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I

Consignes de sécurité
REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

2

Consignes de sécurité

!

AVERTISSEMENT !

FR

•

Utilisez uniquement cet appareil conformément aux consignes
d’utilisation fournies dans ce mode d’emploi.

•

N’utilisez aucun produit chimique corrosif à l’intérieur de l’appareil.

•

N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est vide.

•

N’utilisez pas cet appareil si
– les câbles ou connecteurs sont endommagés ;
– il ne fonctionne pas correctement ;
– il a été endommagé ou a subi une chute.

•

Si le câble de raccordement au secteur est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service client ou une personne qualifiée
afin d’éviter tout risque de sécurité.

•

Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes souffrant de
déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore manquant
d’expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce produit sous
réserve d’être sous surveillance ou d’avoir reçu des instructions
concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et d’avoir conscience
des risques en résultant.

•

Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance.

•

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les
enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales
ou manquant d’expérience ou de connaissances, sauf si une personne
garante de leur sécurité les surveille ou leur fournit toutes les instructions adéquates concernant son utilisation.

•

Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.

•

Placez et utilisez l’appareil hors de portée des enfants de moins de
8 ans.

37

MWO240-O-16s.book Seite 38 Dienstag, 30. Oktober 2018 10:03 10

Consignes de sécurité

!

38

MWO240

•

Afin de réduire les risques d’incendie à l’intérieur du four à microondes :
– Veillez à ce que les aliments conditionnés dans des récipients en
plastique ou en papier ne prennent pas feu lors de la cuisson ;
– Retirez les fils des sacs en papier ou en plastique micro-ondables
avant de les placer dans le four à micro-ondes ;
– En cas d’émanation de fumée, mettez l’appareil hors tension et
débranchez-le de la prise secteur ; Maintenez la porte fermée pour
étouffer les flammes éventuelles ;
– Ne stockez rien à l’intérieur de l’appareil. Ne laissez pas de produits en papier, d’ustensiles de cuisine ou d’aliments dans le four
à micro-ondes lorsque vous ne l’utilisez pas.

•

Veillez à ce que les plats utilisés soient compatibles avec les fours à
micro-ondes.

•

Le four à micro-ondes doit uniquement être réparé par des personnes
qualifiées. Toute opération de maintenance ou de réparation
impliquant le retrait des panneaux protecteurs par des personnes non
qualifiées présente un risque de sécurité, car ces éléments offrent une
protection contre l’énergie micro-onde.

ATTENTION !
•

Les liquides ou produits alimentaires ne doivent pas être réchauffés
dans des récipients fermés, car ceux-ci présentent un risque
d’explosion.

•

Le réchauffage de boissons présente un risque d’éclaboussures verticales soudaines, manipulez donc le récipient avec précaution.

•

Ne faites pas frire d’aliments dans le four à micro-ondes. L’huile bouillante peut endommager certains éléments et ustensiles du four et provoquer des brûlures cutanées.

•

Ne réchauffez pas les œufs frais ou les œufs durs dans le four à microondes, car ils peuvent exploser après réchauffage.

•

Pour éviter toute brûlure, remuez ou secouez les biberons ou les
verres pour bébés et contrôlez la température de leur contenu avant
consommation.

•

Les ustensiles de cuisine peuvent devenir très chauds en raison de la
chaleur transférée par la nourriture chauffée. Des maniques peuvent
être nécessaires pour utiliser cet appareil.

FR
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Contenu de l’emballage

•

Risque de brûlure ! Toutes les surfaces, y compris la porte de l’appareil, peuvent chauffer lors de son utilisation. Veillez à ce que les enfants
en bas âge ne s’approchent pas de l’appareil. Les éléments de cuisson situés à l’intérieur de l’appareil peuvent rester chauds après son
utilisation. Ne touchez pas les éléments de cuisson situés à l’intérieur
de l’appareil.

•

N’utilisez pas le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car
cela présente des risques d’exposition dangereuse à l’énergie microondes. Ne retirez et ne modifiez en aucun cas les dispositifs de protection.

•

Ne placez aucun objet entre la façade du four à micro-ondes et la
porte.

•

Éliminez tout résidu de produit de nettoyage accumulé sur les surfaces
d’étanchéité.

•

N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé. La porte du micro-ondes
doit impérativement se fermer correctement, afin de ne pas
endommager :
– la porte (déformation) ;
– les charnières et loquets (rupture ou de desserrage) ;
– les joints de la porte et les surfaces d’étanchéité.

•

N’utilisez pas le four à micro-ondes lorsque vous conduisez.

•

N’utilisez pas le four à micro-ondes comme espace de stockage supplémentaire (p. ex. pour les vêtements).

A

AVIS !

3

Contenu de l’emballage

•

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond
à l’alimentation électrique dont vous disposez.

•

Four à micro-ondes

•

Mode d’emploi

FR
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MWO240

Usage conforme

Le four à micro-ondes est adapté à une installation dans les caravanes et campingcars. Il convient à la décongélation et au chauffage des aliments pendant de courtes
périodes allant jusqu’à 60 minutes. Ce type de four à micro-ondes est spécialement
conçu pour le chauffage ou la cuisson. Il ne convient pas à une utilisation industrielle
ou en laboratoire.
Le four à micro-ondes est conçu pour être raccordé à une prise secteur CA.

5

Description technique

Le four à micro-ondes est équipé des composants et éléments de commande
suivants :
Composants
Élément de la
fig. 1, page 3

Description

1

Panneau de commande

2

Dispositif d’ouverture de la porte

3

Plaque céramique

4

Dispositif de verrouillage de la porte

5

Fenêtre du four à micro-ondes

Éléments de commande
Élément de la
fig. 2, page 3

Description

1
2

POWER
(PUISSANCE)

Sélectionner la puissance micro-ondes souhaitée :
100P, 80P, 60P, 40P et 20P

3

EXPRESS

Sélectionner le mode de fonctionnement EXPRESS :
0:30, 1:00 ou 1:30

4

40

Écran pour l’affichage du temps de cuisson, de la
puissance et de l’heure

COOK
Sélectionner le mode de fonctionnement COOK
(CUISSON) (CUISSON)

FR
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Description technique

Élément de la
fig. 2, page 3
5

DEFROST Sélectionner le mode de fonctionnement DEFROST
(DÉCONG (DÉCONGÉLATION) pour décongeler des aliments
ÉLATION)

6

CLOCK
(HORLOGE)

Régler l’heure

7

PRESET
(PRÉRÉGLAGE)

Régler le minuteur

8

INSTANT/ Lancer ou interrompre le programme de cuisson ou
START (INS- de décongélation en cours
TANTANÉ/DÉ
MARRAGE)

9

PAUSE/
CANCEL
(SUSPENDRE/A
NNULER)

10

–

Régler le temps de cuisson
Lors du fonctionnement de l’appareil : réduire le
temps de cuisson ou le poids défini.

11

+

Régler le temps de cuisson
Lors du fonctionnement de l’appareil : augmenter le
temps de cuisson ou le poids défini.

12

FR

Description

Annuler le réglage actuel
Lors du fonctionnement de l’appareil : appuyer une
fois pour suspendre le programme en cours ;
appuyer deux fois pour annuler le programme en
cours.

Dispositif d’ouverture de la porte

41
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Branchement et réglage du four à
microondes

6.1

Installation du four à micro-ondes

MWO240

Veuillez respecter les consignes suivantes lors de l’installation :
•

Veillez à retirer tous les matériaux d’emballage situés à l’intérieur de la porte.

•

Assurez-vous que l’appareil ne présente aucun des dommages ou défauts
suivants : porte tordue ou désaxée ; joints de porte ou surfaces d’étanchéité
endommagées ; rupture ou jeu des charnières et loquets de verrouillage ; bosses
ou déformations à l’intérieur ou au niveau de la porte. Si vous constatez un dommage ou un défaut, n’utilisez pas l’appareil et contactez le service de réparation
qualifié.

•

Placez l’appareil sur une surface plane et stable capable de supporter son poids
et les aliments les plus lourds.

•

Placez le four à micro-ondes à environ 85 cm au-dessus de sol.

•

Ne placez pas le four à micro-ondes à proximité d’une source de chaleur/d’humidité élevée ou de matériaux inflammables.

•

L'alimentation de l'appareil en air est primordiale pour une exploitation correcte.
Maintenez une distance suffisante (environ 5 cm) par rapport aux parois extérieures, afin d'assurer l'échange de chaleur. Ne couvrez pas les ouvertures du
four à micro-ondes et ne les bloquez pas. Ne retirez pas les pieds de l'appareil.

•

Vérifiez que le câble de raccordement au secteur n’est pas endommagé et qu’il
ne passe pas sous l’appareil ou encore sur une surface chaude ou coupante.

•

N’utilisez pas le four à micro-ondes en plein air.

6.2

Branchement du four à micro-ondes à la prise secteur

➤ Branchez la prise d’alimentation du four à la prise secteur CA.
✓ L’écran clignote trois fois et affiche « -: - ».

6.3

Réglage de l’heure

➤ Appuyez sur le bouton CLOCK (HORLOGE) pour régler l’heure.
✓ L’écran affiche « 00:00 ».
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler les heures.
➤ Appuyez sur le bouton CLOCK (HORLOGE).

42
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Utilisation du four à micro-ondes

➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler les minutes.
➤ Appuyez sur le bouton CLOCK (HORLOGE) ou patientez pendant 5 secondes
pour enregistrer l’heure.

7

Utilisation du four à micro-ondes

I
7.1

REMARQUE
Les résidus de production d’un four à micro-ondes neuf peuvent dégager des odeurs. Aérez votre cuisine après les premières utilisations du
four à micro-ondes. Il est conseillé de faire chauffer plusieurs fois un bol
d’eau à haute puissance pour éliminer les odeurs.

Informations relatives à la cuisson des aliments

•

Positionnez soigneusement les aliments. Placez les parties les plus épaisses vers
l’extérieur.

•

Vérifiez soigneusement le temps de cuisson. Sélectionnez toujours le temps de
cuisson le plus court indiqué, et augmentez-le si nécessaire. S’ils sont cuits de
façon excessive, les aliments peuvent provoquer de la fumée ou prendre feu.

•

Couvrez les aliments lors de la cuisson. Les couvercles évitent les éclaboussures
et assurent une cuisson uniforme.

•

Retournez les aliments de type poulet ou hamburger une fois pendant le processus de cuisson. Retournez au moins une fois les aliments de grande taille comme
les rôtis.

•

Une fois la moitié du temps écoulé, déplacez aliments tels que les boulettes de
viande de haut en bas et du centre vers l’extérieur.

7.2

Informations relatives à la vaisselle

•

Les matériaux perméables aux micro-ondes sont les mieux adaptés à cet appareil, car ils laissent passer les micro-ondes, permettant à l’énergie de pénétrer
dans le récipient et de réchauffer les aliments.

•

Les plats entièrement métalliques ou avec un rebord en métal ne doivent pas être
utilisés, car les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal.

•

N’utilisez pas de produits en papier recyclé lors de la cuisson dans le four à microondes, car ils peuvent contenir des fragments métalliques pouvant provoquer
des étincelles, voire des incendies.

FR
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•

MWO240

La vaisselle ronde/ovale est préférable à la vaisselle carrée/allongée ou géométrique, car les aliments peuvent surchauffer dans les coins.

La liste suivante répertorie les types de vaisselle compatibles :
Vaisselle

Compatibilité avec les
microondes

Verre résistant à la chaleur

Oui

Verre non résistant à la chaleur

Non

Céramique résistante à la chaleur

Oui

Vaisselle en plastique compatible avec les microondes

Oui

Emballage plastique

Oui (uniquement à faible puissance)

Coupe métallique

Non

Armature métallique

Non

Feuille d’aluminium et récipient en feuille d’aluminium

Non

Vaisselle en bambou

Non

Vaisselle en carton

Non

7.3

I

44

Cuisson
REMARQUE
• Vous pouvez régler un temps de cuisson de 60 minutes maximum.
• Vous pouvez régler la puissance du four à micro-ondes et le temps
de cuisson dans l’ordre souhaité (p. ex. d’abord le temps de cuisson, puis la puissance du four ou inversement).
• À pleine puissance, le four à micro-ondes réduit sa puissance après
un certain temps pour optimiser sa durée de vie.
• Percez les aliments à peau dure, tels que les pommes de terre, les
citrouilles entières, les pommes et les châtaignes avant de les
réchauffer.

FR
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Utilisation du four à micro-ondes

➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER (PUISSANCE) pour
sélectionner la puissance souhaitée :
100P

Puissance micro-ondes à 100 % ; réchauffage rapide des aliments

80P

Puissance micro-ondes à 80 % ; réchauffage normal des aliments

60P

Puissance micro-ondes à 60 % ; réchauffage léger des aliments

40P

Puissance micro-ondes à 40 % ; décongélation des aliments

20P

Puissance micro-ondes à 20 % ; maintien au chaud des aliments

➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le temps de cuisson.
➤ Appuyez sur bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE).
✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l’écran affiche « End » (Fin).
Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n’avez pas encore ouvert la
porte du four à micro-ondes.

!

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d’aliments
chauffés !
Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du
four à micro-ondes.

➤ Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.

I

REMARQUE
Le bip sonore se répète toutes les trois minutes jusqu’à ce que vous
ouvriez la porte.

Ouverture de la porte pendant la cuisson
L’ouverture de la porte interrompt le processus de cuisson. L’écran affiche le temps
restant.
Poursuivez le processus de cuisson comme suit :
➤ Fermez la porte.
➤ Appuyez sur bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE).

FR
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7.4

MWO240

Chauffage de liquides (mode de fonctionnement
EXPRESS)

➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton EXPRESS pour sélectionner le
temps de cuisson souhaité : 0:30, 1:00 ou 1:30.
➤ Appuyez sur bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE).
✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l’écran affiche « End » (Fin).
Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n’avez pas encore ouvert la
porte du four à micro-ondes.

!

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d’aliments
chauffés !
Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du
four à micro-ondes.

➤ Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.

I
7.5

REMARQUE
Le bip sonore se répète toutes les trois minutes jusqu’à ce que vous
ouvriez la porte.

Décongélation (mode de fonctionnement DEFROST
[DÉCONGÉLATION])

➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Appuyez sur le bouton DEFROST (DÉCONGÉLATION), puis insérez vos aliments
en fonction du tableau suivant :
d.1

Décongélation de viande (0,1 à 2 kg)

d.2

Décongélation de volaille (0,2 à 3 kg)

d.3

Décongélation de poisson (0,1 à 0,9 kg)

➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le poids.
➤ Appuyez sur le bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE) pour
lancer le programme de décongélation.
✓ À la fin du programme de décongélation, l’écran affiche « End » (Fin) et trois bips
sonores consécutifs retentissent.

46
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I
7.6

Utilisation du four à micro-ondes
REMARQUE
Les temps de décongélation indiqués sont fournis à titre indicatif. Le
temps de décongélation effectif nécessaire dépend du type et de la
teneur en eau de l’aliment (viande, poisson, légumes, fruits, pain, etc.).
Plus la teneur en eau d’un aliment est élevée, plus le temps de décongélation est long. Pour répartir la chaleur uniformément, retournez la nourriture pendant la décongélation.

Chauffage de plats spécifiques (mode de
fonctionnement COOK [CUISSON])

➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton COOK (CUISSON) pour
sélectionner le plat souhaité :
A.1

Popcorn
85 g

Pour un sachet de popcorn micro-ondes standard
de 85 g. Appuyez sur le bouton PAUSE/
CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER) lorsque seulement un
grain de maïs éclate toutes les 1 à 2 secondes.

A.2

Popcorn
100 g

Identique à A.1 pour un sachet de 100 g.

A.3

Pizza

A.4

Boissons
250 ml

Pour une tasse contenant 250 ml de liquide à une température de 5 à 10 °C. Utilisez une grande tasse. Ne couvrez pas la
tasse.

A.5

Boissons
500 ml

Identique à A.4 pour une tasse de 500 ml de liquide.

Réchauffer une part de pizza congelée (0,15 kg)

A.6

Pommes de Pour cuire des pommes de terre coupées en tranches (de
terre
5 mm de largeur). Pour 0,45 kg. Répartissez les tranches dans
une grande assiette. Couvrez les tranches avec un film plastique approprié pour éviter qu’elles ne se dessèchent.

A.7

Pommes de Identique à A.6 pour 0,65 kg.
terre

A.8

Poisson

Pour cuire du poisson lentement. Pour 0,45 kg. Coupez des
entailles dans le poisson préparé. Placez le poisson dans une
grande assiette, puis assaisonnez-le et couvrez-le avec un film
plastique approprié afin d’éviter qu’il ne se dessèche. Laissez
reposer le poisson pendant 2 minutes après la cuisson.

➤ Appuyez sur bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE).

FR
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MWO240

✓ Une fois que le temps de cuisson réglé est écoulé, l’écran affiche « End » (Fin).
Trois bips sonores consécutifs retentissent si vous n’avez pas encore ouvert la
porte du four à micro-ondes.

!
I

AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures en raison d’aliments
chauffés !
Utilisez des maniques appropriées pour sortir les aliments chauffés du
four à micro-ondes.
REMARQUE
Les programmes de cuisson automatiques spécifiés sont fournis à titre
indicatif. Le temps de cuisson effectif nécessaire dépend de la température, du type et du poids des aliments. Si nécessaire, vous pouvez régler
la puissance et le temps de cuisson du four à micro-ondes en plusieurs
étapes (voir le chapitre chapitre « Régler le programme de cuisson en
plusieurs étapes », page 48).

➤ Ouvrez la porte et retirez les aliments chauffés.

I
7.7

REMARQUE
Le bip se répète toutes les trois minutes jusqu’à ce que vous ouvriez la
porte.

Régler le programme de cuisson en plusieurs étapes

Si nécessaire, vous pouvez définir la puissance et le temps de cuisson du four à
micro-ondes en un maximum de 4 étapes.
Exemple de programme de cuisson en 2 étapes : Vous souhaitez cuire un plat à une
puissance de 100P pendant 3 minutes, puis de 20P pendant 9 minutes.
➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER (PUISSANCE) pour
sélectionner le réglage de puissance 100P.
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le temps de cuisson sur 3:00 (3 min).
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER (PUISSANCE) pour
sélectionner le réglage de puissance 20P.
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le temps de cuisson sur 9:00 (9 min).
➤ Appuyez sur bouton INSTANT/START (INSTANTANÉ/DÉMARRAGE).

48
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7.8

Utilisation du four à micro-ondes

Programmation du minuteur

Le minuteur vous permet de lancer le programme de cuisson du four à micro-ondes
à l’heure souhaitée.
Exemple de réglage du minuteur : Il est 12h30. À 14h30, vous souhaitez cuire un plat
à une puissance de 100P pendant 3 minutes.
➤ Placez les aliments dans le four à micro-ondes et fermez la porte.
➤ Appuyez sur le bouton CLOCK (HORLOGE) pour régler l’heure.
✓ L’écran affiche « 00:00 ».
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler les heures sur 12:00 pm (12h00).
➤ Appuyez sur le bouton CLOCK (HORLOGE).
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler les minutes sur 12:30 pm (12h30).
➤ Appuyez à nouveau sur le bouton CLOCK (HORLOGE).
➤ Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER (PUISSANCE) pour
sélectionner le réglage de puissance 100P.
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le temps de cuisson sur 3:00 (3 min).
➤ Appuyez sur le bouton PRESET (PRÉRÉGLAGE) pour régler le minuteur.
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler l’heure sur 2:00 pm (14h00).
➤ Appuyez sur le bouton PRESET (PRÉRÉGLAGE).
➤ Appuyez sur le bouton + ou – pour régler les minutes sur 14:30 pm (12h30).
➤ Appuyez à nouveau sur le bouton PRESET (PRÉRÉGLAGE) pour enregistrer le
réglage du minuteur.
✓ Le four à micro-ondes lance le programme de cuisson à l’heure définie.
Vous pouvez consulter le minuteur en appuyant sur le bouton PRESET
(PRÉRÉGLAGE). L’écran affiche l’heure de démarrage du préréglage.

7.9

Verrouillage des boutons

Vous pouvez activer le verrouillage des boutons par mesure de sécurité.
➤ Pour activer le verrouillage des boutons, maintenez le bouton PAUSE/CANCEL
(SUSPENDRE/ANNULER) enfoncé pendant 3 secondes.
➤ Pour désactiver le verrouillage des boutons, maintenez le bouton
PAUSE/CANCEL (SUSPENDRE/ANNULER) enfoncé pendant 3 secondes.
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Nettoyage et entretien
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MWO240

Nettoyage et entretien

•

Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le et débranchez la prise de raccordement
au secteur.

•

N’utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.

•

Veillez à ce que l’intérieur de l’appareil reste propre. Nettoyez avec un chiffon
humide toute éclaboussure ou tout résidu de liquide renversé qui adhère aux
parois de l’appareil. Employez un nettoyant doux si l’appareil est particulièrement encrassé. N’utilisez pas de vaporisateur ou de nettoyant agressif susceptible de tacher, de rayer ou de détériorer les surfaces de la porte.

•

Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Veillez à ce que l’eau
ne pénètre pas dans les orifices de ventilation, afin de ne pas endommager les
composants internes de l’appareil.

•

Essuyez régulièrement la porte, les joints de porte et les pièces voisines avec un
chiffon humide afin d’éliminer les saletés ou les éclaboussures.

•

Veillez à ne pas éclabousser ou mouiller le panneau de commande. Nettoyez-le
avec un tissu doux et humide. Laissez la porte ouverte afin de ne pas allumer
l’appareil par mégarde.

•

Essuyez toute humidité accumulée à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte avec
un chiffon doux et sec. C’est un phénomène normal quand l’appareil est utilisé
dans un environnement particulièrement humide.

•

Il est possible d’éliminer les odeurs dans le four à micro-ondes à l’aide d’une
tasse d’eau, de jus de citron et de peau de citron. Versez ces ingrédients dans un
récipient micro-ondable profond et allumez le four à micro-ondes pendant
5 minutes. Nettoyez soigneusement l’appareil, puis séchez-le avec un chiffon
doux.

•

Si la lampe du four à micro-ondes est défectueuse, faites-la remplacer par un
revendeur agréé.

•

Nettoyez l’appareil régulièrement et éliminez tous les résidus d’aliments. Si
l’appareil n’est pas propre, cela peut altérer la surface et occasionner une usure
prématurée de l’appareil.
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MWO240
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Guide de dépannage

Guide de dépannage

Dysfonctionnement

Solution

Le four à micro-ondes Assurez-vous que l’appareil est correctement raccordé au secteur.
ne fonctionne pas.
Si l’appareil n’est pas correctement raccordé, débranchez la prise,
attendez 10 secondes puis raccordez-le correctement.
Vérifiez qu’aucun fusible n’est endommagé et que le disjoncteur n’a
pas été déclenché. Si tel est le cas, testez la prise avec un autre
appareil.
Assurez-vous que le four à micro-ondes et le temps de cuisson sont
correctement réglés.
Vérifiez que la porte est correctement fermée. Sinon, les microondes ne parviendront pas à l’intérieur du four à micro-ondes.

10

Garantie

Le délai légal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser à la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du
présent manuel) ou à votre revendeur spécialisé.
Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie :
•

une copie de la facture avec la date d'achat,

•

le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

FR
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Mise au rebut
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MWO240

Mise au rebut

➤ Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet
effet.

M

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informezvous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre
revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.

12

Caractéristiques techniques
MWO 240

N° d'article :
Tension nominale :

9600008377
230 Vg, 50 Hz

Puissance du four à micro-ondes :

700 W

Fréquence du four à micro-ondes :

2 450 MHz

Dimensions extérieures h x l x p :

283 x 451 x 353 mm

Dimensions intérieures h x l x p :

181,5 x 303 x 321 mm

Capacité :

17 litres

Poids :

11,5 kg
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