das gewünschte Programm wählen.
	3. Taste o erneut drücken.
	Im Uhrendisplay erscheint als Gewichtsvorschlag ‹.†‹ Kilogramm.

	4. Mit dem Programmwähler das Gewicht einstellen.
	5. Taste … drücken.
	Programm ist beendet
	Programm ändern
	Dauer ändern
	Programm abbrechen
	Hinweise zur Programm-Automatik
	Hinweise

	■ Eine Tabelle mit geeigneten Lebensmitteln, dem jeweiligen Gewichtsbereich und dem erforderlichen Zubehör finden Sie im Anschluss an die Hinweise.
	Auftauen
	Hinweise

	■ Ganzes Geflügel zuerst mit der Brustseite, Geflügelteile mit der Hautseite auf das Geschirr legen.
	Kartoffeln
	Hinweise

	■ Pellkartoffeln: Gleichgroße Kartoffeln verwenden. Waschen und Schale mehrmals einstechen. Kartoffeln noch feucht in ein Geschirr ohne Wasser geben.
	Reis
	Hinweise

	■ Keinen Kochbeutel-Reis verwenden.
	Gemüse
	Hinweise

	■ Gemüse, gefroren: Geeignet ist nur blanchiertes, nicht vorgegartes Gemüse. Tiefkühlgemüse mit Sahnesoße ist ungeeignet. 1 bis 2 Esslöffel Wasser pro 100 g zugeben. Für Spinat und Rotkohl kein Wasser zugeben.
	Ruhezeiten



	Für Sie in unserem Kochstudio getestet
	Hinweise
	■ Benutzen Sie immer einen Topflappen, wenn Sie heißes Zubehör oder Geschirr aus dem Garraum nehmen.
	Auftauen, Erhitzen und Garen mit Mikrowelle
	Auftauen
	Hinweise


	■ Lassen Sie das Aufgetaute noch 10 bis 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen, damit sich die Temperatur ausgleicht. Beim Geflügel können Sie dann die Innereien herausnehmen.
	Auftauen, Erhitzen oder Garen tiefgefrorener Speisen
	Hinweise

	■ Der Eigengeschmack der Speisen bleibt weitgehend erhalten. Deshalb können Sie mit Salz und Gewürzen sparsam umgehen.
	Hinweis
	Speisen erhitzen
	: Verbrühungsgefahr!

	Achtung!
	Hinweise

	■ Benutzen Sie immer Topfhandschuhe bzw. Topflappen, wenn Sie das Geschirr herausnehmen.
	Hinweis
	Speisen garen
	Hinweise

	■ Benutzen Sie immer Topfhandschuhe bzw. Topflappen, wenn Sie das Geschirr herausnehmen.
	Tipps zur Mikrowelle


	Prüfgerichte nach EN 60705
	Garen mit Mikrowelle Solo
	Auftauen mit Mikrowelle solo
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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 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.
	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. Par exemple des chaussons, coussins de graines ou de céréales chauffés peuvent s'enflammer même après plusieurs heures. Utiliser l'appareil un...

	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 !
	■ La présence d'eau dans un compartiment de cuisson chaud peut générer de la vapeur d'eau chaude. Ne jamais verser d'eau dans le compartiment de cuisson chaud.

	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





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

	Votre nouvel appareil
	Bandeau de commande
	Articles Service après-vente
	Eléments de commande
	Puissances microondes et éléments de commande
	Sélecteurs escamotables

	Compartiment de cuisson
	Ventilateur de refroidissement
	Remarques


	■ 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.

	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Régler l'heure actuelle à l'aide du sélecteur rotatif.

	2. Appuyer sur la touche de fonction horloge ON.
	Modifier l'heure
	Remarque


	Mettre l'appareil en service et hors service
	Mise en service
	1. Appuyer sur l'interrupteur principal.

	2. Sélectionnez une fonction :
	Mise hors service


	Les microondes
	Remarque
	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
	Remarques

	■ Vous pouvez régler la puissance microondes 900 Watt pour au maximum 30 minutes. Pour toutes les autres puissances il est possible de régler une durée jusqu'à 1 heure et 30 minutes.
	Réglage des microondes
	1. Appuyer sur l'interrupteur principal.



	2. Appuyer sur la touche de la puissance microondes désirée.
	3. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.
	4. Appuyer sur la touche ….
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Modifier la puissance microondes
	Annuler le fonctionnement
	Remarque


	Mode séquentiel 1,2,3
	Récipient
	Régler le fonctionnement séquentiel
	1. Appuyer sur la touche °±².

	2. Régler la première puissance microondes et la première durée.
	3. Réappuyer sur la touche °±².
	4. Régler la deuxième puissance microondes et la deuxième durée.
	5. Réappuyer sur la touche °±².
	6. Réglez la troisième puissance microondes et la troisième durée.
	7. Appuyer sur la touche ….
	La durée est écoulée
	Ouvrir la porte de l'appareil pendant le fonctionnement
	Modifier le réglage
	Annuler le fonctionnement
	Arrêter le fonctionnement


	Memory
	Enregistrement des réglages dans Memory
	1. Appuyer sur l'interrupteur principal.

	2. Appuyer sur la touche de la puissance microondes désirée.
	3. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif.
	4. Maintenir la touche l appuyée pendant quelques secondes.
	Un signal retentit et “M1" apparaît dans l'affichage de l'heure pour le premier emplacement-mémoire.

	5. Maintenir la touche l appuyée pendant quelques secondes.
	Mémoriser un autre réglage
	Remarque
	Remarque
	Démarrer Memory
	1. Appuyer sur l'interrupteur principal.


	2. Maintenir la touche l appuyée pendant quelques secondes.
	3. Au moyen du sélecteur de programme, sélectionner “M1" ou “M2".
	4. Appuyer sur la touche ….
	Remarque
	Remarque
	La durée est écoulée
	Arrêter le fonctionnement
	Annuler le réglage


	Horloge électronique
	Affichage de l’heure
	Remarques

	■ En cas de besoin, vous pouvez corriger le réglage au moyen du sélecteur rotatif.
	Activer et désactiver l'affichage de l'heure
	1. Maintenir la touche de fonction d'horloge ÁÀ appuyée pendant quelques secondes.

	2. Maintenir la touche de fonction d'horloge ÁÀ appuyée pendant quelques secondes.
	Minuterie
	1. Appuyer répétitivement sur la touche de fonction d'horloge KJ, jusqu'à ce que les symboles KJ et Q s'allument.


	2. Régler la durée au moyen du sélecteur rotatif (p.ex. †:‹‹ minutes).
	Durée de fonctionnement
	1. Régler une puissance gril ou microondes.


	2. Appuyer répétitivement sur la touche de fonction d'horloge jusqu'à ce que les symboles KJ et x s'allument.
	3. Régler la durée de fonctionnement à l'aide du sélecteur rotatif (p.ex. ‚:„‹ heure). Le réglage est automatiquement validé
	4. Appuyer sur la touche ….
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer répétitivement sur la touche de fonction d'horloge KJ jusqu'à ce que les symboles KJ et 3s'allument.


	2. Régler l'heure actuelle à l'aide du sélecteur rotatif.
	3. Appuyer sur la touche de fonction horloge KJ.
	Modifier l'heure


	Modifier les réglages de base
	Réglages de base
	1. Maintenir la touche o appuyée pendant quelques secondes.

	2. Appuyer répétitivement sur la touche o jusqu'à ce que le réglage de base correspondant apparaisse.
	3. Procéder au réglage désiré à l'aide du sélecteur de programme.
	4. A la fin, maintenir la touche o appuyée pendant quelques secondes.

	Entretien et nettoyage
	: Risque de choc électrique !
	: Risque de brûlure !
	: Risque de blessure !
	Remarques
	■ Vous pouvez très facilement débarrasser votre appareil des odeurs désagréables, p. ex. après avoir préparé du poisson. Pour ce faire, placez à l'intérieur un bol d'eau additionné de quelques gouttes de jus de citron. Placez toujours une...
	Nettoyants


	Pannes et réparations
	Tableau de dérangements
	1. Appuyer sur la touche °±².
	2. Maintenir la touche o appuyée pendant 3 secondes.
	Messages d'erreur


	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 sur la touche o.
	Le premier numéro de programme apparaît dans l'affichage de l'heure.


	2. Sélectionner le programme désiré au moyen du sélecteur de programme.
	3. Réappuyer sur la touche o.
	Dans l'affichage de l'heure apparaît le poids de référence ‹.†‹ kg

	4. Régler le poids au moyen du sélecteur de programme.
	5. Appuyer sur la touche ….
	Le programme est terminé
	Modifier le programme
	Modifier la durée
	Annuler le programme
	Indications pour les programmes automatiques
	Remarques

	■ A la suite de ces indications, vous trouverez un tableau avec des aliments appropriés, la fourchette de poids respective et les accessoires nécessaires.
	Décongélation
	Remarques

	■ Placer la volaille entière d'abord avec le côté blanc en contact avec le récipient, la volaille en quartiers avec le côté peau vers le bas.
	Pommes de terre
	Remarques

	■ Pommes de terre en robe des champs : Utiliser des pommes de terre de même grosseur. Les laver et piquer la peau plusieurs fois. Mettre les pommes de terre encore humides dans un récipient, sans ajouter de l'eau.
	Riz
	Remarques

	■ Ne pas utiliser de riz en sachet.
	Légumes
	Remarques

	■ Légumes, surgelés : Seuls des légumes blanchis, non précuits, sont appropriés. Ne pas décongeler des légumes surgelés avec de la sauce à la crème. Ajouter 1 à 2 cuillerées à soupe d'eau pour 100 g de légumes. En cas d'épinards ou d...
	Temps de repos



	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques
	■ Utilisez toujours des maniques pour retirer des accessoires ou récipients chauds du compartiment de cuisson.
	Décongeler, chauffer et cuire aux micro- ondes
	Décongélation
	Remarques


	■ Laissez reposer les aliments décongelés pendant 10 à 30 minutes à température ambiante, afin que la température s'égalise. En cas de volaille, vous pouvez alors retirer les abats.
	Décongeler, réchauffer ou cuire des préparations surgelés
	Remarques

	■ Les aliments gardent leur saveur. Vous pouvez donc faire usage de sel et d'épices avec modération.
	Remarque
	Réchauffer des préparations
	: Risque de brûlure !

	Attention !
	Remarques

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

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


	Plats tests selon EN 60705
	Cuisson avec les microondes seules
	Décongélation avec les microondes seules
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	: 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.
	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. Ad esempio, le pantofole e i cuscini di grano o di cereali riscaldati possono incendiarsi anche dopo alcune ore. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la preparazi...

	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!
	■ La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore. Non versare mai acqua nel forno caldo

	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





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

	Il nuovo apparecchio
	Pannello di comando
	Articolo del serviczio di assistenza tecnica
	Elementi di comando
	Potenze microonde ed elementi di comando
	Manopole a scomparsa

	Vano di cottura
	Ventola di raffreddamento
	Avvertenze


	■ Sul vetro della porta, sulle pareti interne e sulla base può formarsi della condensa. Questo è un fenomeno normale che non compromette il corretto funzionamento del forno a microonde. Una volta terminata la fase di cottura, eliminare l'acqua di...

	Prima del primo utilizzo
	Impostazione dell'ora
	1. Impostare l'ora attuale servendosi dell'apposito selettore.

	2. Premere il tasto funzione orologio ON.
	Modifica dell'ora
	Avvertenza


	Attivare e disattivare l'apparecchio
	Attivazione
	1. Premere l'interruttore generale.

	2. Selezionare una funzione:
	Disattivazione


	Il forno a microonde
	Avvertenza
	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
	Avvertenze

	■ La potenza microonde di 900 watt può essere impostata per un massimo di 30 minuti. Per tutte le altre potenze può essere impostata una durata fino a 1 ora e 30 minuti.
	Impostazione microonde
	1. Premere l'interruttore generale.



	2. Premere il tasto corrispondente alla potenza microonde desiderata.
	3. Impostare la durata servendosi del selettore.
	4. Premere il tasto ….
	La durata è trascorsa
	Modifica della durata
	Modifica della potenza microonde
	Interruzione del funzionamento
	Avvertenza


	Serie d'impostazioni 1,2,3
	Stoviglie
	Definizione di una serie d'impostazioni
	1. Premere il tasto °±².

	2. Impostare la prima potenza microonde e la prima durata.
	3. Premere nuovamente il tasto °±².
	4. Impostare la seconda potenza microonde e la seconda durata.
	5. Premere nuovamente il tasto °±².
	6. Impostare la terza potenza microonde e la terza durata.
	7. Premere il tasto ….
	La durata è trascorsa
	Apertura della porta dell'apparecchio durante il funzionamento
	Modifica dell'impostazione
	Interruzione del funzionamento
	Funzione Pausa


	Memory
	Memorizzazione delle impostazioni nella funzione Memory
	1. Premere l'interruttore generale.

	2. Premere il tasto corrispondente alla potenza microonde desiderata.
	3. Impostare la durata servendosi del selettore.
	4. Tenere premuto il tasto l per alcuni secondi.
	Viene emesso un segnale acustico e sul display orologio compare “M1" per la prima posizione di memoria.

	5. Tenere premuto il tasto l per alcuni secondi.
	Memorizzazione di un'altra impostazione
	Avvertenza
	Avvertenza
	Avvio di Memory
	1. Premere l'interruttore generale.


	2. Tenere premuto il tasto l per alcuni secondi.
	3. Mediante il selettore programmi selezionare “M1" oppure “M2".
	4. Premere il tasto ….
	Avvertenza
	Avvertenza
	La durata è trascorsa
	Funzione Pausa
	Cancellazione dell'impostazione


	Orologio elettronico
	Display orologio
	Avvertenze

	■ Se occorre, correggere l'impostazione con il selettore.
	Attivazione e disattivazione del display orologio
	1. Tenere premuto il tasto funzione orologioÁÀ per alcuni secondi.

	2. Tenere premuto il tasto funzione orologioÁÀ per alcuni secondi.
	Contaminuti breve
	1. Premere il tasto funzione orologio KJ finché non si illuminano i simboli KJ e Q.


	2. Impostare la durata servendosi del selettore (ad es. †:‹‹ minuti).
	Durata di funzionamento
	1. Impostare il grill o una potenza microonde.


	2. Premere il tasto funzione orologio finché non si illuminano i simboli KJ e x.
	3. Impostare la durata di funzionamento servendosi del selettore. (ad es. ‚:„‹ ore). L'impostazione viene registrata automaticamente
	4. Premere il tasto ….
	La durata è trascorsa
	Modifica della durata
	Cancellazione della durata
	Verifica delle impostazioni di durata
	Impostazione dell'ora
	1. Premere il tasto funzione orologioKJ finché non si illuminano i simboli KJ e 3.


	2. Impostare l'ora attuale servendosi dell'apposito selettore.
	3. Premere il tasto funzione orologio KJ.
	Modifica dell'ora


	Modifica delle impostazioni di base
	Impostazioni di base
	1. Tenere premuto il tasto o per alcuni secondi.

	2. Premere il tasto o finché non viene visualizzata l'impostazione di base corrispondente.
	3. Servendosi del selettore programmi, effettuare l'impostazione desiderata.
	4. Infine tenere premuto per alcuni secondi il tasto o.

	Cura e manutenzione
	: Pericolo di scariche elettriche!
	: Pericolo di scottature!
	: Pericolo di lesioni!
	Avvertenze
	■ Gli odori sgradevoli, per esempio dovuti alla preparazione di pesce, possono essere eliminati facilmente. Aggiungere qualche goccia di succo di limone in una tazza d'acqua. Mettere un cucchiaio nel contenitore per evitare ritardi nel raggiungimen...
	Detergenti


	Guasti e riparazioni
	Tabella guasti
	1. Premere il tasto °±².
	2. Tenere premuto il tasto o per 3 secondi.
	Messaggi di errore


	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 il tasto o.
	Sul display dell'ora viene visualizzato il numero del primo programma.


	2. Selezionare il programma desiderato servendosi del selettore programmi.
	3. Premere nuovamente il tasto o.
	Sul display dell'ora viene visualizzato come impostazione predefinita del peso ‹†‹ chilogrammo.

	4. Impostare il peso desiderato servendosi del selettore programmi.
	5. Premere il tasto ….
	Il programma è terminato
	Modifica del programma
	Modifica della durata
	Interruzione del programma
	Avvertenze per la programmazione automatica
	Avvertenze

	■ Al termine della sezione delle avvertenze si trova una tabella con l'indicazione degli alimenti appropriati, dell'ambito di peso corrispondente e degli accessori richiesti.
	Scongelamento
	Avvertenze

	■ Il pollame intero deve essere disposto nella pentola dalla parte del petto, mentre singoli pezzi di pollo devono essere disposti in modo che la parte con la pelle sia rivolta verso il basso.
	Patate
	Avvertenze

	■ Patate lesse con la buccia: utilizzare patate di dimensioni uguali. Lavarle e perforare più volte la buccia, quindi metterle ancora bagnate in una pentola senz'acqua.
	Riso
	Avvertenze

	■ Non utilizzare riso da cuocere negli appositi sacchetti.
	Verdure
	Avvertenze

	■ Verdure congelate: per questo programma si può usare soltanto della verdura sbollentata non precotta. Le verdure surgelate con crema alla panna non sono adatte. Aggiungere 1-2 cucchiai d'acqua ogni 100 g. Per gli spinaci e il cavolo rosso non si...
	Tempo di riposo



	Testati nel nostro laboratorio
	Avvertenze
	■ Estrarre sempre gli accessori o le stoviglie dal vano di cottura utilizzando una presina.
	Scongelare, riscaldare e cuocere con la funzione microonde
	Scongelamento
	Avvertenze


	■ Lasciare riposare il cibo scongelato per altri 10-30 minuti a temperatura ambiente in modo da uniformare la temperatura. Nel caso del pollame è possibile estrarre le interiora.
	Scongelare, riscaldare o cuocere prodotti surgelati
	Avvertenze

	■ Il gusto tipico degli alimenti viene conservato. Per questo motivo non eccedere nell'uso di sale e spezie.
	Avvertenza
	Riscaldare le pietanze
	: Pericolo di bruciature!

	Attenzione!
	Avvertenze

	■ Prelevare sempre le stoviglie utilizzando il guanto da forno o le presine.
	Avvertenza
	Cuocere gli alimenti
	Avvertenze

	■ Prelevare sempre le stoviglie utilizzando il guanto da forno o le presine.
	Consigli per la cottura al microonde


	Pietanze sperimentate secondo EN 60705
	Cottura con microonde Solo
	Scongelamento con Microonde Solo
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	: Belangrijke veiligheidsvoorschriften
	Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.
	Dit apparaat is alleen bestemd voor inbouw. Neem het speciale installatievoorschrift in acht.
	Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.
	Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.
	Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank. Zorg ervoor dat het apparaat onder toezicht gebruikt wordt. Het toestel alleen gebruiken in geslote...
	Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwo...
	Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
	Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.
	Risico van brand!
	■ Brandbare voorwerpen die in de binnenruimte worden bewaard kunnen vlam vatten. Bewaar geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte. Open nooit de deur wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Het toestel uitschakelen en de stekk...
	Risico van brand!
	■ Wanneer het toestel niet volgens de voorschriften wordt gebruikt kan er schade ontstaan. Verwarmde granen of zaadjes kunnen bijvoorbeeld ook na uren nog vlam vatten. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en drank.

	Risico van brand!
	■ Levensmiddelen kunnen vlam vatten. Nooit levensmiddelen opwarmen in verpakkingen die bestemd zijn om ze warm te houden. Levensmiddelen nooit zonder toezicht verwarmen in voorwerpen van kunststof, papier of ander brandbaar materiaal. Bij de magnet...

	Risico van brand!
	■ Spijsolie kan vlam vatten. Warm nooit uitsluitend spijsolie op met de magnetron.


	Kans op explosie!
	Vloeistof of andere voedingsmiddelen in dicht afgesloten vormen kunnen exploderen. Nooit vloeistof of andere voedingsmiddelen verhitten in dicht afgesloten vormen.

	Ernstig gezondheidsrisico!
	■ Bij een gebrekkige reiniging kan het oppervlak van het toestel beschadigd raken. Dan kan er microgolfenergie vrijkomen. Het toestel regelmatig reinigen en voedingsresten direct verwijderen. Binnenruimte, deurdichting, deur en deuraanslag altijd s...
	Ernstig gezondheidsrisico!
	■ Wanneer de deur van de binnenruimte of de deurdichting beschadigd is, kan er microgolfenergie vrijkomen. Het toestel nooit gebruiken wanneer de deur van de binnenruimte of deurdichting beschadigd is. Contact opnemen met de klantenservice.

	Ernstig gezondheidsrisico!
	■ Bij toestellen waarvan de afdekking van de behuizing niet is afgedekt komt microgolfenergie vrij. De afdekking van de behuizing nooit verwijderen. Neem voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden contact op met de klantendienst.


	Kans op een elektrische schok!
	■ Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker ui...
	Kans op een elektrische schok!
	■ De kabelisolatie van hete toestelonderdelen kan smelten. Zorg ervoor dat er nooit aansluitkabels van elektrische toestellen in contact komen met hete onderdelen van het apparaat.

	Kans op een elektrische schok!!
	■ Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

	Kans op een elektrische schok!
	■ Het apparaat werkt met hoogspanning. Nooit de behuizing verwijderen.


	Risico van verbranding!
	■ Toebehoren of vormen worden zeer heet. Neem hete toebehoren en vormen altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.
	Risico van verbranding!
	■ Alcoholdampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage gebruiken. De deur van het toestel voorzichtig openen.

	Risico van verbranding!
	■ Levensmiddelen met een vaste schil of pel kunnen tijdens, maar ook nog na het opwarmen, exploderen. Nooit eieren koken in de schil of hardgekookte eieren opwarmen. Nooit schaal- en kreeftachtige dieren koken. Bij spiegeleieren of eieren in een gl...

	Risico van verbranding!
	■ De warmte wordt niet gelijkmatig verdeeld in de babyvoeding. Warm nooit babyvoeding op in gesloten vormen. Verwijder altijd het deksel of de speen. Na het verwarmen goed roeren of schudden. Controleer de temperatuur voordat u het kind de voeding ...

	Risico van verbranding!
	■ Verhitte gerechten geven warmte af. De vormen kunnen heel heet worden. Neem vormen en toebehoren altijd met behulp van een pannenlap uit de binnenruimte.

	Risico van verbranding!
	■ De verpakking van luchtdicht verpakte levensmiddelen kan barsten. Houd u altijd aan de opgaven op de verpakking. Neem gerechten altijd met een pannenlap uit de binnenruimte.


	Risico van verbranding!
	■ Bij het openen van de apparaatdeur kan hete stoom vrijkomen. De deur van het toestel voorzichtig openen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
	Kans op verbrandingen!
	■ Door water in de hete binnnruimte kan hete waterdamp ontstaan. Nooit water in de hete binnenruimte gieten.

	Risico van verbranding!
	■ Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan. Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder dat er bellen ontstaan. Al bij een kleine trilling van de vorm kan de hete vloeistof dan plotseling hevig overkoken en opspat...


	Risico van letsel!
	■ Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten, kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
	Risico van letsel!
	■ Ongeschikte vormen kunnen barsten. Vormen van porselein en keramiek kunnen kleine gaatjes hebben in de handgrepen en deksels. Achter deze gaatjes bevindt zich een lege ruimte. Als er vocht in deze ruimte komt, kan dit barsten veroorzaken in de vo...

	Oorzaken van schade
	Attentie!
	■ Sterk vervuilde dichting
	■ Gebruik van de magnetron zonder etenswaar
	■ Magnetron-popcorn





	Energie en milieutips
	Energie besparen
	Milieuvriendelijk afvoeren

	Uw nieuwe apparaat
	Bedieningspaneel
	Klantenserviceartikelen
	Bedieningselementen
	Magnetronvermogen en bedieningselementen
	Indrukbare knoppen

	Binnenruimte
	Koelventilator
	Aanwijzingen


	■ Bij het deurvenster, de binnenwanden en op de bodem kan condenswater optreden. Dit is normaal, de werking van de magnetron wordt hierdoor niet gehinderd. Veeg het condenswater na de bereiding weg.

	Voor het eerste gebruik
	Tijd instellen
	1. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.

	2. De klokfunctietoets ON indrukken.
	Tijd wijzigen
	Aanwijzing


	Het apparaat in- en uitschakelen
	Inschakelen
	1. Op de hoofdschakelaar drukken.

	2. Kies een nieuwe functie:
	Uitschakelen


	De magnetron
	Aanwijzing
	Aanwijzingen voor de vormen
	Geschikte vormen
	Ongeschikte vormen
	Attentie!
	Vormtest
	1. Plaats de lege vorm ½ tot 1 minuut bij maximaal vermogen in het apparaat.


	2. Controleer tussentijds de temperatuur.
	Magnetronvermogens
	Aanwijzingen

	■ Het magnetronvermogen 900 watt kunt u voor maximaal 30 minuten instellen. Bij alle andere vermogens is een tijdsduur tot 1 uur en 30 minuten mogelijk.
	Magnetron instellen
	1. Op de hoofdschakelaar drukken.



	2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.
	3. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.
	4. De toets … indrukken.
	De tijdsduur is afgelopen
	Tijdsduur veranderen
	Magnetronvermogen veranderen
	Werking afbreken
	Aanwijzing


	1,2,3Serie-instelling
	Vormen
	Serie-instelling instellen
	1. De toets °±² indrukken.

	2. Het eerste magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
	3. De toets °±² opnieuw indrukken.
	4. Het tweede magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
	5. De toets °±² opnieuw indrukken.
	6. Het derde magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
	7. De toets … indrukken.
	De tijdsduur is afgelopen
	Apparaatdeur openen tijdens het gebruik
	Instelling wijzigen
	Werking afbreken
	Werking onderbreken


	Memory
	Instellingen in Memory opslaan
	1. Hoofdschakelaar indrukken.

	2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.
	3. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.
	4. De toets l enkele seconden ingedrukt houden.
	Er klinkt een signaal en op het klokdisplay verschijnt “M1" voor de eerste geheugenplaats.

	5. De toets l enkele seconden ingedrukt houden.
	Een andere instelling opslaan
	Aanwijzing
	Aanwijzing
	Memory starten
	1. Hoofdschakelaar indrukken.


	2. De toets l enkele seconden ingedrukt houden.
	3. Met de programmakeuzeknop “M1" of “M2" kiezen.
	4. De toets … indrukken.
	Aanwijzing
	Aanwijzing
	De tijdsduur is afgelopen
	Werking onderbreken
	Instelling wissen


	Elektronische klok
	Kloksdisplay
	Aanwijzingen

	■ Zo nodig kunt u de instelling met de draaiknop corrigeren.
	Klokdisplay uit- en inschakelen
	1. De klokfunctietoetsÁÀ enkele seconden lang ingedrukt houden.

	2. De klokfunctietoetsÁÀ enkele seconden lang ingedrukt houden.
	Kookwekker
	1. KLokfunctietoets KJ zo vaak indrukken tot de symbolen KJ en Q verlicht zijn.


	2. Met de draaiknop de tijdsduur instellen (bijv. †:‹‹ minuten).
	Gebruiksduur
	1. Grill of magnetronvermogen instellen.


	2. De klokfunctietoets zo vaak indrukken tot de symbolen KJ en x verlicht zijn.
	3. Met de draaiknop de gebruiksduur instellen. (bijv. ‚:„‹ uur). De instelling wordt automatisch overgenomen
	4. De toets … indrukken.
	De tijdsduur is afgelopen
	Tijdsduur veranderen
	Tijdsduur wissen
	Tijdinstellingen opvragen
	Tijd instellen
	1. De klokfunctietoetsKJ zo vaak indrukken tot de symbolenKJ en 3 verlicht zijn.


	2. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.
	3. De klokfunctietoets KJ indrukken.
	Tijd wijzigen


	Basisinstellingen wijzigen
	Basisinstellingen
	1. De toets o enkele seconden ingedrukt houden.

	2. De toets o zo vaak indrukken tot de betreffende basisinstelling wordt weergegeven.
	3. Met de programmakeuzeknop de gewenste instelling uitvoeren.
	4. Tot slot de toets o enkele seconden lang ingedrukt houden.

	Onderhoud en reiniging
	: Kans op een elektrische schok!!
	: Risico van verbranding!
	: Risico van letsel!
	Aanwijzingen
	■ Onaangename geurtjes, zoals na het bereiden van vis, kunt u op een hele eenvoudige manier opheffen. Doe een paar druppels citroensap in een kopje water. Zet er ook een lepel in, om kookvertraging te voorkomen. Verwarm het water gedurende 1 tot 2 ...
	Schoonmaakmiddelen


	Storingen en reparaties
	Storingstabel
	1. De toets °±² indrukken.
	2. De toets o 3 seconden lang ingedrukt houden.
	Foutmeldingen


	Servicedienst
	Enummer en FDnummer
	Verzoek om reparatie en advies bij storingen

	Technische gegevens

	Automatische programma's
	Programma instellen
	1. De toets o indrukken.
	Op het klokdisplay verschijnt het eerste programmanummer.


	2. Met de programmakeuzeknop het gewenste programma kiezen.
	3. De toets o opnieuw indrukken.
	Op het klokdisplay verschijnt het gewichtsvoorstel ‹.†‹ kilogram..

	4. Met de programmakeuzeknop het gewicht instellen.
	5. De toets … indrukken.
	Het programma is beëindigd
	Programma wijzigen
	Tijdsduur veranderen
	Programma afbreken
	Tips voor de automatische programma's
	Aanwijzingen

	■ Na de tips vindt u een tabel met geschikte levensmiddelen, het betreffende gewichtsbereik en de benodigde toebehoren.
	Ontdooien
	Aanwijzingen
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