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VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE 
D'AUTRUI EST TRÈS 
IMPORTANTE
Le présent manuel contient 
d'importants messages relatifs à 
la sécurité, qui figurent 
également sur l'appareil.  
Nous vous invitons à les lire 
soigneusement et à les respecter 
en toute circonstance.
Ceci est le symbole de danger 

relatif à la sécurité. Il met en 
garde l'utilisateur et toute 
autre personne contre les 

risques potentiels dérivant de 
l'utilisation de cet appareil.

Tous les messages relatifs 
à la sécurité sont précédés 
du symbole de danger et 
des termes suivants :

DANGER

Indique une situation 
dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, occasionnera de 
graves lésions.

AVERTISSEMENT

Indique une situation 
dangereuse qui, si elle n'est  
pas évitée, est susceptible 
d'occasionner de graves lésions.

Tous les messages relatifs à la 
sécurité spécifient le danger 
potentiel auquel ils se réfèrent et 
indiquent comment réduire le 
risque de lésions, de dommages et 
de chocs électriques  
résultant d'une utilisation non 
réglementaire de l'appareil. 
Veuillez observer 
scrupuleusement les instructions 
suivantes :
 - utilisez des gants de protection 

pour procéder à toutes les 
opérations de déballage et 
d'installation ;

 - débranchez l'appareil de 
l'alimentation secteur avant de 
procéder aux opérations 
d'installation ;

 - les opérations d'installation et 
d'entretien sont du ressort 
exclusif d'un technicien 
spécialisé. Celui-ci est tenu de 
se conformer aux instructions 
du fabricant et aux normes 
locales en vigueur en matière 
de sécurité. Pour toute 
réparation ou tout 
remplacement de pièces, 
procédez uniquement aux 
opérations spécifiées dans le 
manuel en utilisant les pièces 
expressément indiquées ;

Une notice d'emploi plUs détaillée peut être téléchargée sur  
www.whirlpool.eu

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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FR - le remplacement du cordon 
d'alimentation doit 
impérativement être réalisé par 
un électricien qualifié. 
Contactez un service après-
vente agréé ;

 - la mise à la terre de l'appareil est 
obligatoire ;

 - le cordon d'alimentation doit 
être suffisamment long pour 
permettre le branchement de 
l'appareil à la prise 
d'alimentation principale, après 
l' installé dans son logement ;

 - en vue de la conformité de 
l'installation aux normes de 
sécurité en vigueur, utilisez un 
interrupteur de sectionnement de 
tous les pôles avec un espace d'au 
moins 3 mm entre les contacts ;

 - n'utilisez pas d'adaptateurs 
multiples si le four est muni 
d'une fiche ;

 - n'utilisez pas de rallonges ;
 - ne tirez pas sur le cordon 

d'alimentation ;
 - une fois l'installation terminée, 

l'utilisateur ne devra plus 
pouvoir accéder aux 
composants électriques ;

 - évitez de toucher l'appareil avec 
les mains mouillées et ne 
l'utilisez pas lorsque vous êtes 
pieds nus ;

 - ce four a été conçu uniquement 
comme appareil ménager 
destiné à la cuisson des aliments. 
Toute autre utilisation est 
considérée comme impropre : 
chauffage de pièces ou utilisation 
en externe).  
Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas d'utilisation 
impropre ou de réglage incorrect 
des commandes ;

 - Cet appareil est conçu pour être 
encastré. Ne l'utilisez pas sans 
support ;

 - l'appareil, ainsi que ses parties 
accessibles, peuvent atteindre 
une température très élevée en 
cours d'utilisation. Évitez tout 
contact avec les résistances ;

 - les enfants en bas âge (0-3 ans) 
et les jeunes enfants (3-8 ans) 
doivent être tenus à l'écart de 
l'appareil sauf s'ils se trouvent 
sous surveillance constante ;

 - les enfants âgés de 8 ans et plus, 
ainsi que les personnes 
présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou ne 
possédant ni l'expérience ni les 
connaissances requises, 
peuvent utiliser cet appareil 
sous la surveillance ou les 
instructions d'une personne 
responsable leur ayant expliqué 
l'utilisation de l'appareil en 
toute sécurité, ainsi que les 
dangers potentiels. Interdisez 
aux enfants de jouer avec 
l'appareil. Les enfants ne 
doivent pas nettoyer, ni 
procéder à l'entretien de 
l'appareil sans surveillance ;
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FR  - ne touchez pas les éléments 
chauffants de l'appareil ainsi 
que les surfaces internes 
pendant et après son utilisation 
: risque de brûlures.  
Ne touchez pas l'appareil avec 
des chiffons ou autres 
matériaux inflammables avant 
que tous les composants 
n'aient entièrement refroidi ;

 - En fin de cuisson, prenez garde 
en ouvrant la porte. Laissez l'air 
chaud ou la vapeur s'évacuer 
progressivement de l'appareil 
avant d'y accéder. Évitez 
d'obstruer les ouvertures de 
ventilation ;

 - munissez-vous de gants pour 
retirer les plats et les accessoires 
du four. Veillez à ne pas toucher 
les résistances ;

 - ne placez jamais de produits 
inflammables à l'intérieur du 
four ou à proximité de celui-ci : 
ces produits risqueraient en 
effet de s'enflammer si le four 
était mis sous tension par 
inadvertance ;

 - n'utilisez pas le four micro-
ondes pour chauffer des 
aliments ou des liquides dans 
des récipients hermétiques.  
La pression qui se développe à 
l’intérieur du récipient pourrait 
le faire exploser et 
endommager l’appareil ;

 - 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 matériaux 
combustibles. Ils risqueraient 
de s'enflammer ;

 - ne laissez pas le four sans 
surveillance, notamment en cas 
d'utilisation de matériaux 
combustibles (papier, plastique 
ou autres) durant le cycle de 
cuisson. Le papier peut 
carboniser ou brûler et certains 
plastiques peuvent fondre 
lorsqu'ils sont utilisés pour 
réchauffer des aliments ;

 - utilisez exclusivement des 
ustensiles adaptés à la cuisson 
au micro-ondes ;

 - dans un four à micro-ondes, les 
liquides peuvent bouillir sans 
produire de bulles. Dans ce cas, 
ils peuvent déborder 
brusquement.

 - n'utilisez pas le four micro-
ondes pour la friture, car il est 
impossible de contrôler la 
température de l'huile ;

 - après avoir réchauffé des 
aliments pour bébé (biberons, 
petits pots), remuez toujours et 
vérifiez la température avant de 
servir. Assurez-vous d'avoir 
enlevez la tétine et le couvercle 
avant de réchauffer les 
aliments !

 - si des liquides contenant de 
l'alcool (par exemple, rhum, 
cognac, vin) sont utilisés pour 
cuisiner des plats, rappelez-
vous qu'en présence de 
températures élevées l'alcool 
s'évapore. Par conséquent, les 
vapeurs dégagées par l'alcool 
risquent de s'enflammer en 
entrant en contact avec 
l'élément chauffant électrique ;
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FR - 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 ;

 - si les produits à l'intérieur / à 
l'extérieur du four prenaient feu 
ou en cas de dégagement de 
fumée, maintenez la porte du 
four fermée et arrêtez le four ; 
débranchez le cordon 
d'alimentation ou coupez le 
courant au fusible ou au 
disjoncteur ;

 - ne cuisez pas les aliments de 
façon excessive. Ils risqueraient 
de s'enflammer ;

 - l'entretien de cet appareil se 
limite à son nettoyage. Si le four 
n'est pas maintenu propre, cela 
peut entraîner la détérioration 
de la surface, affecter la durée 
de vie de l'appareil et 
provoquer des situations de 
danger ;

 - pour nettoyer votre appareil, 
n'utilisez en aucun cas un jet 
d'eau sous haute pression ni 
d'appareil de nettoyage à la 
vapeur ;

 - n'utilisez en aucun cas des 
produits abrasifs ou des 
grattoirs métalliques tranchants 
pour nettoyer la vitre du four, 
car ils peuvent rayer la surface 
et, à la longue, briser le verre ;

 - n'utilisez pas de produits 
chimiques ou de 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 en 
laboratoire ;

 - ne démontez aucun panneau.  
L'état des joints et de 
l'encadrement de la porte doit 
être régulièrement contrôlé. Si 
ces zones sont endommagées, 
n'utilisez plus l'appareil et 
faites-le réparer par un 
technicien spécialisé ;

 - le service après-vente ne doit 
être effectué que par des 
techniciens spécialisés. Il est 
dangereux pour quiconque ne 
possédant pas les 
connaissances requises 
d'assurer des opérations 
d'entretien ou de réparation 
impliquant la dépose des 
panneaux de protection contre 
les expositions à l'énergie des 
micro-ondes.
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FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ       

ce foUr, destiné à un contact avec des denrées 

alimentaires, est conforme à la réglementation 

européenne ( ) n° 1935/2004. Il a été conçu, 
fabriqué et commercialisé conformément aux 
exigences de sécurité de la directive « Basse 

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

élimination des matériaUx d'emballage

Le matériel d'emballage est entièrement 

recyclable et est marqué du symbole de 

recyclage (  ).  
Par conséquent, ne les jetez jamais dans la 
nature et respectez les réglementations locales 
en vigueur en matière d'élimination des 
déchets.

conseils poUr économiser l'énergie

 - Préchauffez le four uniquement si le tableau 
de cuisson ou votre recette le précise.

 - Utilisez des moules à pâtisserie foncés, 
laqués noir ou émaillés, car ceux-ci 
absorbent mieux la chaleur.

 - Éteignez l'appareil 10 à 15 minutes avant la 
fin du temps de cuisson prévu. Les aliments 
nécessitant un temps de cuisson 
relativement long continueront à cuire 
grâce à la chaleur résiduelle du four.

mise aU rebUt de l'appareil

 - Cet appareil est certifié conforme à la 
Directive européenne 2012/19/UE relative 
aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

 - En procédant correctement à la mise au 
rebut de cet appareil, vous contribuerez à 
empêcher toute conséquence nuisible pour 
l'environnement et la santé.

 - Le symbole  apposé sur le produit et sur 
la documentation qui l'accompagne 
indique que cet appareil ne doit pas être 
jeté avec les ordures ménagères, mais remis 
à un centre de collecte spécialisé dans le 
recyclage des appareils électriques et 
électroniques.

Tension » 2006/95/CE (en remplacement de  
la directive 73/23/CEE et modifications 
ultérieures) et aux exigences de protection de  
la directive « CEM » 2004/108/CE. 
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AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL

INSTALLATION DE L'APPAREIL

INSTALLATION DU FOUR

Après Avoir débAllé le four, vérifiez qu'il n'a pas été 
endommagé pendant le transport et que la porte 
ferme parfaitement.

en cAs de problème, contactez votre revendeur ou le 
service après-vente.

sUivez les directives d’assemblage à la page 2 et 3 
lorsque vous installez l’appareil.

vérifiez qUe la tension, indiquée sur la plaque 
signalétique, correspond bien à celle de votre 
habitation.

ne démontez pas les plaques de protection de 
l'entrée d'air

sitUées sUr les parois de la cavité du four. Elles 
empêchent la graisse et les particules 
alimentaires de pénétrer dans les canaux 
d'entrée du micro-ondes.

avant de commencer l'installation, vérifiez que la 
cavité du four est vide.

assUrez-voUs qUe l'appareil n'est pas endommagé. 
Vérifiez que la porte ferme correctement et que 
le joint de l'encadrement intérieur de la porte 
n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires 
du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon 
doux et humide.

n'Utilisez pas cet appareil si le cordon 
d'alimentation ou la prise de courant est 
endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas 
correctement ou s'il a été endommagé ou est 
tombé. Ne mettez pas les câbles d'alimentation 
dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces 
chaudes, sous peine d'électrocution, d'incendie 
ou de risques du même type.

si le cordon d'alimentation est trop court, 
demandez à un électricien qualifié d'installer 
une prise près de l'appareil.

le cordon d'alimentation doit être suffisamment 
long pour permettre le branchement de 
l'appareil à la prise d'alimentation principale, 
après l'avoir installé dans son logement.

afin qUe l'installation soit conforme aux normes 
locales de sécurité, utilisez un interrupteur 
omnipolaire avec une distance d'ouverture des 
contacts d'au moins 3 mm.

APRÈS LE BRANCHEMENT DE L'APPAREIL

l'appareil ne peut être utilisé que si la porte est 
correctement fermée.

la mise à la terre de l'appareil est obligatoire. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de 
blessures causées aux personnes, aux animaux 
ou de dommages matériels qui découleraient 
du non-respect de cette obligation.

Afin d'empêcher tout risque d'endommAgement il est 
recommandé de ne retirer le four de sa base en 
polystyrène qu'au moment de son installation.

les fabricants déclinent toute responsabilité en 
cas de problème résultant du non respect de 
ces instructions par l'utilisateur.
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Exemple de bandeaux de commandes

ce gUide de démarrage rapide a été élaboré pour répondre aux exigences 
d'une gamme de différents modèles. Le nombre de touches et de 
fonctions peut par conséquent varier par rapport au modèle que vous 
avez acheté.

poUr faire fonctionner l'appareil:

 ɳ choisissez la fonction
 ɳ effectuez le réglage
 ɳ appuyez sur la touche Démarrage.

REMARQUE

ASPECT
l'aspect du bandeau de commandes du modèle 
peut, selon le modèle que vous avez acheté, 
être différents des bandeaux indiqués dans ce 
guide.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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si voUs soUhaitez sUpprimer l'affichage de l'heUre 
après le réglage de l'horloge, appuyez à 
nouveau sur la touche Arrêt pendant 3 
secondes, puis encore une fois sur Arrêt.

poUr afficher à noUveaU l'horloge, suivez la 
procédure ci-dessus.

appUyez sUr la toUche poUr oUvrir la porte.

à la première Utilisation ou après une panne de 
courant, l'écran est vide. Si l'horloge n'est pas 
réglée, l'écran reste vide jusqu'au réglage de la 
durée de cuisson.

maintenez la porte oUverte pendant le réglage de 
l'horloge.  
Vous disposez ainsi de 5 minutes pour effectuer 
cette opération. À défaut, chaque étape de la 
procédure doit être effectuée en moins de 
30 secondes.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

q appUyez sUr la toUche arrêt pendant 3 
secondes, jUsqU'à ce qUe les chiffres de gaUche 
(les heUres) clignotent.

w appUyez sUr les toUches +/- poUr régler les heUres.

e  appUyez à noUveaU sUr la toUche démarrage.  
[les deUx chiffres de droite (minUtes) clignotent.]

r  appUyez sUr les toUches +/- poUr régler les 
minUtes.

t  appUyez à noUveaU sUr la toUche démarrage.
l'horloge est réglée et fonctionne.

OUVERTURE DE LA PORTE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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remarqUe :  
le nombre de toUches de fonction peut différer de 
celui du modèle que vous avez acheté.

les toUches de fonction servent à sélectionner différentes fonctions.

FONCTION DESCRIPTION

veille horloge de 24 heUres, écran vide et minUteUr

micro-ondes cUisson et réchaUffage UniqUement aUx micro-ondes

crisp cette fonction est à Utiliser poUr les pizzas et les tartes

gril brUnissage UniqUement avec cette fonction

gril + mo cUisson combinée

vapeUr cUisson vapeUr

décongélation rapide décongélation rapide

mémoire poUr rappeler Un réglage préféré

1. CHOISISSEZ LA FONCTION

affichage nUmériqUe 
L'écran affiche l'heure (au format 
24 heures) et les symboles 
d'indication.

toUche arrêt 
Appuyer brièvement 
sur cette touche pour 
arrêter ou réinitialiser 
les fonctions du four.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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toUche démarrage rapide 
Sert à démarrer la cuisson ou 
activer la fonction Démarrage 
rapide.

les toUches +/- servent à effectuer différents réglages.

FONCTION APPUYEZ POUR RÉGLER LA VALEUR DE

veille minUterie indépendante

micro-ondes pUissance des micro-ondes et temps de cUisson

crisp temps de cUisson

gril temps de cUisson

gril + mo pUissance des micro-ondes et temps de cUisson

vapeUr classe des aliments et poids

décongélation rapide classe des aliments et poids

mémoire poUr régler et mémoriser Un réglage

2. EFFECTUEZ LE RÉGLAGE 3. DÉMARRER

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




