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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES 

UTILISATIONS 
AVERTISSEMENTS 

L’appareil est de é à être sé pour des applic s 
dome es et s telles e: 

z e de travail de cuis e s les ma , bureaux et 
autres e r eme s de travail; 
fermes; 
par des clie s d’hôtels, motels et autres 

s de type réside el; 
s de type chambres d’hôtes. 

Cet appareil est de é à u  e e 
. Toute  autre e celle prévue pour 

cet appareil, ou pour e autre applic  e celle 
prévue, par exemple e applic  commerciale, est 

. 

 

Si le câble d'alime ta  est , il doit être 
remplacé par le fabric , so  service après ve e ou des 
per es de c  similaire a  d'éviter u  

. 
Ne pas er de produits d'e re e  abrasifs ou de 

rs s durs pour e er la porte e  verre 
du four, ce i pourrait éra er la surface et e r er 
l’éclateme t du verre. 
MISE EN GARDE: Si la porte ou le j t de porte est 
e mma , le four e doit pas être mis e  
f c eme t av t d’avoir été réparé par e 
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personne compétente.
MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre
qu’une personne compétente d’effectuer des opérations
de maintenance ou de réparation entraînant le retrait
d’un couvercle qui protège de l’exposition à l’énergie
micro ondes.
MISE EN GARDE: Les liquides et autres aliments ne
doivent pas être chauffés dans des contenants fermés
hermétiquement car ils risquent d’exploser.
Le chauffage des boissons par micro ondes peut
provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide
en ébullition, aussi des précautions doivent elles être
prises lors de la manipulation du récipient.
N’utiliser que des ustensiles appropriés à l’usage dans les
fours micro ondes.
Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des
contenants en plastique ou en papier, garder un oeil sur le
four en raison de la possibilité d’inflammation.
Si de la fumée apparaît, arrêter ou débrancher le four et
garder la porte fermée pour étouffer les flammes
éventuelles.
Le contenu des biberons et des pots d’aliments pour bébé
doit être remué ou agité et la température doit en être
vérifiée avant consommation, de façon à éviter les
brûlures.
Il n’est pas recommandé de chauffer les oeufs dans leur
coquille et les oeufs durs entiers dans un four
micro ondes car ils risquent d’exploser, même après la fin
de cuisson.
Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et
d’enlever tout dépôt alimentaire.
Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon état de
propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de
façon inexorable la durée de vie de l’appareil et conduire
à une situation dangereuse.
Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire
attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés
à l'intérieur du four.
Cet appareil n’est pas destiné à être mis en
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fonc ement au moyen d'une minuterie extérieure ou 
par un système de commande à distance séparé.  
La porte ou la surface extérieure peuvent devenir chaudes 
lorsque l'appareil fonc e. 
Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans. 
Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un 
meuble. 
La température des surfaces accessibles peut être élevée 
lorsque l'appareil est en fonc ement. 
Appareil de groupe 2 Classe B 
Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit 
inte ellement de l’énergie à fréquence 
radioélectrique pour le traitement de la m ère et il est 
de é à être sé dans un local dome e ou un 
établissement raccordé directement au réseau de 
distr n d'électricité à basse tension alimentant des 

s à usage dome e (Classe B) 
Le four à micro-ondes est prévu pour chau r des denrées 
alimentaires et des boissons.  Le séchage de denrées 
alimentaires ou de linge et le e de coussins 
chau ants, pantou es, éponges, linge humide et autres 
ar cles similaires peuvent entraîner des risques de 
blessures, d’in amm n ou de feu. 
Laissez un espace libre minimale de 20 cmau-dessus de la 
surface supérieure du four 
Les détails pour ne er les joints de portes, les cavités et 
par es adjacentes, d nie en page FR9~FR11 dans la 
sec n de “ENTRETIEN ET NETTOYAGE” 

À JETER

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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CCOONNSSIIGGNNEESS DDEE SSÉÉCCUURRIITTÉÉ IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
•Quand le four à micro ondes est éteint, débranchez le de l’alimentation électrique en sortant sa fiche de la prise électrique.
•La fiche de l'appareil fait office de coupe circuit principal de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
•Le mécanisme de la porte du four à micro ondes comporte des verrous de sécurité qui stoppent la cuisson lorsque la porte n’est
pas correctement fermée. Le four à micro ondes ne peut donc pas cuire si sa porte est ouverte. Le fonctionnement du four à
micro ondes porte ouverte pourrait en effet provoquer l’exposition dangereuse à l’énergie des micro ondes. Il est important de ne
pas modifier le mécanisme de verrouillage de la porte.

•Veillez à ce qu’aucun liquide, eau ou autre, ne pénètre à l’intérieur du four par ses ouïes de ventilation.
•Ne placez pas d’objet entre la face avant du four et sa porte. Veillez à ce que les salissures et les résidus de produit de nettoyage ne
s’accumulent pas sur les surfaces d’étanchéité.

•Évitez d’utiliser des récipients dont les bords sont verticaux et comportent un goulot étroit.
•Mélangez les liquides à mi cuisson, puis remettez les dans le four à micro ondes pour effectuer la deuxième moitié de la cuisson.
•Une fois la cuisson terminée, laissez les impérativement reposer, les mélanger ou les secouer, et vérifiez prudemment leur
température avant de les consommer.

•N’utilisez pas de nettoyant abrasif agressif, ni de tampon à récurer métallique agressif pour nettoyer le verre de la porte du four,
car ceux ci risquent de rayer sa surface et le verre risque de se briser.

•N’utilisez pas de nettoyeur vapeur.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEE LL’’AAPPPPAARREEIILL

 

1. Verrous de porte
2. Porte
3. Anneau rotatif
4. Axe d’entraînement
5. Bouton d’ouverture de la porte
6. Panneau de contrôle
7. Capot du guide d’ondes
8. Plateau tournant

FFFFIICCHHAAGGEE
1. Programme automatique
2. Puissance 0%
3. Réglage du poids/durée
4. Mode horloge
5. Verrou enfant
6. Puissance (%)
7. Poids (g)
8. Puissance 20% 60%
9. Phase séquentielle 2
10. Puissance 80% 100%
11. Phase séquentielle 1
12. Mode micro ondes
13. Mode décongélation
14. Horloge – Durée – Poids – Puissance

AACCCCEESSSSOOIIRREESS
Axe d’entraînement
Cette pièce se trouve au centre du four sous le plateau tournant. Elle est reliée au moteur et sert à entraîner le
plateau tournant.

Bague support rotatif
Cette pièce doit être placée au centre du four sous le plateau tournant. Elle comporte des roulettes soutenant le
plateau tournant et lui permettant de tourner.

Plateau tournant
Ce plateau en verre doit être placé sur le support rotatif au centre du four et encastré sur l’axe d’entraînement. Il
peut être utilisé pour tous les types de cuisson. Les récipients contenant des aliments à cuire et les récipients de
récupération des particules et jus alimentaires produits durant la cuisson doivent être placés sur le plateau
tournant. Ce dernier peut être facilement sorti pour être nettoyé.

1 2 3 4 5

8910111213

6
7

14
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PPAANNNNEEAAUU DDEE CCOONNTTRRÔÔLLEE
Touches et boutons :

Réglage de la puissance des micro ondes

Horloge

Réglage du poids

Cuisson séquentielle

Décongélation express

Décongélation automatique

Démarrer et Cuisson Express

Arrêter/Annuler + Verrou enfant
Bouton rotatif :

Réglage de l’horloge et de la durée de cuisson
Réglage du menu de cuisson auto

IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN
Préparation
•Déballez les accessoires, lavez les, puis essuyez les soigneusement.
•Positionnez le support rotatif, puis le plateau tournant au centre du four. Le plateau tournant doit être correctement encastré sur

l’axe d’entraînement.

Positionnement
Votre appareil peut être installé de deux manières :

Sur un plan de travail : Posez l’appareil sur une surface plane et stable, capable de supporter son poids et celui de ce qu’il
contient. Le four doit être manipulé avec soin. Gardez à l’esprit que le côté où se trouve le panneau de contrôle est le plus lourd.
Encastré : La niche doit se trouver à 85 cm au minimum au dessus du sol. Centrez l’appareil dans la niche en sorte qu’il ne soit en
contact avec aucune paroi.

• Il est essentiel de permettre une ventilation adéquate : Il doit y avoir un espace vide minimal de 20 cm au dessus du four et de
10 cm sur chacun de ses côtés, ainsi que derrière lui.

•Installez l’appareil loin de toutes les sources de chaleur, par exemple les fours traditionnels et les radiateurs. L’appareil a été conçu
et testé pour être utilisé à une température ambiante maximale de 35°C.

•Veillez à ce que les ouïes de ventilation de l’appareil ne soient pas obstruées.

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN
•Les recommandations suivantes sont conçues pour vous aider à optimiser l’utilisation de votre four. Lisez les attentivement.
•Votre appareil peut être utilisé pour décongeler, réchauffer et cuire des aliments bien plus vite qu’avec les méthodes de cuisson
traditionnelles.

Aliments
Aliments interdits
Si vous utilisez les micro ondes, vous ne devez jamais :
•Essayer de frire des aliments – Il est impossible de contrôler la température de l’huile et des autres matières grasses – Risque
d’incendie.

•Essayer de cuire ou de chauffer des œufs encore dans leur coquille, des œufs durs avec ou sans leur coquille, ou des escargots – Ils
risquent d’exploser.

•Essayer de cuire des aliments recouverts d'une coque intacte (par exemple des châtaignes) ou d’une peau dure (par exemple les
tomates, les pommes de terre ou les saucisses) – Percez toujours leur peau.

Températures des aliments
•Les micro ondes ne chauffent que les aliments. Les récipients peuvent donc rester totalement ou partiellement froids alors que

les aliments qu’ils contiennent sont brûlants.
•Pour éviter tout risque de brûlure, mélangez systématiquement les aliments et vérifiez soigneusement leur température avant de
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les servir – Cela est particulièrement important pour les aliments destinés aux enfants.
•Secouez fermement les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le dos de votre poignet pour en contrôler la
température.

Préparez les aliments à cuire
•Avant de réchauffer des biberons ou des petits pots, retirez en les tétines et les couvercles.
•Pensez à recouvrir les récipients pour éviter :

Les projections dans la cavité interne du four.
Éviter que les aliments ne se dessèchent.

Chauffer des liquides
•Les liquides chauffés aux micro ondes peuvent se mettre brusquement à déborder après que vous ayez sorti le récipient les
contenant du four. Cela est dû au fait que lorsque la température atteint le point d’ébullition, la vapeur tend à rester prisonnière
dans le liquide jusqu’à ce qu’il soit remué.

•Pour vous prémunir contre le risque de brûlures dues à ce phénomène, mettez toujours une cuillère en plastique dans les liquides
à chauffer.

Récipients et matériaux
•Ci dessous, les différents types de récipients que vous pouvez utiliser ou ne devez jamais utiliser en fonction du mode de cuisson
sont indiqués.

•Mode « Micro » (micro ondes uniquement)
•Il est facile de tester les récipients pour vous assurer qu’ils sont « transparents » aux micro ondes, c'est à dire qu’ils les laissent
entièrement passer.

•Placez le récipient à tester sur le plateau tournant avec un verre d’eau, puis faites fonctionner le four une minute à la puissance
maximale.

•Après une minute :
Si le récipient est froid, cela indique qu’il est « transparent » et peut être utilisé pour cuire aux micro ondes.
Si le récipient est chaud ou brûlant, cela indique qu’il absorbe tout ou partie des micro ondes et ne doit donc pas être utilisé
pour cuire aux micro ondes.

N’utilisez jamais de récipient fermé hermétiquement
•Pensez à retirer les couvercles et les bouchons des biberons, des pichets, des bouteilles et des récipients en plastique.

Récipients jetables
•Ne laissez jamais l’appareil en fonctionnement sans surveillance lors de l’utilisation d’un récipient jetable en plastique, en papier
ou constitué d’un autre matériau inflammable.

•Si de la fumée apparaît, ouvrez la porte du four, laissez la ouverte et débranchez le four.

Récipients métalliques
•N’utilisez jamais de récipient métallique. Vous pouvez, néanmoins, utiliser votre appareil pour chauffer ou décongeler certaines
préparations contenues dans des plats métalliques, si la hauteur du plat, couvercle inclus, est inférieure à 4 cm.

•Respectez les instructions concernant le couvercle fournies sur l’emballage. Il doit être retiré ou laissé en fonction du type de plat.
S’il n’y a pas d’indication, retirez le par sécurité.

•Centrez le(s) récipient(s) sur le plateau tournant en sorte que ses bords restent toujours éloignés de 1 cm au minimum des parois
internes du four. S’il y a plusieurs récipients, espacez les de 2 cm environ.

Tableau récapitulatif des récipients et matériaux que vous pouvez ou ne devez pas utiliser dans le mode Micro :
Matériaux des

récipients
Adapté ou non aux

micro ondes
Remarques

MÉTAL
Plat en aluminium Parfois Voir « Récipients Métalliques » ci dessus.
Feuille de métal Non Risque d’arcs électriques et de flammes.
Sachets de congélation Non Risque d’arcs électriques et de flammes.
VERRE
Verre résistant à la
chaleur

Oui Parfaitementadapté.

Verre comportant des
décorations métalliques
(or, plomb, etc.)

Non Risqued’arcsélectriques.

Verrerie fine Non Peut se briser ou se fissurer si soudainement chauffé.
PLASTIQUE
Récipients en plastique Oui Parfaitement appropriés si le plastique est résistant à la chaleur.Certains

plastiques peuvent se déformer ou se décolorer après de multiples utilisations.
Ne les fermez pas hermétiquement.

Film plastique Oui Peut être utilisé pour bloquer l’humidité et éviter les projections.Le plastique
ne doit pas être en contact avec les aliments pendant la cuisson.
Percez le plastique pour que l’excès de vapeur puisse s’échapper.
Utilisez des maniques pour retirer le film plastique après la cuisson (faites
attention à la vapeur brûlante s’échappant du récipient, car elle peut vous
brûler).

MATÉRIAUX DES RÉCIPIENTS JETABLES À NE JAMAIS UTILISER DANS LE MODE GRILL
Emballages ou tasses en
polystyrène

Oui Peuvent être utilisés pour chauffer des liquides ou des aliments pendant une
durée courte.S’ils sont surchauffés, le polystyrène risque de fondre et de se
mélanger aux aliments.

Sachets en papier Non Ilsrisquent de s’enflammer.
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•Le numéro du programme s’affiche sur l’écran, ainsi que l’indication « AUTO ».

Sélectionnez le poids en appuyant sur la touche de réglage du poids.
•Le poids avec le symbole « G » ou le nombre de tasses s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche démarrer.
•Le four démarre la cuisson pour la durée la plus appropriée aux aliments à cuire.

DÉCONGÉLATION AUTO
Programme de décongélation automatique
Utilisation

•Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.
•Appuyez sur la touche de décongélation auto.

•Sélectionnez le poids (de 100 g à 1800 g) en appuyant sur la touche de réglage du poids.
Le poids s’affiche, ainsi que le symbole « g ».

•Appuyez sur la touche démarrer.
Le four démarre la cuisson pour la durée la plus appropriée aux aliments à cuire.

UUTTIILLIISSEERR LLEESS FFOONNCCTTIIOONNSS MMAANNUUEELLLLEESS
Vous pouvez utiliser votre four à micro ondes pour cuire, réchauffer ou décongeler toutes sortes d’aliments. Contrairement aux
programmes automatiques, vous devez dans ce mode régler manuellement le mode, la puissance et la durée de fonctionnement du
four.
•1 mode de cuisson est disponible :

Micro – Cuisson aux micro ondes.
Le mode de cuisson ne peut pas être modifié pendant la cuisson.
Une fois la cuisson ou la décongélation terminée, le four sonne 4 fois et « End » s’affiche.

MODE MICRO (micro ondes uniquement)
• Utilisez ce mode manuel pour cuire, réchauffer ou décongeler des aliments.
• Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.
• Réglez la puissance en appuyant le nombre de fois nécessaires sur la touche de réglage de la puissance.
• La puissance s’affiche sur l’écran, ainsi que le symbole « % » et le symbole du mode de cuisson aux micro ondes.

•Réglez la durée de cuisson avec le bouton rotatif.

La durée de cuisson s’affiche.
•La durée de cuisson maximale programmable dans le mode micro ondes est de 95
minutes.

•Appuyez sur la touche démarrer.
Le four démarre la cuisson et la poursuit pendant la durée programmée.

DDÉÉCCOONNGGÉÉLLAATTIIOONN EEXXPPRREESSSS
Utilisez ce mode pour décongeler rapidement des aliments.
Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.

•Appuyez sur la touche de décongélation express.

•Réglez la durée de décongélation avec le bouton rotatif.
La durée de décongélation s’affiche.

•La durée de cuisson maximale programmable dans le mode de décongélation expressest de 95 minutes.

•Appuyez sur la touche démarrer.
•Le four démarre la cuisson et la poursuit pendant la durée programmée.
REMARQUE : Le processus de décongélation se divise en trois phases, chaque phase dure 1/3 de la durée totale de décongélation.
Aux 2/3 de la durée de décongélation, un bip retentit pour vous rappeler de retourner les aliments et l'appareil reste en pause

jusqu'à ce que vous appuyiez sur pour entrer dans la phase de décongélation suivante.

UUTTIILLIISSEERR LLAA FFOONNCCTTIIOONN DDEE CCUUIISSSSOONN EEXXPPRREESSSS

•Pour cuire des aliments pendant une durée courte, utilisez la touché. «Démarrer et Cuisson Express».
•Placez les aliments au centre du plateau tournant, puis refermez la porte du four.

•Appuyez sur la touche Démarrer et Cuisson Express.
Le four commence automatiquement à cuire à la puissance maximale pendant 30 secondes.

•Appuyer plusieurs fois sur la touche « Démarrer et Cuisson Express » pour régler la durée désirée. La durée maximale est de 10

Nombre de pressions Puissance
1 100%
2 80%
3 60%
4 40%
5 20%
6 0%
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Cuisson aux Micro-ondes 

 
Cuisson aux Micro-ondes 

 

minutes. 

CCUUIISSSSOONN  SSÉÉQQUUEENNTTIIEELLLLEE  
Vous pouvez programmer votre four pour qu’il enchaîne automa nt 2 phases de cuisson.  
Imaginons que vous ez programmer la cuisson séquen elle suivante : 

 
 
 
 
 
 
 

1. Réglez la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur .  2. Réglez la durée de cuisson avec le bouton  

.   3. Appuyez sur .  4. Réglez la puissance des micro-ondes en appuyant plusieurs fois sur .  5. Réglez la 

durée de cuisson avec le bouton rota  .  5. Appuyer sur  pour démarrer la cuisson. 
La cuisson auto ue, la d on auto et express ne peuvent pas être programmés dans un programme de cuisson 

le. 

AARRRRÊÊTTEERR  LLEE  FFOOUURR  
Pause 

Vous pouvez interrompre le fo onnement du four à tout moment pour : 
Véri er l’avancement de la cuisson. 
Tourner ou mélanger les aliments. 
Laisser les aliments reposer. 

Pour cela, il vous su t d’ouvrir la porte du four ou d’appuyer une fois sur la touche stop/annuler.  
Le four s’arrête et conserve en mémoire les données du programme de cuisson. 
L’a chage ne change pas lorsque la cuisson est en pause.  

Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche démarrer.  
Pour annuler la cuisson, appuyez à nouveau sur la touche stop/annuler. 

L’écran a che alors à nouveau l’heure.  

EENNTTRREETTIIEENN  EETT  NNEETTTTOOYYAAGGEE  
t toute op n ent en ou e ne e u 

fou  à m o- es, éb anchez- e e a p se e cou ant 
et e ez  e j à  e 
am e. 

 

 Géné aux : 
Un ne e e  u fou  p t e  a 
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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.
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
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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.

SSPPÉÉCCIIFFIICCAATTIIOONNSS

DDÉÉPPAANNNNAAGGEE
Phénomènes normaux
Le four à micro ondes créé des
interférences qui perturbent la
réception de votre téléviseur.

Quand le four à micro ondes est en fonctionnement, cela peut perturber la réception
de vos radios et téléviseurs. C'est un phénomène que l'on retrouve avec d'autres
petits appareils électroménagers, par exemple les mixeurs, les aspirateurs et les
ventilateurs. C’est normal.

L’intensité de l’éclairage intérieur du
four est faible.

Pendant la cuisson aux micro ondes à faible puissance, la lumière interne peut
devenir faible. C’est normal.

De la buée s’accumule sur la paroi
interne de la porte et de l’air chaud sort
par les ouïes de ventilation.

Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur. La plus grande partie
de la vapeur s’échappe par les ouïes de ventilation du four. Néanmoins de la vapeur
peut s’accumuler dans certains endroits, par exemple la porte du four. C’est normal.

Le four est mis en marche
accidentellement alors qu'il ne contient
pas d'aliment.

Il est interdit de faire fonctionner l'appareil quand il ne contient pas d'aliment. C’est
très DANGEREUX.

Problème Cause possible Solution
Impossible de mettre le four en
marche.

Son cordon d’alimentation n’est pas
correctement branché.

Débranchez l’appareil, puis rebranchez le après 10
secondes.

La prise secteur ne fonctionne pas
correctement.

Testez la prise secteur en branchant un autre
appareil dessus.

Le four ne chauffe pas. Sa porte n’est pas bien fermée. Fermez correctement sa porte.
Le plateau en verre fait du bruit
quand le four à micro ondes est
en fonctionnement.

L’anneau guide ou le bas de la cavité
du four est sale.

Reportez vous au chapitre « NETTOYAGE ET
ENTRETIEN » et nettoyez les pièces sales.

•En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette
notice d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tension : 230V 240V~ 50Hz
Puissance d’entrée nominale (micro ondes) : 1400W
Fréquence des micro ondes : 2450MHz
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MMIISSEE AAUU RREEBBUUTT
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 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.
 
                                                                                Etablissements Darty & fils ©,  129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France  19/07/2019 
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Déclaration UE de Conformité
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Declaraçào de conformidade daUE

ProductDescription- MICROWAVE OVEN
Description du produit:

Productbeschrijving:

De scri pc i o n de I prod u cto :

Descriçào doproduto:

Brand-trttarque /Merl</Marca: Moulinex

Model number -Référencecommerciale: MO2BESMIR
/M od e I n u m m e r/lrl u m e rod e m od e I o/
Numerodomodelo:

we declare that the above product has been evaluated and
deemed to comply with the requirements of the listed
European Directives and standards:

Nousdéclaronsqueleproduitci-dessusaéféé valuéetjugéconformeauxdispositions
d e sd i rectiyesefdesn o rm e se u ro p é e n n e sé n u m é rée sc i-a p rè s :

Wiiverklarendathethierbovenvermeldproductisbeoordeeldovereenkomstigen
ge achttevo ldoen aa n dee i senvang e n oe mde Eu ro pese Ri chtl ij ne ne n n orme n :

De cl ara m o sq u e e I p ro d u cto m e n ci o n ad o a nte ri orm e nte h asi doev al u ad oyseh a
e sti m ad oq u ec u m p I eco n I a sn o rm a sy I o sre q u i s ito sd e t a s D i re ctiv a s E u ro p e a s
enunciadas:

D ecl a ram o sq u e o p ro d uto aprese n tad o aci m afoi av a t i ad oeco n si d e rad oe m
co nfo rm i d a de co m o sre q u i s ito sd a sd i retiv a se n o rm a se u ro p e i a s t i stad a s :



TitleReference number

8 201413018U

8 2014t3518U

a 2009t125tEC

x 2011/65/UE

EMC Directive (EMC)

Low Voltage Directive (LVD)

Ecodesi g n req u i rements for energy- rel ated prod ucts (ErP)

RoHS

EMC:
EN 5501l": 20L6+ AL: 20L7

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:20L4

EN 61000-3-3:201-3

LVD:
EN 60335-2 -25:20L5+ AL:20L5+ A2:20L6

E N 603 3 5 - 1- :20L2 + ALI:20L4 + AL3:20L7

EN 62233:2008

ErP:
STR: COMMIS$ON REGULAION (EC) No L27sl2008&(Eu)

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration esf :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaraciôn es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Name -Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Posfe: General Manager Direct Sourcing

Signaturê - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, October 15,2019 W
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