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AVERTISSEMENTS
 INSTRUCTIONSDESÉCURITÉIMPORTANTES
LIREAVECATTENTIONETGARDERPOURDE
FUTURESUTILISATIONS
Cet appareil est destiné à être utilisé dans
des applications domestiques et analogues
telles que:
- les coins cuisines réservés au personnel
des magasins, bureaux et autres
environnements professionnels;
- les fermes;
- l’utilisation par les clients des hôtels,
motels et autres environnements à
caractère résidentiel;
- les environnements de type chamber
d’hôtes.
Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d'au moins 8 ans et des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou
souﬀrant d'un manque d'expérience et de
connaissances, à condition qu'elles soient
placées sous une surveillance ou qu'elles
aient reçu des instructions quant à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
et en comprennent bien les dangers
potentiels. Les enfants ne doivent pas
utiliser l'appareil comme un jouet. Le
nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne
doivent pas être eﬀectués par des enfants,
à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8
ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un
adulte.
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 Silecâbled'alimentationestendommagé,
ildoitêtreremplacéparlefabricant,son
service-aprèsventeoudespersonnesde
qualificationsimilaireafind'éviterun
danger.
 Nepasutiliserdeproduitsd'entretien
abrasifsoudegrattoirsmétalliquesdurs
pournettoyerlaporteenverredufour,ce
quipourraitéraflerlasurfaceetentraîner
l’éclatementduverre.
 MISEENGARDE:Silaporteoulejointde
porteestendommagé,lefournedoitpas
êtremisenfonctionnementavantd’avoir
étéréparéparunepersonnecompétente.
 MISEENGARDE:Ilestdangereuxpour
quiconqueautrequ’unepersonne
compétented’effectuerdesopérationsde
maintenanceouderéparationentraînantle
retraitd’uncouverclequiprotègede
l’expositionàl’énergiemicroͲondes.
 MISEENGARDE:Lesliquidesetautres
alimentsnedoiventpasêtrechauffésdans
descontenantsferméshermétiquement
carilsrisquentd’exploser.
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 Laissezunespacelibreminimalde30cm
auͲdessusdelasurfacesupérieuredufour.
 N’utiliserquedesustensilesappropriésà
l’usagedanslesfoursmicroͲondes.
 Pendantlechauffagededenrées
alimentairesdansdescontenantsen
plastiqueouenpapier,garderunoeilsurle
fourenraisondelapossibilité
d’inflammation.
 LefouràmicroͲondesestprévupour
chaufferdesdenréesalimentairesetdes
boissons. Le séchagededenrées
alimentairesoudelingeetlechauffagede
coussinschauffants,pantoufles,éponges,
lingehumideetautresarticlessimilaires
peuvententraînerdesrisquesdeblessures,
d’inflammationoudefeu.
 Sidelafuméeestémise,arrêterou
débrancherlefouretgarderlaporte
ferméepourétoufferlesflammes
éventuelles. 
 LechauffagedesboissonsparmicroͲondes
peutprovoquerunjaillissementbrusqueet
différédeliquideenébullition,aussides
précautionsdoiventellesêtrepriseslorsde
lamanipulationdurécipient.
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 Lecontenudesbiberonsetdespots
d’alimentspourbébédoitêtreremuéou
agitéetlatempératuredoitenêtrevérifiée
avantconsommation,defaçonàéviterles
brûlures. 
 Iln’estpasrecommandédechaufferles
oeufsdansleurcoquilleetlesoeufsdurs
entiersdansunfourmicroͲondescarils
risquentd’exploser,mêmeaprèslafinde
cuisson.
En ce qui concerne les informations
détaillées pour nettoyer les joints de
portes, les cavités, les parties adjacentes et
les surfaces en contact avec les aliments,
référez-vous dans la section “NETTOYAGE
  - 17.
ET ENTRETIEN” en pages FR-16
 Ilestrecommandédenettoyerlefour
régulièrementetd’enlevertoutdépôt
alimentaire.
 Sil’appareiln’estpasmaintenudansun
bonétatdepropreté,sasurfacepourraitse
dégraderetaffecterdefaçoninexorablela
duréedeviedel’appareiletconduireàune
situationdangereuse. 
 LefouràmicroͲondesestconçupourêtre
utiliséenposelibre.
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 L’appareilnedoitpasêtreplacédansun
meuble.
 Appareildegroupe2ClasseB
CetappareilestunappareildeGroupe2
carilproduitintentionnellementde
l'Ͳénergieàfréquenceradioélectriquepour
letraitementdelamatièreetilestdestiné
àêtreutilisédansunlocaldomestiqueou
unétablissementraccordédirectementau
réseaudedistributiond'électricitéàbasse
tensionalimentantdesbâtimentsàusage
domestique(ClasseB).

 La face arrière du four doit-être placée

contre un mur.
Les récipients métalliques pour aliments et
boissons ne sont pas admis lors de la
cuisson par micro-ondes.
L'appareil ne doit pas être nettoyé à la
vapeur.
Maintenir l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
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Cet appareil n'est pas destiné à être mis en
fonctionnement au moyen d'une minuterie
extérieure ou par un système de
commande à distance séparé.
La porte ou la surface extérieure peut
devenir chaude lorsque l'appareil
fonctionne.
Ne pas placer l’appareil près de ou sur une
gazinière ou une plaque chauﬀante, ne le
posez pas sur un four ou un mini-four.
La température des surfaces accessibles
peut être élevée lorsque l'appareil est en
fonctionnement.
CONSIGNESDESÉCURITÉIMPORTANTES
y Avant toute périodede non-utlisation prolongée

d
 u four à microͲondes,
débranchezͲledel’alimentationélectriqueensortantsafichedelaprise
électrique.
y LafichefaitofficedecoupeͲcircuitprincipaldel'appareiletdoitdoncrester
accessibleenpermanence.
y LemécanismedelaportedufouràmicroͲondescomportedesverrousde
sécuritéquistoppentlacuissonlorsquelaporteestouverte.Lefourà
microͲondesnepeutdoncpasfonctionnerquandsaporteestouverte.Le
fonctionnementdufouràmicroͲondesporteouvertepourraiteneffetprovoquer
l’expositiondangereuseàl’énergiedesmicroͲondes.Ilestimportantdenepas
modifierlemécanismedelaporte.
y Veillezàcequ’iln’yaitpasd’eaunid’autreliquidequipénètredanslefourpar
sesorificesdeventilation.
y Neplacezaucunobjetentreledevantdufouretsaporte.Nelaissezpasles
résidusd’alimentoudeproduitdenettoyages’accumulersurlessurfaces
d’étanchéité. 
y N’utilisezpasderécipientsàparoisverticalesetgoulotétroit.
y MélangezlesliquidesàmiͲcuisson,puisremettezͲlesdanslefouràmicroͲondes
pourterminerlacuisson. 
y Unefoislacuissonterminée,laissezͲlestoujoursreposerunmoment,
mélangezͲlesousecouezͲles,etvérifiezprudemmentleurtempératureavantde
lesconsommer.
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USTENSILESDECUISSON
Lesustensilesdecuissondoiventêtreinspectéspourgarantirqu’ilssontappropriésà
unusagedanslesfoursàmicroͲondes.

MatériauxquevouspouvezutiliserdanslefouràmicroͲondes
Ustensiles
Remarques
 
Respectezlesinstructionsdufabricant.Lefondduplat
Platcroustilleur croustilleur

doitsetrouverauminimum5mmauͲdessusdu
plateaurotatif.Uneutilisationincorrectepeutprovoquerla
casse du plateau rotatif.
 


Utilisezuniquement la
 vaisselle

Vaisselle
conçuepourlesfoursàmicroͲ
ondes.Respectezlesinstructionsdufabricant.N’utilisezpasde
récipientfissuréouébréché.
Pichetsenverre Retireztoujoursleurcouvercle.UtilisezͲlesuniquementpour
réchaufferdesalimentsàdestempératurespeuélevées. 
Laplupartdespichetsenverrenerésistentpasàdes
températuresélevéesetpeuventsebriser.
Récipientsen
Uniquementdesrécipientsenverrethermorésistantconçus
verre
pourpouvoirêtreutilisésdanslesfours.Vérifiezqu’ilsne
comportentpasdedécorationmétallique.N’utilisezpasde
récipientfissuréouébréché.
Sachetsde
Respectezlesinstructionsdufabricant.Nelesfermezpasavec
cuissonaufour
uneattachemétallique.Faitesplusieursincisionspourquela
vapeurpuissesortir.
Assietteset
Uniquementpourcuire/réchauffersuruneduréecourte.Ne
verresenpapier laissezpaslefoursanssurveillancependantlacuisson.
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EssuieͲtouten
papier
Papiersulfurisé
Plastique

Filmplastique

Thermomètres


Papier paraffiné


Recouvrirlesalimentspourlesréchaufferetabsorberles
graisses.Uniquementpourdescuissonscourtessousune
supervisionconstante.
Pourrecouvrirlesalimentsafind’éviterlesprojectionsou
pourlesenroberetlescuireàlavapeur.
UtilisezuniquementceuxconçuspourlesfoursàmicroͲondes.
Respectezlesinstructionsdufabriquant:eIlesdoiventcomporter
l'indication«SpécialMicroͲondes».Certainsrécipientsen
plastiqueseramollissentquandlesalimentsqu’ils
contiennentdeviennentchauds.Incisez,percezououvrez
partiellementles«sachetsdecuisson»etlessachetsen
plastiquehermétiquementfermésconformémentaux
instructionsdeleuremballage.
UtilisezuniquementceuxconçuspourlesfoursàmicroͲondes.
UtilisezͲenpourrecouvrirlesalimentspendantlacuissonafin
deconserverleurhumidité.Veillezàcequelefilmplastique
netouchepaslesaliments.
Utilisezuniquementdesthermomètres conçus spécialement
pour une utilisation dans les fours à microϋondes
(thermomktres pour viandes et confiseries).
UtilisezͲenpourrecouvrirlesalimentsafind’éviterles
projectionsetpourretenirleurhumidité.

MatériauxquevousnedevezpasutiliserdansunfouràmicroͲondes
Ustensiles
Remarques
Platenaluminium Risquedeprovoquerdesétincelles.Transférezlesaliments
dansunrécipientutilisabledansunfouràmicroͲondes.
Cartonalimentaire Risquedeprovoquerdesétincelles.Transférezlesaliments
avecpoignée
dansunrécipientutilisabledansunfouràmicroͲondes.
métallique
Ustensilesen
Lemétalbloquel’énergiedesmicroͲondesdesortequeles
métalouà
alimentsnepeuventpascuire.Lesdécorationsmétalliques
décorations
peuventprovoquerdesétincelles.
métalliques
Attachesavecfil
Peuventprovoquerdesétincellesetunfeudanslefour.
métallique
Sachetsenpapier
Peuventprovoquerunfeudanslefour.
Mousseen
Lesmoussesenplastiquepeuventfondreoucontaminerles
plastique
liquidesprésentsdanslefoursiellessontexposéesàdes
températuresélevées.
Bois
LeboissèchequandilestutilisédansunfouràmicroͲondes
etpeutsefissurerousefendre.
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REMARQUES: 
y Faitesattentionlorsquevoussortezunplatouleplateaurotatifenverredufour,
carilspeuventêtredevenusbrûlantspendantlacuisson. 
y Utilisezexclusivementunthermomètreconçupouruneutilisationdansunfourà
microͲondes.
y Veillezàcequeleplateaurotatifsoitcorrectementpositionnédanslefour
pendantl'utilisation.


DESCRIPTIONDEL’APPAREIL





A


A. Panneaudecontrôle
B. Axederotation
C. Anneauguide 
D. Plateaurotatif
E. Fenêtre
d’observation 
F. Porte 
G. Verrousdesécurité




F

E

D

C

B

G


Plateaurotatif 

Connecteur (sous le plateau)

Plateau en verre

Axe de rotation

Anneau guide

y Neplacezjamaisleplateauenverreà
l’envers.Veillezàcequelarotationdu
plateauenverrenesoitpasgênée.
y Utiliseztoujoursleplateauenverreet
l'anneauguidependantlacuisson.
y Touslesalimentsetrécipientscontenant
desalimentsdoiventtoujoursêtreplacés
surleplateauenverrepourlacuisson.
y Sileplateauenverreoul’anneauguidese
fissureousebrise,contactezlecentrede
réparationagrééleplusproche.
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INSTALLATIONDUFOURÀMICROͲONDES

Préparation 
Retireztouslesaccessoiresetélémentsd’emballage.Inspectezlefourpourvérifier
qu'iln'estpasendommagé,parexemplequesaporten'estpascasséeetqu'iln’est
pascabossé.N’installezpaslefouràmicroͲondess'ilestendommagé. 
Compartimentinterne:Retireztouslesfilmsdeprotectionprésentssurlessurfaces
ducompartimentinternedufouràmicroͲondes. 
NeretirezpaslaplaqueMicamarronclairefixéeàl’intérieurdufour,carellesertà
protégerlemagnétron.

Positionnement 
y Sélectionnezunesurfacehorizontaleoffrantunespaceouvertsuffisantpourles
orificesd’entréeet/oudesortied’air. 

0cm

30cm
20cm

20cm

min85cm


y LefouràmicroͲondesdoitêtreplacésurunesurface située au moins à 85 cm du sol.
y Unespacevideminimalede20cmestnécessairedechaquecôtédufour.
y Unespacevided’unehauteurminimalede30cmestnécessaireauͲdessusdela
paroisupérieuredufour.
y N'enlevezpaslespiedsprésentssouslefouràmicroͲondes.
y Nebouchezpaslesorificesd’entréeet/oudesortied’air,carcelapeutprovoquer
ladétériorationdufour.
y ÉloignezautantquepossiblelefouràmicroͲondesdestéléviseursetradios. 
y L’utilisationd’unfouràmicroͲondespeutprovoquerdesinterférencesperturbant
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laréceptiondevosradiosoutéléviseurs. 
y Branchezvotrefoursurunepriseélectriquestandardmiseàlaterre.Vérifiez
quelatensionetlafréquenceducourantqu’ellefournitsontidentiquesàcelles
indiquéessurlaplaquesignalétiquedel’appareil. 
y AVERTISSEMENT:N’installezpaslefourauͲdessusd’unetabledecuissonoud’un
autretyped’appareilproduisantdelachaleur.Sil’appareilestinstalléprèsou
auͲdessusd’unesourcedechaleur,celapeutl’endommageretannulesagarantie.


PANNEAUDECONTRÔLE


Boutondelapuissance

Boutondeladurée


UTILISATION 
Lepanneaudecontrôledufourcomportedeuxboutonsderéglage. 

Boutondelapuissance 
Ceboutonpermetderéglerlapuissancedecuisson.Lapuissanceaugmentequand
voustournezleboutondanslesenshoraireetellediminuequandvousletournez
danslesensantihoraire. 
Tableauexplicatifdespuissances: 
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Réglagedela
puissance

Puissance

Applicationsuggérée

17%

Ramollirdelacrèmeglacée

33%
55%

Soupemijotée,ramollirdubeurreou
décongelerdesaliments
Ragoût,poisson

77%

Riz,poisson,poulet,viandehachée

100%

Réchauffer,lait,faire bouillir de l'eau,légumes,
boisson



Boutondeladurée 
Ceboutonpermetderéglerladuréedecuisson.Laduréedecuissonmaximale
réglablepourchaquecycledecuissonestde35minutes. 

REMARQUE: 
y Dèsquevoustournezleboutondeladurée,lefoursemetenmarche.Quandla
duréedecuissonrégléeestécoulée,lefoursonneets’éteintautomatiquement. 
y Pourdéterminerladuréedecuissonappropriéeauxaliments,respectezles
instructionsindiquéessurl’emballagedesplatspréparésetdesaliments
congelés. 
y Neprogrammezpasuneduréedecuissonpluslonguequeladuréenécessaire.
Celapermetd’éviterdetropcuirelesalimentsoudelesenflammer. 


ATTENTION: 
REMETTEZTOUJOURSLEBOUTONDELADURÉESURLAPOSITION0quandvous
sortezlesalimentsdufouràlafind’uncycledecuissonouquandvousn’utilisezpas
lefour.  

Décongélationaupoids 
Pendantladécongélation,surveillezlesalimentsetretournezͲlessinécessaire. 
1.

Tournezleboutondelapuissancesur

2.

Tournezleboutondeladuréedanslesenshorairepourréglerladuréede
décongélationappropriéeenfonctiondupoids(kg)desaliments. 
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. 

Lepoidsdesalimentsàdécongeleretladuréededécongélationsontindiquésdans
letableauciͲdessouspourréférence.Cesvaleurssontfourniesàtitreindicatif
uniquementetpeuventnepass’appliqueràchaquecuissonspécifique. 

Poidsd’alimentsà
Duréededécongélation
décongeler(kg)
(minutes)
0,2
3
0,4

6

0,6

9

0,8

12

1,0

15


ArrêterlefouràmicroͲondes 
Vouspouvezinterromprelefonctionnementdufouràtoutmomentpour:
ˉ Contrôlerl’avancementdelacuisson.
ˉ Tourneroumélangerlesaliments.
ˉ Laisserlesalimentsreposer.
Pourcela,ilvoussuffitd’ouvrirlaportedufouroudepositionnerleboutondela
duréesur«0». 

Aliments
Alimentsinterdits 
SivousutilisezuneméthodedecuissonutilisantlesmicroͲondes,vousnedevez
jamais:
y Essayerdefriredesaliments–Ilestimpossibledecontrôlerlatempératurede
l’huileetdesautresmatièresgrasses–Risqued’incendie. 
y Essayerdecuireoudechaufferdesœufsencoredansleurcoquille,desœufsdurs
avecousansleurcoquille,oudesescargots–Ilsrisquentd’exploser.
y Essayerdecuiredesalimentsrecouvertsd'unecoqueintacte(parexempledes
châtaignes)oud’unepeaudure(parexemplelestomates,lespommesdeterre
oulessaucisses)–Perceztoujoursleurpeau.  

Températuresdesaliments
LesmicroͲondesnechauffentquelesaliments.Lesrécipientspeuventdoncrester
totalementoupartiellementfroidsalorsquelesalimentsqu’ilscontiennentsont
brûlants. 
Pourévitertoutrisquedebrûlure,mélangezsystématiquementlesalimentset
vérifiezsoigneusementleurtempératureavantdelesservir–Celaest
particulièrementimportantpourlesalimentsdestinésauxenfants. 
Secouezfermementlesbiberonsetversezquelquesgouttesdeliquidesurledosde
votrepoignetpourencontrôlerlatempérature. 
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Préparerlesalimentsàcuire 
Avantderéchaufferdesbiberonsoudespetitspots,retirezͲenlestétinesetles
couvercles. 
Pensezàrecouvrirlesrécipientspouréviter:
y Lesprojectionsdanslecompartimentinternedufour.
y Le dessèchement des aliments.

Chaufferdesliquides
LesliquideschauffésauxmicroͲondespeuventsemettrebrusquementàdéborder
une fois que vous avez sorti du four le récipient les contenant.Celaestdûaufaitque
lorsquelatempératureatteintlepointd’ébullition,lavapeurtendàrester
prisonnièredansleliquidejusqu’àcequ’ilsoitremué. 
Pourvousprémunircontrelerisquedebrûluresduesàcephénomène,mettez
toujoursunecuillèreenplastiquedanslesliquidesàchauffer. 
Ilestfaciledetesterlesrécipientspourvousassurerqu’ilssont«transparents»aux
microͲondes(c'estͲàͲdirequ’ilsleslaissententièrementpasser):
Placezlerécipientàtestersurleplateautournantavecunverred’eau,puisfaites
fonctionnerlefouruneminuteàlapuissancemaximale. 
Aprèsuneminute: 
y Silerécipientestfroid,celaindiquequ’ilest«transparent»etpeutêtreutilisé
pourcuireauxmicroͲondes.
y Silerécipientestchaudoubrûlant,celaindiquequ’ilabsorbetoutoupartiedes
microͲondesetnedoitdoncpasêtreutilisépourcuireauxmicroͲondes.   
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage
du four à micro-ondes, débranchez-le de la prise de
courant et attendez qu’il refroidisse jusqu’à la
température ambiante.
Conseils Généraux
Un nettoyage régulier du four permet d’éviter la
formation de fumées et de mauvaises odeurs durant
la cuisson, ainsi que l’apparition d’étincelles dans le
compartiment interne du four et sur le pourtour du
joint de la porte.
Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de dépôts
alimentaires ou de graisses dans le compartiment
interne du four et sur le joint de porte.
Veillez à ce que le capot du guide d’ondes soit
toujours propre. Si vous laissez des dépôts
alimentaires ou des graisses s’accumuler sur le capot,
des étincelles peuvent se produire, endommager
votre four et annuler la garantie.
Porte du four
Enlevez tous les dépôts alimentaires et graisses
présents entre le joint de porte et le compartiment
interne du four avec un chiffon humide. Il est très
important de veiller à ce que cette zone reste toujours
propre.
Parois intérieures
Enlevez toutes les projections de graisses des parois
intérieures du four avec de l'eau et du savon, puis
rincez-les et séchez-les.
Veillez particulièrement à maintenir propres le joint
de porte et la cavité du four pour garantir que la porte
se ferme complètement et évitez qu'il n’y ait des
projections entre la cavité et la porte.
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N’utilisez pas d’ustensile abrasif, par exemple un
tampon à récurer, car il risque d’endommager les
surfaces intérieures du four et de la porte.
Utilisez exclusivement de l’eau savonneuse chaude
pour nettoyer les surfaces.
Surfaces extérieures
Nettoyez les surfaces extérieures du four avec un
chiffon humide.
N'utilisez pas de produit abrasif, par exemple un
tampon à récurer, car il risque d’endommager les
surfaces décoratives externes. Veillez à ce que de l'eau
ne pénètre pas à l’intérieur de l’appareil par ses
orifices de ventilation.
Les accessoires doivent être lavés à la main avec de
l’eau savonneuse chaude.
ATTENTION :
Certains capots de guide d’ondes peuvent être
facilement endommagés, faites particulièrement
attention à ne pas les détériorer.
Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.
Nettoyage des surfaces en contact avec les aliments
Pour des raisons d’hygiène, le plateau en verre doit
être nettoyé régulièrement, car il peut entrer en
contact avec les aliments.
Nettoyez-le à l’eau chaude savonneuse, puis séchez-le
soigneusement.
Si le compartiment interne du four et le joint de porte
ne sont pas maintenus parfaitement propres, le four
risque d’être endommagé par des étincelles se
produisant dans son compartiment interne. Ce type
de détériorations annule la garantie.
Ne grattez jamais les parois internes du four avec un
objet coupant.
FR-18

SPÉCIFICATIONS  
Puissanced’entréenominale(microͲondes):1270W
Tension:230V~50Hz
FréquencedesmicroͲondes:2450MHz



DÉPANNAGE
Phénomènesnormaux
LefouràmicroͲondescréedes QuandlefouràmicroͲondesesten
interférencesquiperturbentla fonctionnement,celapeutperturberla
réceptiondevotretéléviseur.
réceptiondevosradiosettéléviseurs.C'estun
phénomènequel'onretrouveavecd'autres
appareilsdepetitélectroménager,par
exemplelesmixeurs,lesaspirateursetles
ventilateurs.C’estnormal.
L’intensitédel’éclairage
PendantlacuissonauxmicroͲondesàfaible
intérieurdufourestfaible.
puissance,l’éclairageintérieurpeutfaiblir.
C’estnormal.
Delabuées’accumulesurla
Pendantlacuisson,lesalimentspeuvent
paroiinternedelaporteetde
produiredelavapeur.Laplusgrandepartiede
l’airchaudsortparlesorifices
lavapeurs’échappeparlesorificesde
deventilation.
ventilationdufour.Néanmoinsdelavapeur
peuts’accumulerdanscertainsendroits,par
exemplelaportedufour.C’estnormal.
Lefourestmisenmarche
Ilestinterditdefairefonctionnerl'appareil
accidentellementalorsqu'ilne quandilnecontientpasd'aliment.C’esttrès
contientpasd'aliment.
DANGEREUX.


Problème

Causepossible
Soncordond’alimentation
n’estpascorrectement
Impossibledemettrele branché.
fourenmarche.
Laprisesecteurne
fonctionnepas
correctement.
Lefournechauffepas.
Saporten’estpasbien
fermée.
Leplateauenverrefait L’anneauguideoulebas
dubruitquandlefourà ducompartimentinterne
microͲondesesten
dufourestsale.
fonctionnement.





Leplateauenverren’est
pascorrectement
positionné.
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Solution
Débranchezl’appareil,
puisrebranchezͲleaprès
10secondes.
Testezlaprisesecteuren
branchantunautre
appareildessus.
Fermezcorrectementsa
porte.
ReportezͲvousau
chapitre
«NETTOYAGEET
ENTRETIEN»etnettoyez
lespiècessales.
Positionnez
correctementleplateau
enverre.

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à
la protection de l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre
appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources
naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et de
l’environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et
ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit
est en fin de vie.
Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez
les autorités de votre commune.
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres
acceptent les produits gratuitement.
Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous
déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.
Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et
le samedi de 9h à 18h.
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de
petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la
gêne occasionnée.
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EU Declaration of

Conformity

N"8620r.e03088

Décloration UE de Conformité
- Co nfo rm ite itsve rkl o ri n g
Decloracion UE de conformidod
Declqraçùo de conformidade dqUE
EU

Product Desciption Description du produit

201 Solo MWO

:

Productbeschrijving:
Descripcion del producto

:

Descriçùo do produto:

Brand

-

Marque

Model number

/Merk/Mqrco: Moulinex

-

Référence

commerciale; MO2OMSBL

/Modelnummer / Numero de modelo
Numero do modelo :

/ MO2OMSWH

/

We declare that the above product has been evaluated and deemed to
comply with the requirements of the listed European Directives and
standards:
Nous déclarons que le produit ci-dessus o été évalué et jugé conforme oux
dispositions des dîrectives et des normes européennes énumérées ci-oprès:

Wijverkloren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en
geacht te voldoen aon de eisen von genoemde Europese Richtlijnen en normen:
Decloramos que el producto mencionodo anteriormente ha sido evoluado y se ho
estîmodo que cumple con las normos y los requisitos de las Directivos Europeas
enunciadas:
Declaromos que o produto opresentado ocimq foi ovaliado e considerodo em
conformidade com os requisitos das diretivos e normos europeios listqdas:

Reference number

E
E

E

E

le

2OL4/3j/EU

EMC Directive (EMC)

2OL4/3'/EU

Low Voltage Directive (LVD)

zoos/Lzs/Ec

Eco design requirements

2orL/6s/EU

RoHS

for energy-related products (ErP)

EN 5501L:2009/A1:2010
E N 5 50 L4- L : 2006+A L : 2009+A2 : 20 L 1
EN 67000-3-2:201-4
EN 61,000-3-3:2073
EN 550L4-2:20L5
EN 62233:2008;
EN

603

3 5- 1

:

20 L 2+A

L

1" :

20 1-4;

N 603 3 5-2-9 : 2003+A1 2004+A2 2006+A L 2 2007+AL 3
E N 603 3 5- 2- 2 5 20 L2/A2 20 L 6
E

:

:

20

70

:

:

(EC) No

:

:

127s/2008 (EU) No 80L/2013

EN 50564:201L

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette décloration est:
De verontwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:
La persona responsable de estq declarqci6n es:

A pessoo responsavel por esta declaraçùo é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
Signatur Ê, - Si g n otu re :
Place, Date / Lieu :
Bondy
Septemb er L7 , 20L9

,\

(€

