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iNStAllAtioN

AvANt de brANcher l'AppAreil

Assurez-vous que l'AppAreil n'est pAs endommA-
gé.� vérifiez que la porte ferme correctement 
et que le joint de l'encadrement intérieur de 
la porte n'est pas endommagé. enlevez les ac-
cessoires du four et essuyez l'intérieur avec un 
chiffon doux et humide.

AprèS le brANchemeNt de l'AppAreil

lorsque vous brAnchez le four pour lA première 
fois, vous êtes invité à en régler la langue et 
l'heure. Suivez les instructions figurant sous le 
titre « modification des réglages » de cette no-
tice d'emploi. ces deux opérations effectuées, 
l'appareil est prêt.

Le fabricant décline toute responsabilité 
si l'utilisateur ne respecte pas ces instruc-
tions.

n'utilisez en Aucun cAs cet AppAreil si le cordon 
d'alimentation ou la prise de courant est en-
dommagé, si l'appareil ne fonctionne pas cor-
rectement ou s'il a été endommagé ou est 
tombé. Ne plongez jamais le cordon d'alimen-
tation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon 
des surfaces chaudes. sous peine d'électrocu-
tion, d'incendie ou de risques du même type.

ne démontez pAs les plAques de protection con-
tre les micro-ondes situées 
sur les flancs de l'enceinte 
du four. elles empêchent la 
graisse et les particules ali-
mentaires de pénétrer dans 
les canaux d'entrée du mi-
cro-ondes.

AvAnt de commencer l'instAllAtion, vérifiez que 
l'enceinte du four est vide. 

vérifiez que lA tension  indiquée sur la plaque si-
gnalétique correspond bien à celle de votre 
habitation.

le four ne peut être utilisé que si la porte est cor-
rectement fermée.
lA mise à lA terre de l'AppAreil est obligatoire. le 
fabricant décline toute responsabilité en cas 
de blessures infligées à des personnes, à des 
animaux ou de dommages matériels qui dé-
couleraient du non-respect de cette obliga-
tion.

iNStAllAtioN de l'AppAreil

lors de l'instAllAtion de l'AppAreil, respec-
tez les instructions fournies séparément.
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coNSiGNeS de SÉcUritÉ importANteS

veillez à ne pAs chAuffer ou utiliser de mAté- 
riAux� inflammables à l'intérieur ou à proximité 
du four. les vapeurs dégagées peuvent provo-
quer un incendie ou une explosion.

n'utilisez jAmAis votre four micro-ondes pour 
sécher des textiles, du papier, des épices, 
des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou 
d'autres produits combustibles. ils pourraient 
s'enflammer.

ne cuisez pAs les Aliments de fAçon ex�cessive.� ils 
pourraient s'enflammer.

ne lAissez pAs le four sAns surveillAnce, sur-
tout si vous utilisez du papier, du plastique ou 
d'autres matériaux combustibles pour la cuis-
son. le papier peut carboniser ou brûler et cer-
tains plastiques peuvent fondre lorsqu'ils sont 
utilisés pour réchauffer des aliments.

si quelque chose prenAit feu à l'intérieur ou à 
l'ex�térieur du four, ou que vous remarquiez de 
la fumée, n'ouvrez pas la porte, mais arrêtez le 
four. débranchez le cordon d'alimentation ou 
coupez le courant au fusible ou au disjoncteur.

liSeZ ceS coNSiGNeS AtteNtivemeNt et coNServeZ-leS eN lieU SÛr poUr toUte coNSUltA-
tioN UltÉrieUre Ne laissez les eNfaNts utiliser l'appareil que sous la 

surveillance d'un adulte et qu'après que des ins-
tructions appropriées leur ont été données afin 
qu'ils puissent l'utiliser de façon sûre et compren-
nent les dangers d'un usage incorrect.
Cet appareil N'est pas CoNçu  pour être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les facul-
tés physiques, sensorielles ou mentales sont ré-
duites, à moins qu'une personne responsable de 
leur sécurité ne les supervise. 
les parties aCCessibles peuveNt Chauffer au cours de 
l'utilisation, les enfants ne doivent pas s'en ap-
procher.

N'utilisez pas le four miCro-oNdes 
pour chauffer des aliments ou des 
liquides contenus dans des réci-
pients fermés hermétiquement. 
L'augmentation de la pression peut les endom-
mager lors de l'ouverture ou les faire exploser.

ŒUFS
n'utilisez pAs votre four micro-ondes pour  
cuire ou réchauffer des œufs 
avec ou sans coquille, car ils 
peuvent exploser même si la 
cuisson est terminée.

CoNtrôlez régulièremeNt l'état des joiNts et de l'en-
cadrement de la porte. Si ces zones sont endom-
magées, n'utilisez plus l'appareil et faites-le répa-
rer par un technicien spécialisé.

n'utilisez pAs de produits chimiques ou vapeurs 
corrosives dans cet appareil. ce type de four 
a été spécialement conçu pour réchauffer ou 
cuire des aliments. il n'est pas prévu pour un 
usage industriel ou de laboratoire.
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GÉNÉrAlitÉS
N'utilisez Cet appareil que pour uN usage domes-
tique ! 

le four Ne doit jamais être utilisé à vide avec la 
fonction micro-ondes. Cela risquerait de l'en-
dommager.

si vous vous ex�ercez à le progrAmmer, placez un ver-
re d'eau à l'intérieur. l'eau absorbera l'énergie des 
micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.

eNlevez les fermetures métalliques des 
sachets en papier ou en plastique 
avant de les placer dans le four.

FritUre
n'utilisez pAs le four micro-ondes pour frire car il 
ne permet pas de contrôler la tempé-
rature de l'huile.

liQUideS
pAr ex�.� boissons ou eAu.� dans un four à micro-
ondes, les liquides peuvent 
bouillir sans produire de bulles. 
dans ce cas, ils peuvent débor-
der brusquement.
Afin d'éviter cet inconvénient, 
prenez les précautions suivantes :

1.  Évitez d'utiliser des récipients à bord droit 
et col étroit.

2.  remuez le liquide avant de placer le 
récipient dans le four ; placez une petite 
cuiller dans le récipient.

3.  Après avoir chauffé le liquide, attendez 
quelques secondes et remuez de nou-
veau avant de sortir le récipient du four 
avec précaution.

AtteNtioN
reportez-vous systémAtiquement à un livre de  
recettes pour plus de détails sur la cuisson au 
micro-ondes. en particulier si vous cuisez ou 
réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

après avoir réChauffé des alimeNts pour 
bébé  (biberons, petits pots), 
remuez toujours et vérifiez 
la température avant de ser-
vir. Vous assurerez ainsi une bonne répartition 
de la chaleur et éviterez les risques de brûlure ou 
d'ébouillantage.
Enlevez la tétine et le couvercle avant de 
chauffer un biberon !

prÉcAUtioNS importANteS

Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants 
isolants ou des maniques pour toucher les réci-
pients ou les parties du four après la cuisson.

n'utilisez pAs l'enceinte du four pour y ranger 
des objets.
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AcceSSoireS

GÉNÉrAlitÉS

Ceci est particulièrement important pour 
les accessoires en métal ou avec des parties 
métalliques.

SUpport dU plAteAU toUrNANt
utilisez le support du plAteAu tour-
nAnt sous le plateau tournant en 
verre. Ne placez jamais d'autres us-
tensiles que le plateau tournant di-
rectement sur le support.

installez le support du plateau tournant  ɳ
dans le four.

plAteAU toUrNANt eN verre
utilisez le plAteAu tournAnt en verre pour tous 
les types de cuisson. il permet 
de récupérer les jus de cuisson 
et les particules d'aliments qui 
pourraient salir l'intérieur du 
four.

placez le plateau tournant en verre sur son  ɳ
support.

vérifiez que les ustensiles utilisés sont résistants 
à la chaleur et perméables 
aux micro-ondes avant de 
les utiliser.

lorsque vous plAcez des Aliments et des Acces-
soires dans le four micro-ondes, assurez-vous 
que ceux-ci ne sont pas en contact direct avec 
l'intérieur du four. 

si des ustensiles métAlliques entrent en contact 
avec les parois du four pendant son fonction-
nement, ils peuvent provoquer des étincelles 
et endommager le four.

poiGNÉe criSp
utilisez lA poignée spéciAle crisp 
pour sortir le plat crisp du four.

plAt criSp
disposez les Aliments directement sur le plAt crisp.�  
Utilisez toujours le plateau 
tournant en verre avec le 
plat crisp.
ne plAcez Aucun ustensile sur le plat 
crisp car ce dernier chauffe très vite à 
une température très élevée et pour-
rait endommager l'ustensile en question.
le plAt crisp peut être préchauffé avant d'être 
utilisé (3 min max.). Utilisez toujours la fonc-
tion crisp lors du préchauffage du plat crisp.

de nombreux� Accessoires sont disponibles sur 
le marché. Avant de les acheter, assurez-vous 
qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

Grille mÉtAlliQUe
Utilisez la grille métallique 
 pour faire griller des aliments 
avec les fonctions Gril.

cUit-vApeUr
utilisez le cuit-vApeur Avec 
le pAnier pour les aliments 
comme le poisson, les légu-
mes et les pommes de terre. 
utilisez le cuit-vApeur sAns 
pAnier pour les aliments 
comme le riz, les pâtes et les haricots blancs.
plAcez toujours le cuit-vapeur sur le plateau 
tournant en verre.

coUvercle
le couvercle sert à couvrir les aliments 
à cuire ou à réchauffer avec la fonc-
tion micro-ondes seulement ; il per-
met d'éviter les éclaboussures, re-
tient l'humidité et réduit le temps né-
cessaire.
utilisez le couvercle pour le réchauffage sur 
deux niveaux.

Assurez-vous toujours que le plateau tournant 
tourne librement avant de mettre l'appareil en 
marche.
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Safety Lock is activated
close door and press   

19:30

Key Lock
has been activated

Key Lock
has been deactivated

protectioN coNtre lA miSe eN  
mArche dU FoUr À vide

cette fonction de sécurité AutomAtique est Ac-
tivée une minute Après le retour du four en 
« mode veille ».

celA signifie que vous devez ouvrir et refermer lA 
porte, pour y introduire un plat, afin d'annuler 
la sécurité automatique. 

verroU

q  Appuyez simultAnément sur les touches bAcK et oK et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que 
vous entendiez deux bips (3 secondes).

cette fonction permet d'empê-
cher les enfants d'utiliser le four 
sans surveillance. 
lorsque le verrou est Activé, aucu-
ne des touches ne fonctionne.

un messAge de confirmAtion s'affiche pendant 3 secon-
des puis disparaît.
pour désActiver le verrou, vous devez procéder comme 
pour son activation.

remArque :� ces deux touches ne fonctionnent ensem-
ble que lorsque le four est éteint.

q

q q
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DONENESS

WEIGHT

END TIME

COOK TIME

Normal
Steamed Fillets

30:00300g

19:30

DONENESS

WEIGHT

Light
Fruit Pie

400g

DONENESS
Extra

Rolls
AMOUNT
8

Please add milk
Press      when done

Cooking nearly finished
Please check on food

Insert food in steamer
Press        when done

Please use
high wire rack

Please stir food

Please turn food

Temperature reached
Insert food and press    

deGrÉ de cUiSSoN (fonctions automatiques uniquement)

lA fonction degré de cuisson est disponible avec 
la plupart des fonctions automatiques. vous 
avez la possibilité de contrôler le résultat fi-
nal au moyen de la fonction de réglage du de-
gré de cuisson (Adjust doneness). cette fonc-
tion permet d'augmenter ou de baisser la tem-
pérature finale par rapport à la valeur par dé-
faut standard.
si vous utilisez l'une de ces fonctions, le four 
choisit automatiquement la valeur par défaut. 
ce réglage donne normalement le meilleur ré-
sultat. mais si les aliments que vous venez de 
réchauffer sont trop chauds pour être consom-
més immédiatement, vous pouvez facilement 
résoudre ce problème avant de réutiliser cet-
te fonction. 

lors de l'utilisAtion de certAines fonctions, le four 
peut s'arrêter et vous inviter à effectuer une 
opération ou tout simplement vous indiquer 
quel accessoire utiliser.

meSSAGeS

pour ce fAire, sélectionnez le degré de cuisson en 
utilisant les touches Up & down (haut et bas) 
juste avant d'appuyer sur la touche Start.

lorsqu'un messAge Affiche :�
ouvrez la porte (le cas échéant). ɳ
effectuez l'opération indiquée (le cas  ɳ
échéant).
Fermez la porte et redémarrez le four en  ɳ
appuyant sur la touche Start (démarrage).

deGrÉ de cUiSSoN

niVeau effet

ex�trA
permet d'Atteindre lA  
tempérAture finAle lA plus élevée

normAl vAleur pAr défAut stAndArd

light
permet d'Atteindre lA  
tempérAture finAle lA plus bAsse
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Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

Shortcut

Your most used cooking functions

French Fries

Shortcut
Shortcut

Shortcut

Your most used cooking functions

Pan Pizza
Lasagna

French Fries

Your most used cooking functions

reFroidiSSemeNt

lorsque le four A terminé de fonctionner, il exé-
cute une procédure de refroidissement. cela 
est normal.  
Après cette procédure, le four s'arrête automa-
tiquement. 

rAccoUrciS

pour vous fAciliter encore lA vie, le four éta-
blit automatiquement la liste de vos raccour-
cis préférés. 
lorsque vous commencez à utiliser votre four, 
cette liste comporte 10 positions vides mar-
quées « shortcut » (raccourci). Au fur et à mesu-
re que vous vous servez de votre four, les fonc-
tions que vous utilisez le plus sont automati-
quement enregistrées dans les raccourcis de 
la liste.
lorsque vous entrez dAns le menu shortcut (rAc-
courci), la fonction que vous avez le plus uti-
lisée est présélectionnée sous le shortcut #1 
(raccourci n°1).

remArque :� l'ordre des fonctions présentes dans le menu shortcut (raccourci) change automatique-
ment en fonction de vos habitudes de cuisson.

q  Appuyez sur lA touche shortcut (rAccourci). 

w  utilisez les touches hAut / bAs pour choisir votre raccourci préféré. la fonction la plus 
fréquemment utilisée est présélectionnée.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r  utilisez les touches hAut / bAs / oK pour procéder aux réglages nécessaires.

t Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

lA procédure de refroidissement peut être inter-
rompue, sans aucun dommage pour le four, en 
ouvrant la porte.

q

w

e
t

r
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Settings
Manual

Cleaning

Appliance and display settings

Language
Time

Guides

Appliance and display settings

English
Italiano

Français

Please select language

Language
has been set

lorsque vous brAnchez l'AppAreil pour 
lA première fois, vous êtes invité à ré-
gler la langue et l'horloge. 
Après une pAnne de courAnt, l'horlo-
ge clignote indiquant qu'il est né-
cessaire de la régler à nouveau. 
le four est doté d'un certain nom-
bre de fonctions qui peuvent être 
réglées en fonction de vos préfé-
rences personnelles. 

modiFicAtioN deS rÉGlAGeS

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Settings (paramètres) s'affiche.

e  Appuyez sur lA touche oK

r  utilisez les touches hAut / bAs pour choisir l'un des paramètres à régler.

t  Appuyez sur lA touche bAcK (précédent) pour quitter la fonction Settings (paramètres) lorsque 
vous avez terminé.

lANGUe

q  Appuyez sur lA touche oK.

w  utilisez les touches hAut / bAs pour choisir l'une des 
langues disponibles.

e  Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer la 
modification.

l'AppAreil se met sous tension (on) ou 
hors tension (off) avec la touche on/
off (marche/Arrêt).

oN/oFF (mArche/Arrêt)

lorsque l'AppAreil est hors tension (off), seules 
deux des touches fonctionnent. il s'agit des tou-
ches Start (démarrer, voir Jet Start) et oK (voir mi-
nuteur). l'horloge 24 heures est affichée.

lorsque l'AppAreil est sous tension (on), tou-
tes les touches fonctionnent normalement et 
l'horloge n'est pas affichée. 

remArque :� le comportement du four peut dif-
férer de celui décrit ci-dessus selon le réglage 
(oN ou oFF) de la fonction eco (pour plus d'in-
formations, voir eco).
les descriptions de cette notice d'emploi  assu-
ment que le four est sous tension (oN).

q

e

wr

t

q

w

e
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Time
Volume

Language

Appliance and display settings

Volume
Brightness

Time

Appliance and display settings

Press      to set time,       to confirm^̂

00 : 00
(HH)     (MM) 

Time
has been set

Low

High

For normal living conditions

Medium

Volume
has been set

rÉGlAGe de l'horloGe

q  Appuyez sur lA touche oK. (les chiffres de gauche (heures) cligno-
tent.).

w  utilisez les touches hAut / bAs pour régler l'horloge.

e  Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer la modification.

l'horloge est réglée et fonctionne.�

modiFicAtioN deS rÉGlAGeS

rÉGlAGe de lA SoNNerie

q  Appuyez sur lA touche oK. 

w  utilisez les touches hAut / bAs pour régler le volume sur high 
(maxi), medium (moy.), low (mini) ou mute (Sourdine).

e  Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer la modifi-
cation.

q

w

e

q

w

e
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Brightness
Contrast

Volume

Appliance and display settings

Medium
Low

High

For normal living conditions

Brightness
has been set

Eco Mode
Guides

Contrast

Appliance and display settings

e
On
Off

Minimal power consumption 

e

Eco Mode
has been set

e

e e

briGhtNeSS (lUmiNoSitÉ)

q  Appuyez sur lA touche oK. 

w  utilisez les touches hAut / bAs pour régler la luminosité en fonc-
tion de vos préférences.

e  Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

modiFicAtioN deS rÉGlAGeS

eco

q  Appuyez sur lA touche oK. 

w  utilisez les touches hAut / bAs pour activer ou désactiver le 
paramètre eco.

e  Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer la modification.

lorsque eco est Activé, l'affichage s'éteint automatiquement au bout 
d'un moment pour économiser l'énergie. il se rallume automatique-
ment lors de la sélection d'une touche ou de l'ouverture de la porte.
lorsque off est sélectionné, l'affichage ne s'éteint pas et l'horloge res-
te affichée.

q

w

e

q

w

e
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WEIGHT
200 g

GRILL POWER COOK TIME
High 07:00

eN coUrS de cUiSSoN

lorsque lA cuisson A démArré :�  
le temps de cuisson peut être augmenté facilement par paliers de 30 secondes en ap-
puyant sur la touche Start (démarrage). Chaque pression augmente le temps de 30 se-
condes. vous pouvez également utiliser les touches haut / bas pour prolonger ou di-
minuer le temps. 

modiFicAtioN deS rÉGlAGeS

Appuyer sur lA touche bAcK (précédent) permet de revenir directement au dernier para-
mètre modifié.

Appuyer sur les touches hAut ou bAs permet de faire défiler 
les paramètres pour choisir celui à modifier. 

Appuyer sur lA touche oK sélectionne le paramètre à l'écran et per-
met de le modifier (il clignote). Utilisez les touches haut / bas pour 
modifier le réglage.
Appuyez de nouveAu sur lA touche oK pour confirmer votre sélection. 
le four adopte automatiquement le nouveau réglage.
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00 : 00 : 00
(HH)      (MM)        (SS) 

Press      to set Timer,      to Start^̂

Timer

00 : 59 : 59

00 : 00 : 00

Press      to prolong,      to switch off^

Microwave
Grill

Crisp

For cooking and reheating

POWER

END TIME

COOK TIME
750 w 00:05

19:00
Microwave

utilisez cette fonction  si vous de-
vez mesurer un temps avec préci-
sion, par exemple pour la cuisson 
des œufs ou pour faire lever une 
pâte avant de la cuire, etc.
cette fonction est uniquement di-
sponible lorsque le four est éteint 
ou en mode veille.

miNUteUr

q  Appuyez sur lA touche oK. 

w  utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps voulu sur le 
minuteur.

e Appuyez sur lA touche oK pour commencer le compte à rebours 
du minuteur. 

un signAl sonore  vous avertit lorsque le minuteur a  
terminé le compte à rebours.

Appuyer sur lA touche stop (Arrêt) avant la fin du minuteur désacti-
ve ce dernier.

cUiSSoN et rÉchAUFFAGe Avec lA  
FoNctioN micro-oNdeS

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w Appuyez sur lA touche oK lorsque manual (manuel) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK lorsque microwave (micro-ondes) 
s'affiche.

r utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps de cuisson. 

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer le réglage.

y utilisez les touches hAut / bAs pour définir le niveau de puissance 
des micro-ondes.

u Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour la cuis-
son normale ou le réchauffage ra-
pide d'aliments tels que les légu-
mes, le poisson, les pommes de 
terre et la viande.

q

w

e

Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

y
wr

ut

q
i

e
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pUiSSANce

cUiSSoN et rÉchAUFFAGe Avec lA  
FoNctioN micro-oNdeS

FoNctioN micro-oNdeS UNiQUemeNt

Puissance utiLisation conseiLLÉe :

900 W
réchAuffAge de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en 
eau. pour les plats à base d'œufs ou de crème, choisissez une puissance inférieure.

750 W cuisson de légumes, viandes, etc.

650 W cuisson de poissons.

500 W
cuisson Attentive, par ex. des plats à base de sauces riches en protéines, fromage et 
œufs et fin de cuisson des ragoûts.

350 W cuisson lente de rAgoûts, ramollissement du beurre et du chocolat.

160 W décongélAtion.� ramollissement du beurre, des fromages.

  90 W rAmollissement de la glace

     0 W uniquement lorsque vous utilisez le minuteur.
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POWER

END TIME

MM:SS
900 w 03:00

19:03
Cooking

Jet StArt

q Appuyez sur lA touche stArt (démArrer) pour fAire démArrer automatiquement le 
four à puissance maximale pendant 30 secondes. chaque nouvelle pression 
augmente le temps de 30 secondes. 

utilisez cette fonction pour ré-
chauffer rapidement des aliments 
à forte teneur en eau, tels que les 
potages, le café ou le thé.
cette fonction est uniquement  
disponible lorsque le four est 
éteint ou en mode veille.

q
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Forced Air

Crisp
Microwave

Grill + MW

 To reheat, cook, crisp and fry various foods

END TIME

COOK TIME
00:05

19:00
Crisp

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w Appuyez sur lA touche oK lorsque manual (manuel) s'affiche.

e utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que crisp (crisp) s'affiche.

r Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

t utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps de cuisson.

y Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

criSp

utilisez cette fonction pour ré-
chauffer et cuire les pizzas et 
autres aliments similaires. elle est 
également idéale pour la cuisson 
d'œufs au bacon, de saucisses, de 
hamburgers, etc.

le four combine AutomAtiquement les micro-ondes et le gril pour 
chauffer le plat crisp. Ainsi, le plat crisp monte très rapidement à 
température et commence à dorer vos plats et à les rendre crous-
tillants.
Assurez-vous que le plat crisp est bien placé au milieu 
du plateau tournant en verre.
le four et le plAt crisp deviennent très chaud 
lorsqu'on utilise cette fonction.
ne posez pAs le plAt crisp chAud sur une surface sensible à la chaleur.
ne touchez pAs le gril.
utilisez des gAnts de cuisine  
ou la poignée crisp spéciale fournie pour sortir le plat crisp.
utilisez ex�clusivement le plat crisp fourni avec cette 
fonction. les autres plats crisp disponibles sur le mar-
ché ne donneront pas de résultats comparables.
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

Grill
Grill + MW

Microwave

To quickly give food a brown surface

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Medium 00:05

19:00
Grill

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High 07:00

19:07
Grill

Gril

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w Appuyez sur lA touche oK lorsque manual (manuel) s'affiche.

e utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Grill (Gril) s'affiche.

r Appuyez sur lA touche oK pour confirmer le réglage.

t utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps de cuisson.

y Appuyez sur lA touche oK pour confirmer le réglage.

u utilisez les touches hAut / bAs pour définir le niveau de puissance 
du gril.

i Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour donner 
rapidement une jolie couleur do-
rée aux aliments.
pour les Aliments tels que les 
croque-monsieur Au fromAge, les 
biftecKs ou les sAucisses, placez les 
aliments sur la grille métallique.

plAcez les Aliments sur la grille métallique. 
veillez à Ce que les usteNsiles que vous utilisez soient à la fois résistants à 
la chaleur et au four avant de les utiliser pour griller.
N'utilisez pas d'usteNsiles eN plastique pour la fonction Gril. Ils fondraient. 
Le bois et le papier doivent également être évités.

préChauffez le gril pendant 3 - 5 minutes sur un niveau de puissance de 
gril élevé.

SÉlectioN dU NiveAU de pUiSSANce 

q

i
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yr

Gril

utiLisation conseiLLÉe : Puissance

croque-monsieur Au fromAge, 
steaks de poisson et hamburgers

high (mAx�i)

sAucisses et brochettes
medium 
(moy.�)

léger brunissAge des surfaces low (mini)
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Manual
6th Sense

Automatic

Traditional cooking functions

q

Grill+MW
Crisp

Grill

For food such as poultry, stuffed vegetables and...

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
High

POWER
350 w

00:05

19:00
Grill + MW

GRILL POWER

END TIME

COOK TIME
Low

POWER
650 w

07:00

19:07
Grill + MW

Gril combi

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w Appuyez sur lA touche oK lorsque manual (manuel) s'affiche.

e utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Grill + mW (Gril + mi-
cro-ondes) s'affiche.

r Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection. 

t utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps de cuisson.

y Appuyez sur lA touche oK pour confirmer le réglage.

u utilisez les touches hAut / bAs pour définir le niveau de puissance 
du gril.

i Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

o utilisez les touches hAut / bAs pour définir le niveau de puissance 
des micro-ondes.

a Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

lA puissAnce mAx�imum du micro-ondes, lors de l'utilisation de la fonc-
tion Gril combi, est limitée à un niveau prédéfini en usine.
plAcez les Aliments sur la grille métallique ou sur le plateau tournant 
en verre.

utilisez cette fonction pour cui-
re des plats tels que des lasagnes, 
du poisson ou des gratins de 
pommes de terre.

SÉlectioN dU NiveAU de pUiSSANce 

w a

o

i

u
et

yr

Gril combi

utiLisation 
conseiLLÉe :

Puissance du 
griL

Puissance des 
micro-ondes

lAsAgnes moyenne 350 - 500 W

grAtin de  
pommes de terre

moyenne 500 - 650 W

grAtin de pois-
son

high (mAx�i) 350 - 500 W

pommes Au four moyenne 160 - 350 W

grAtin surgelé high (mAx�i) 160 - 350 W
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6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking

q

e y

wr
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6th Sense Reheat
6th Sense Crisp

6th Sense Steam

 For reheating readymade food

CONTROL
Automatic

6th Sense Reheat

rÉchAUFFAGe 6e SeNS

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense (6e sens) 
s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense reheat 
 (réchauffage 6e sens) s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour ré-
chauffer des plats cuisinés surge-
lés, réfrigérés ou à température 
ambiante.
disposez les Aliments sur un plat 
résistant à la chaleur et adapté 
aux micro-ondes.

lorsque vous mettez un plat au réfrigérateur ou sur 
une assiette pour le réchauffer, placez les den-

rées les plus épaisses et les 
plus denses sur le bord 

et les denrées les 
moins épaisses et les 

moins denses au centre. 

couvrez toujours les Aliments lorsque vous utili-
sez cette fonction. 

si les Aliments sont embAllés et que leur taille 
ne vous permet pas d'utiliser le couver-
cle, faites 2 ou 3 entailles dans l'emballage 

pour que l'excédent de pression s'échappe 
pendant le réchauffage.

plAcez les trAnches de viAnde fines l'une sur 
l'autre ou en les entrelaçant.
les trAnches les plus épAisses comme celles de 
pain de viande et les saucisses doivent être 
placées côte à côte.

pensez à percer le film plAstique 
avec une fourchette (un cure-
dent) pour permettre à la 
pression de s'échapper et 
éviter les risques d'éclate-
ment lorsque de la vapeur se 
forme à l'intérieur pendant 
la cuisson.

pour un meilleur résul-
tAt, il est conseillé de tou-
jours laisser reposer les ali-
ments pendant 1-2 minutes, 
en particulier s'il s'agit d'ali-
ments surgelés.

le progrAmme ne doit pAs être interrompu.
le poids net doit être compris entre 250 et 600 g lorsque vous utilisez 
cette fonction. Sinon, envisagez d'utiliser la fonction manuelle pour 
obtenir un résultat optimal.
pour un résultAt optimAl, veillez à ce que le four soit à température 
ambiante avant d'utiliser cette fonction.
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dÉcoNGÉlAtioN mANUelle

pour une décongélAtion mAnuelle, procédez comme 
indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage 
avec la fonction micro-ondes » et choisissez une 
puissance de 160 W.

ex�Aminez les Aliments régulièrement pour vérifier 
leur étAt.� la pratique vous enseignera combien 
de temps il faut pour décongeler ou ramollir 
différentes quantités.

retournez les gros morceAux� vers la moitié du 
processus de décongélation.

les Aliments congelés, contenus dAns des sAchets 
en plAstique, du film plastique ou des emballa-
ges en carton, pourront être placés di-
rectement dans le four, pourvu que 
l'emballage ne présente aucune partie 
en métal (par exemple, des fermetures 
métalliques).

le temps de décongélAtion dépend de la 
forme de l'emballage. les paquets plats se 
décongèlent plus rapidement que les gros 
blocs.

sépArez les morceAux� dès qu'ils commencent à 
se décongeler.  
les tranches individuelles se décongèlent plus 
facilement.

enveloppez certAines zones des 
Aliments dans de petits mor-
ceaux de papier aluminium 
quand elles commencent 
à roussir (par exemple, les 
ailes et les cuisses de poulet).

les Aliments bouillis, les rAgoûts et les sAuces 
de viAnde se décongèlent mieux s'ils sont re-

mués durant la décongélation.
lorsque vous décongelez, il est conseillé 
de ne pas décongeler complètement les 

aliments et de laisser se terminer le pro-
cessus durant le temps de repos.

quelques minutes de repos Après 
lA décongélAtion Améliorent tou-
jours le résultat en permet-
tant une répartition unifor-
me de la température dans 
les aliments.
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Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

Jet Defrost
Meat

Melt

For defrosting 5 types of food

Vegetables
Bread

Fish

Please select food 

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
15:00200g

19:15
Defrosting

dÉcoNGÉlAtioN rApide

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Automatic (Automa-
tique) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Jet defrost (décon-
gélation rapide) s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y utilisez les touches hAut / bAs pour sélectionner le type d'aliment. 

u Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

i utilisez les touches hAut / bAs pour régler le poids.

o Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour décon-
geler de la viande, des volailles, du 
poisson, des légumes ou du pain.  
la fonction Jet defrost ne doit 
être utilisée que si le poids net des 
aliments est compris entre 100 g 
et 3 kg.
plAcez toujours les Aliments sur le 
plateau tournant en verre.
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AlimeNtS SUrGelÉS :
pour les Aliments plus chAuds que la température de surgéla-
tion (-18 °c), choisissez un poids d'aliment inférieur.
pour les Aliments plus froids que la température de surgéla-
tion (-18 °c), choisissez un poids supérieur.

poidS :
pour utiliser cette fonction, vous devez connaître le poids 
net des aliments. le four calcule automatiquement le 
temps nécessaire à la décongélation.
si le poids des Aliments est inférieur ou supérieur Au poids conseillé :� 
pour la décongélation, procédez comme indiqué au paragraphe  
« cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes » et sélection-
nez 160 W.

dÉcoNGÉlAtioN rApide

AlimeNtS coNSeilS

viAnde (100 g - 2 kg)
viAnde hAchée, côtelettes, biftecks ou rôtis.
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite.

volAille   (100 g - 3 kg)
poulet entier, blancs ou morceaux.
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite.

poisson  (100 g - 2 kg)
poissons entiers, darnes ou filets.
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite.

légumes   (100 g - 2 kg)
juliennes, petits pois, brocolis, etc.
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite.

pAin  (100 g - 2 Kg)
pAin, petits pains longs ou ronds.
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu   ou dont le poids est inférieur ou supérieur au 
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la fonc-
tion micro-ondes » et réglez la puissance sur 160 W pour la décongélation.
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6th Sense Crisp
6th Sense Steam

6th Sense Reheat

For heating frozen, readymade food

Forced Air

Thin Pizza
Pan Pizza

French Fries

 Please select food

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic

WEIGHT
200 g

--:--

--:--
Thin Pizza

Insert food on crisp plate
Press        when done

6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking

criSp 6e SeNS

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense (6e sens) 
s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense crisp  
(crisp 6e sens) s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y utilisez les touches hAut / bAs pour sélectionner le type d'aliment. 

u Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

i Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour porter 
rapidement les aliments congelés 
à la température de service.
lA fonction Auto crisp (crisp Au-
tomAtique) doit uniquement être 
utilisée pour réchauffer des plats 
congelés prêts à servir.

Utilisez exclusivement le plat crisp fourni avec cette 
fonction. les autres plats crisp disponibles sur le marché ne 
donneront pas de résultats comparables. 

Remarque : le four continue automatiquement après 1 minute 
si vous n'avez pas retourné les aliments. dans ce cas, la durée de 
cuisson est allongée. 
Ne placez jamais de récipients ou d'emballages en plastique ou en 
aluminium sur le plat CRISP !
Ne placez que des aliments sur le plat CRISP.
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criSp 6e SeNS

AlimeNtS coNSeilS

frites (300 g - 600 g)

disposez les frites en couche uniforme sur  
le plat crisp. Saupoudrez de sel si vous le 
souhAitez.� 
remuez les Aliments lorsque le four vous y  
invite.

pizzAs, croûte fine (200 g - 500 g) pour pizzAs à croûte fine.

pizzAs, croûte épaisse (300 g - 800 g) pour pizzAs à croûte épaisse.

buffAlo wings (300 g - 600 g)

pour les nuggets de poulet, huilez le plat crisp 
et faites cuire en réglant le degré de cuisson 
sur light. 
retournez les Aliments lorsque le four vous y 
invite.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au 
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « Fonction criSp manuelle ». 
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6th Sense Steam
6th Sense Reheat

6th Sense Crisp

 For vegetables, fish, rice and pasta

CONTROL

END TIME

COOK TIME
Automatic 00:05

19:00
6th Sense Steam

Please use
steamer bottom and lid

6th Sense
Settings

Manual

Sensor assisted cooking

vApeUr 6e SeNS

utilisez cette fonction pour cuire des 
aliments tels que des légumes, du 
poisson, du riz et des pâtes.
cette fonction comporte 2 étApes.�

la première porte rapide- ɳ
ment les aliments à la tempé-
rature d'ébullition.
la deuxième règle automati- ɳ
quement la température jus-
te en-dessous de l'ébullition 
(frémissement).

coUvercle
couvrez toujours les Aliments d'un couvercle.� As-
surez-vous que le récipient et le couvercle sont 
adaptés aux micro-ondes avant de les utiliser. 
Si vous ne disposez pas d'un couvercle adap-
té au récipient, vous pouvez utiliser une assiet-
te. placez la face inférieure vers l'intérieur du 
récipient.
n'utilisez pAs d'emballages en plastique ou en 
aluminium pour couvrir les aliments.

cUiSSoN de lÉGUmeS
plAcez les légumes dans le panier.  
versez 100 ml d'eau sur le fond.  
couvrez avec le couvercle et réglez le temps 
de cuisson. 
les légumes tendres tels que les brocolis et les 
poireaux cuisent en 2-3 minutes. 
les légumes plus fermes tels que les carottes et 
les pommes de terre cuisent en 4-5 minutes.

cUiSSoN dU riZ
respectez les recommAndAtions indiquées sur 
l'embAllAge concernant le temps de cuisson, la 
quantité d'eau et de riz. 
plAcez les ingrédients sur le fond du récipient, 
couvrez avec le couvercle et réglez le temps de 
cuisson.

rÉcipieNtS
ne remplissez les récipients qu'à moitié. Si vous 
souhaitez cuire de grandes quantités, choisis-
sez un récipient suffisamment grand pour qu'il 
ne soit pas rempli à plus de la moitié. ceci les 
empêchera de déborder.

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense  
(6e sens) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que 6th Sense Steam 
 (vapeur 6e sens) s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y utilisez les touches hAut / bAs pour régler le temps de cuisson. 

u Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

le cuit-vApeur est conçu pour être utilisé avec les micro-
ondes seulement !
ne l'utilisez jAmAis pour une Autre fonction.�
vous risqueriez de l'endommager. 
Assurez-vous toujours que le plateau tournant tourne librement avant 
de mettre l'appareil en marche.
plAcez toujours le cuit-vapeur sur le plateau tournant en verre. 

q

e

wr

t

y

u



26

Soften
Melt

Dessert

For softening ice cream, margarine or butter

Ice Cream
Margarine

Butter

Please select food

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Softening

Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

rAmolliSSemeNt

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Automatic (Automatique) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection. 

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Soften (ramollisse-
ment) s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y utilisez les touches hAut / bAs pour sélectionner le type d'aliment. 

u Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

i utilisez les touches hAut / bAs pour régler le poids/la quantité.

o Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour  ramol-
lir les aliments et en faciliter la 
manipulation.
utilisez lA fonction Auto soft  
(ramollissement automatique) 
pour les aliments indiqués dans 
le tableau ci-dessous.
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AlimeNtS coNSeilS

beurre (50 g - 250 g)
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite. 
remuez aussi après le ramollissement.

mArgArine (50 g - 250 g)
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite. 
remuez aussi après le ramollissement.

glAce  (0,5 l - 2 l)
retournez les Aliments lorsque le four vous y invite. 
servez rapidement avant que la glace ne soit complète-
ment fondue.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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Melt
Jet Defrost

Soften

For melting chocolate, margarine or butter

Chocolate
Margarine

Butter

Please select food

AMOUNT

END TIME

COOK TIME
200g 02:30

19:02
Melting

Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

FoNdU

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Automatic (Automatique) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que melt (Fondu) 
s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection. 

y utilisez les touches hAut / bAs pour sélectionner le type d'aliment. 

u Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

i utilisez les touches hAut / bAs pour régler le poids/la quantité.

o Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour  fai-
re fondre facilement les aliments 
sans faire d'éclaboussures.
elle convient tout pArticulièrement 
 pour les aliments figurant dans le 
tableau ci-dessous.
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AlimeNtS coNSeilS

beurre (50 g - 250 g)
remuez les Aliments lorsque le four vous y invite. 
remuez Aussi après le ramollissement.

mArgArine (50 g - 250 g)
remuez les Aliments lorsque le four vous y invite. 
remuez Aussi après le ramollissement.

chocolAt (50 g - 250 g)

cAssez le chocolAt  en petits morceaux. 
remuez les Aliments lorsque le four vous y invite.
remuez Aussi après le ramollissement.
remArque :� le chocolat à forte teneur en cacao peut  
nécessiter un degré de cuisson élevé (high).

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au poids 
conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la fonction  
micro-ondes ». 
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Recipes
Jet Defrost

Soften

Press      to view recipes

AUTO

Press      to view recipes

Bread/Cakes
Snacks

Pizza/Pie

See cookbook for description

Rolls
Frozen Rolls

Bread Loaf

Automatic
Manual

Settings

Automatic functions and recipes

AUTO

DONENESS END TIME

COOK TIME

Normal
Baking

Pieces
09:004

11:18

recetteS

q  Appuyez sur lA touche menu.�

w  utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que Automatic (Automatique) s'affiche.

e Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

r utilisez les touches hAut / bAs jusqu'à ce que recipes (recettes) 
s'affiche.

t Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

y utilisez les touches hAut / bAs pour sélectionner l'une des recettes.

u Appuyez sur lA touche oK pour confirmer votre sélection.

i utilisez les touches oK/ hAut / bAs pour naviguer dans les 
paramètres et effectuer les réglages nécessaires.

o Appuyez sur lA touche stArt (démArrAge).�

utilisez cette fonction pour  trou-
ver rapidement votre recette pré-
férée.
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

pommeS 
de terre

à l'eAu 300 g - 1 Kg
fond + couvercle 
cuit-vApeur

plAcez-les  au fond du  
cuit-vapeur et ajoutez  
100 ml d'eau. couvrez avec 
le couvercle.

Au four 200 g - 1 Kg

plAt AllAnt Au  
micro-ondes et Au 
four sur plAteAu 
tournAnt.�

lAvez-les  et percez-les  
avec une fourchette.  
retournez-les quand le four 
vous y invite.

grAtinées 4/10 pArts

plAt AllAnt Au  
micro-ondes et Au 
four sur plAteAu 
tournAnt.�

coupez les pommes de terre 
en rondelles et alternez  
rondelles et oignon. Salez, 
poivrez, mettez un peu d'ail 
et nappez de crème.  
parsemez de fromage.

(surgelées) frites 300 g - 600 g

plAt crisp

sAupoudrez de sel.

en morceAux� 300 g - 800 g

pelez les pommes de terre et 
coupez-les en morceaux.  
Assaisonnez et graissez lé-
gèrement le plat crisp + as-
pergez le dessus d'huile. mé-
langez lorsque le four vous 
y invite.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

viANde

côtes 700 g - 1,2 Kg plAt crisp
AssAisonnez  et placez les  
aliments dans le plat crisp.

entrecôte 2/6 pArts
grille hAute sur 
plAteAu tour-
nAnt

Ajoutez lA viAnde  une fois le 
gril préchauffé.  
retournez-les quand  
le four vous y invite.  
Assaisonnez.

côtelettes, AgneAu 2/8 pArts

sAucisses 200 g - 800 g plAt crisp

grAissez légèrement   
le plat crisp. placez les  
aliments et  
retournez-les quand le  
four vous y invite.

(bouillie) hot dog 4/8 pArts

fond du  
cuit-vApeur sAns 
couvercle

plAcez les Aliments sur le 
fond du cuit-vapeur et  
recouvrez-les d'eau.

(surgelée) hAmburgers 100 g - 500 g

plAt crisp

grAissez légèrement le plat 
crisp. Ajoutez la viande 
après avoir préchauffé le 
plat crisp. retournez les  
aliments lorsque le four 
vous y invite.

bAcon 50 g - 150 g

Ajoutez les Aliments lorsque 
le plat crisp est chaud et  
retournez-les lorsque le  
four vous y invite.

pAin de viAnde 4/8 pArts

plAt AllAnt Au 
micro-ondes et 
Au four sur  
plAteAu tour-
nAnt

prépArez  votre préparation 
pour pain de viande  
habituelle et formez un 
pain.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 



31

recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

volAille poulet

blAncs 
(vApeur)

300 g - 800 g cuit-vApeur

AssAisonnez  et placez les  
blancs dans le panier  
vapeur. Ajoutez 100 ml 
d'eau au fond et couvrez 
avec le couvercle.

blAncs (frits) 300 g - 1 Kg

plAt crisp

grAissez légèrement  le plat 
crisp. Assaisonnez les 
blancs et placez-les sur le 
plat crisp préchauffé. re-
tournez les aliments lorsque 
le four vous y invite.

morceAux� 400 g - 1,2 Kg

AssAisonnez  les morceaux et 
placez-les sur le plat crisp 
côté peau sur le dessus.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

poiSSoN

poissons 
entiers

Au four 600 g - 1,2 Kg

plAt AllAnt Au  
micro-ondes et Au 
four sur plAteAu 
tournAnt

AssAisonnez  et badigeon-
nez le dessus de beurre.

à l'eAu 600 g - 1,2 Kg

plAt AllAnt Au mi-
cro-ondes à cou-
vercle, sinon uti-
lisez un film plAs-
tique comme cou-
vercle

AssAisonnez et ajoutez 
100 ml de fumet de  
poisson. couvrez durant 
la cuisson.

filets (vApeur) 300 g - 800 g cuit-vApeur

AssAisonnez  et placez les 
filets dans le panier va-
peur. Ajoutez 100 ml 
d'eau au fond et couvrez 
avec le couvercle.

filets

frits 300 g - 800 g plAt crisp

grAissez légèrement  le 
plat crisp. Assaisonnez et 
placez les aliments sur le 
plat crisp préchauffé. re-
tournez les aliments lors-
que le four vous y invite.

vApeur 300 g - 800 g cuit-vApeur

AssAisonnez  et placez les 
filets dans le panier va-
peur. Ajoutez 100 ml 
d'eau au fond et couvrez 
avec le couvercle.

(surgelée)

grAtinés 600 g - 1,2 Kg

plAt AllAnt Au mi-
cro-ondes et Au 
four sur plAteAu 
tournAnt

filets pAnés 200 g - 600 g plAt crisp

grAissez légèrement  le 
plat crisp. placez les ali-
ments sur le plat crisp 
préchauffé. retournez les 
aliments lorsque le four 
vous y invite.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

lÉGUmeS

(surgelés) légumes 300 g - 800 g
cuit-vApeur

plAcez les Aliments dAns le pAni-
er vApeur.� Ajoutez 100 ml d'eau 
au fond et couvrez avec le cou-
vercle.cArottes 200 g - 500 g

(frAis) hAricots 200 g - 500 g
fond + cou-
vercle cuit-
vApeur

plAcez-les  au fond du cuit-va-
peur et ajoutez 100 ml d'eau. 
couvrez avec le couvercle.

brocolis 200 g - 500 g
cuit-vApeur

plAcez les Aliments dAns le pAni-
er vApeur.� Ajoutez 100 ml d'eau 
au fond et couvrez avec le cou-
vercle.choux�-fleurs 200 g - 500 g

(surgelés) grAtinés 400 g - 800 g
plAt AllAnt Au micro-ondes et Au four sur plAteAu 
tournAnt

poivrons

vApeur 200 g - 500 g cuit-vApeur

plAcez les Aliments dAns le pAni-
er vApeur.� Ajoutez 100 ml d'eau au 
fond et couvrez avec le couvercle.

frits 200 g - 500 g

plAt crisp

grAissez légèrement  le plat crisp. 
Ajoutez les légumes coupés en 
morceaux sur le plat crisp pré-
chauffé. Assaisonnez et asper-
gez d'huile. remuez les aliments 
lorsque le four vous y invite.

Aubergines 300 g - 800 g

coupez les Aubergines en deux�  
dans le sens de la longueur, sau-
poudrez-les de sel et laissez dé-
gorger. Graissez légèrement le 
plat crisp et disposez-y les légu-
mes quand il est chaud. retour-
nez-les quand le four vous y in-
vite.

courge vApeur 200 g - 500 g
cuit-vApeur

plAcez les Aliments dAns le pAni-
er vApeur.� Ajoutez 100 ml d'eau au 
fond et couvrez avec le couvercle.épis de mAïs 300 g - 1 Kg

tomAtes 300 g - 800 g

plAt AllAnt  
Au micro-
ondes et Au 
four sur grille 
métAllique

coupez les tomAtes en deux�, assai-
sonnez-les et saupoudrez-les de 
fromage.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au poids 
conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la fonction mi-
cro-ondes ». 
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

pâteS

pâtes 1/4 pArts
fond + couver-
cle cuit-vApeur

réglez le temps de cuisson 
recommandé pour les  
pâtes. versez de l'eau 
dans le fond du cuit-va-
peur. couvrez avec le 
couvercle. Ajoutez les  
pâtes quand le four vous 
y invite puis couvrez  
pendant la cuisson.

lAsAgnes

mAison 4/10 pArts

plAt AllAnt Au 
micro-ondes et 
Au four sur plA-
teAu tournAnt

prépArez votre recette  
habituelle ou suivez celle 
indiquée sur l'emballage 
des lasagnes.

surgelées 400 g - 1 Kg
plAt AllAnt Au micro-ondes et Au four sur 
plAteAu tournAnt 

riZ

à l'eAu riz 100 ml - 400 ml

fond + couver-
cle cuit-vApeur

réglez le temps de cuisson 
 recommandé pour le riz. 
versez l'eau, ajoutez le riz 
puis couvrez avec le cou-
vercle.

porridge

riz 2/4 pArts

plAcez le riz et l'eAu dans 
le bas du cuit-vapeur. 
couvrez avec le couver-
cle. Ajoutez le lait lorsque 
le four vous y invite et 
continuez la cuisson.

Avoine 1/2 pArts

Assiette AllAnt 
Au micro-ondes 
sAns couvercle

mélAngez les flocons 
d'Avoine, le sel et l'eau.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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recetteS

recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

piZZAS / tArteS

pizzA

mAison 1 fournée plAt crisp

prépArez votre recette hAbitu-
elle (pâte contenant 150 ml 
d'eau) et placez-la pâte sur  
le plat crisp

fine (surgelée) 250 g - 500 g

plAt crisp

retirez l'emballage
épAisse (surgelée) 300 g - 800 g

réfrigérée 200 g - 500 g
mettez lA pizzA après avoir 
préchauffé le plat crisp.

quiche

lorrAine 1 fournée

prépArez une pâte brisée  (250 g 
de farine, 150 g de beurre + 
2½ cuillers à soupe d'eau) et 
garnissez le plat crisp de pâte. 
piquez la pâte avec une four-
chette. Faites cuire le fond de 
tarte. lorsque le four vous  
invite à ajouter la préparation, 
mettez 200 g de jambon,  
175 g de fromage puis versez 
dessus un mélange composé 
de 3 œufs et 300 ml de crème. 
mettez au four et continuez la 
cuisson.

(surgelée) 200 g - 800 g retirez l'emballage

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au poids 
conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la fonction  
micro-ondes ». 

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

pAiN / GâteAUx

petits 
pAins

en conserve 4/6 pArts

plAt crisp

sortez-les de leur em-
ballage. placez-les dans 
le four préchauffé.

scones, pAins Au lAit 1 fournée

formez des scones ou 
des tas plus petits sur 
le plat crisp graissé.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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recetteS

AlimeNtS QUANtitÉ AcceSSoireS coNSeilS

AmUSe-
GUeUle

pop-corn 90 - 100 g
mettez le sAchet  sur le plateau tournant.  
Ne mettez pas plus d'un sachet à la fois.

cAcAhuètes grillées
50 g - 
200 g

plAt crisp

Ajoutez les cAcAhuètes après avoir 
préchauffé le plat crisp. mélangez 
lorsque le four vous y invite.

poulet

buffAlo 
wings

300 g - 
600 g

nuggets, 
surgelés

250 g - 
600 g

Ajoutez les nuggets après avoir pré-
chauffé le plat crisp. retournez-les 
quand le four vous y invite.

deSSertS

tArte Aux� 
fruits

mAison 1 fournée

prépArez lA pâte Avec  180 g de farine, 
125 g de beurre et un œuf (ou utilisez 
une pâte toute prête). Garnissez le 
plat crisp de pâte puis disposez des-
sus 700 à 800 g de pommes coupées 
en tranches mélangées à du sucre et 
de la cannelle.

surgelée
300 g - 
800 g

retirez l'emballage

pommes Au four 4/8 pArts

plAt AllAnt Au  
micro-ondes et 
Au four sur plA-
teAu tournAnt

évidez les pommes  et remplissez-les 
de pâte d'amandes ou d'un mélan-
ge de cannelle, sucre et beurre.

crème cArAmel 2/6 pArts

plAt AllAnt Au 
micro-ondes et 
Au four et plAt 
crisp

pour 4 portions mélangez 4 jaunes 
d'œuf, 75 ml de sucre et 1 cuiller à 
soupe de vanille. Faites chauffer 200 
ml de crème +150 ml de lait pendant 
3 à 3½ min à la puissance Jet puis 
ajoutez la préparation aux œufs. ver-
sez le mélange dans des ramequins 
individuels. versez 500 ml d'eau dans 
le plat crisp et placez les ramequins 
dans l'eau lorsque le four sonne. lais-
sez refroidir puis saupoudrez de su-
cre et caramélisez avec un chalu-
meau de cuisine.

compote de fruits
300 g - 
800 ml

cuit-vApeur

plAcez les Aliments dAns le pAn- 
ier vApeur.� Ajoutez 100 ml d'eau au 
fond et couvrez avec le couvercle.

pour les Aliments ne figurAnt pAs dAns le tAbleAu  ou dont le poids est inférieur ou supérieur au  
poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe « cuisson et réchauffage avec la  
fonction micro-ondes ». 
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eNtretieN et NettoYAGe

l'entretien de cet AppAreil se limite à son net-
toyage. 

si le four n'est pAs mAintenu propre, cela peut en-
traîner la détérioration de la surface, affecter la 
durée de vie de l'appareil et provoquer des si-
tuations de danger.

n'utilisez en Aucun cAs de tAm-
pons à récurer en métAl, 
NettoyaNts abrasifs,� tam-
pons en laine de ver-
re, chiffons rugueux etc. 
car ils peuvent abîmer le bandeau de com-
mandes, ainsi que les surfaces intérieures 
et extérieures du four. Utilisez une épon-
ge avec un détergent doux ou une serviet-
te en papier avec un nettoyant pour vitres. 
Vaporisez le produit sur la serviette en pa-
pier.
Ne le vaporisez pas directement sur le four.

à intervAlles réguliers, notamment en 
cas de débordements, enlevez le 
plateau tournant, le support du 
plateau tournant et essuyez la 
base du four.

ce four est conçu pour fonctionner avec le pla-
teau tournant.

ne mettez pAs le four en marche si le pla-
teau tournant a été enlevé pour le net-
toyage.

utilisez un détergent doux�, de l'eau et un chiffon 
doux pour nettoyer l'intérieur du four, les deux 
faces de la porte et l'encadrement de la porte.

empêchez que de lA grAisse ou des particu-
les alimentaires ne s'accumulent autour 
de la porte.

n'utilisez pAs d'AppAreil de nettoyAge à vApeur 
pour nettoyer votre four micro-ondes.

éliminez les odeurs éventuelles en faisant bouillir 
une tasse d'eau avec deux rondelles de citron, 
placée sur le plateau tournant.

en cAs de sAlissures tenAces, faites bouillir une 
tasse d'eau dans le four pendant 2 ou 3 minu-
tes. la vapeur facilitera l'élimination des salis-
sures.

le gril ne nécessite aucun nettoyage, la cha-
leur intense brûlant toutes les éclaboussures.  
il convient toutefois de nettoyer régulièrement 
la voûte du four. pour ce faire, utilisez du dé-
tergent, de l'eau chaude et une éponge. Si la 
fonction Gril n’est pas utilisée régulièrement, 
elle doit être activée au moins 10 minutes par 
mois pour brûler toute trace d'éclaboussure et 
réduire ainsi le risque d’incendie.

poussez délicate- ɳ
ment le gril vers la 
voûte puis tournez 
le crochet en céra-
mique  
(à gauche ou à droi-
te) pour dégager le gril.
rabattez l'extrémité avant du gril pour ac- ɳ
céder à la voûte pour la nettoyer.
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NettoYAGe AU lAve-vAiSSelle :

support du plAteAu tournAnt.�

plAteAu tournAnt en verre.�

poignée crisp.�

grille métAllique.�

NettoYAGe SoiGNÉ :
nettoyez le plAt crisp dans une solution com-
posée d'eau et de détergent 
doux. les parties les plus sa-
les peuvent être nettoyées à 
l'aide d'une éponge à récurer 
et d'un détergent doux.
lAissez toujours refroidir le plat crisp avant de 
le nettoyer.

le plAt crisp ne doit jAmAis être plon-
gé dans l'eau ni rincé à l'eau lorsqu'il est 
chaud. Son refroidissement rapide ris-
que de l'endommager.
n'utilisez pAs de tAmpons métAlliques.� en 
effet, vous pourriez le rayer.

cuit-vApeur.�

diAGNoStic deS pANNeS

si le four ne fonctionne pAs, avant de contacter 
votre revendeur, veuillez vérifier si :

le plateau tournant et support du plateau  ɳ
tournant sont en place.
la prise de courant est bien branchée. ɳ
la porte est correctement fermée. ɳ
les fusibles sont en bon état et la puissan- ɳ
ce de l'installation est adaptée.
le four est bien ventilé. ɳ
Attendez 10 minutes et essayez à nouveau. ɳ
ouvrez et refermez la porte avant d'essayer  ɳ
à nouveau.

celA vous éviterA  peut-être des interventions 
inutiles qui vous seraient facturées.  
lorsque vous contactez le Service après-vente, 
veuillez préciser le modèle et le numéro de sé-
rie du four (voir l'étiquette Service). consultez 
le livret de garantie pour de plus amples infor-
mations à ce sujet.

si le cordon d'AlimentAtion doit être rem-
plAcé, utilisez un cordon d'ori-
gine disponible auprès du 
Service après-vente. le cor-
don d'alimentation doit 
uniquement être remplacé 
par un technicien spécialisé 
du Service après-vente.

le serviCe après-veNte Ne doit être 
effeCtué que par des teChNiCieNs 
spéCialisés.� Il est dangereux pour 
quiconque n'est pas un techni-
cien spécialisé d'assurer le ser-
vice après-vente ou d'effectuer 
des opérations impliquant le démontage 
des panneaux de protection contre l'expo-
sition à l'énergie des micro-ondes.
Ne démoNtez auCuN paNNeau.�

eNtretieN et NettoYAGe

couvercle.�
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selon lA norme cei 60705.�
lA commission électrotechnique internAtionAle a établi une norme pour les méthodes de mesure 
d'aptitude à la fonction des fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

doNNÉeS poUr leS eSSAiS de perFormANce

SpÉciFicAtioNS techNiQUeS

Test Quantité Durée approx. Puissance Récipient

12.3.1 1000 g 12-13 min 650 W  pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ min 650 W  pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13-14 min 750 W  pyrex 3.838

13.3 500 g 12-13 min 160 W

tension d'AlimentAtion 230 v / 50 hz

puissAnce nominAle en entrée 2800 w

fusible 16 A

puissAnce mo en sortie 900 w

gril 1600 w

dimensions ex�ternes (hx�lx�p) 455 x� 595 x� 560

dimensions internes (hx�lx�p) 210 x� 450 x� 420
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iNFormAtioNS poUr le recYclAGe

les mAtériAux� d'embAllAge sont en-
tièrement recyclables comme 
l'indique le symbole de re-
cyclage. Suivez les réglemen-
tations locales en vigueur en 
matière d'élimination des dé-
chets. Ne laissez pas les éléments 
d'emballage potentiellement dangereux (sa-
chets en plastique, éléments en polystyrène, 
etc.) à la portée des enfants.
cet AppAreil porte le symbole du recycla-
ge conformément à la directive européen-
ne 2002/96/ec relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (deee ou 
Weee). en procédant correctement à la mise au 
rebut de cet appareil, vous contribuerez à em-
pêcher toute conséquence nuisible pour l’envi-
ronnement et la santé.

le symbole présent sur 
l’appareil ou sur la docu-
mentation qui l’accompa-
gne indique que ce produit 
ne peut en aucun cas être 
traité comme un déchet mé-
nager. il doit par conséquent 
être remis à un centre de 
collecte des déchets char-
gé du recyclage des équi-
pements électriques et 
électroniques. 
lA mise Au rebut doit être effectuée conformé-
ment aux réglementations locales en vigueur 
en matière de protection de l'environnement.
pour obtenir de plus Amples détAils au sujet du 
traitement, de la récupération et du recyclage 
de cet appareil, veuillez vous adresser au bu-
reau compétent de votre commune, à la socié-
té de collecte des déchets ou directement à 
votre revendeur.
AvAnt de vous sépArer de l'AppAreil, rendez-le inu-
tilisable en coupant le cordon d'alimentation, 
de manière à ne plus pouvoir raccorder l'appa-
reil au réseau électrique.


