
FOUR MICRO-ONDES SL203120L!
PRECAUTIONS A
PRENDRE POUR
ÉVITER LA
SUREXPOSITION À
L'ÉNERGIE DES
MICRO-ONDES
(a)N'essayez pas de faire fonctionner le four la porte

ouverte car cela peut entraîner une exposition
dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il est important
de ne pas endommager ou altérer les verrous de
sécurité.

(b)Ne placez aucun objet entre la face avant du four et - la
porte ; ne laissez aucun résidu de crasse ou de produit
nettoyant s'amasser sur les surfaces étanches.

(c)ATTENTION : Si la porte ou les joints d'étanchéité sont
abîmés, le four doit rester éteint tant qu'il n'a pas été
réparé par une personne qualifiée : (1) porte (pliée), (2)
charnières et loquets (cassés ou lâches), (3) joints ou

surface d'étanchéité.
(d)ATTENTION : Il est dangereux pour une personne non

qualifiée de procéder à un dépannage ou une réparation
nécessitant le retrait d'un élément représentant une
protection contre l'exposition à l'énergie des micro-
ondes.

(e)ATTENTION : Les liquides et les aliments ne doivent
pas être chauffés dans des contenants hermétiquement
fermés car ils peuvent exploser.

(f)ATTENTION : Ne laissez un enfant se servir du four
seul que dans le cas où il a reçu les instructions
nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité et
uniquement s'il comprend les risques d'une mauvaise
utilisation.

INSTRUCTIONS DE
MISE À LA TERRE
Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un court-
circuit, la mise à la terre fournit un fil de décharge pour le
courant électrique, réduisant ainsi les risques de décharge.
Cet appareil est fourni avec un cordon d'alimentation etune
prise équipés pour la mise à la terre. Vous devez brancher
le four dans une prise de courant correctement installée et
mise à la terre.

ATTENTION
Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut

entraîner des décharges électriques.
Si vous ne comprenez pas entièrement les instructions de

mise à la terre ou si vous n'êtes pas certain que
l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un
électricien qualifié ou un dépanneur. Si vous devez
utiliser une rallonge, vérifiez qu'il s'agit d'une rallonge à
3 fils munie d'une prise à 3 broches reliée à une prise
murale à 3 fentes qui acceptera la prise de l'appareil. La
valeur nominale indiquée sur la rallonge doit être égale
ou supérieure aux caractéristiques électriques de
l'appareil.

INSTALLATION
1. Emplacement plat et stable

Ce four doit être placé sur une surface plane et stable.
Ce four est uniquement posable (sur plan de travail).

2. Espace à l'arrière et sur les côtés
Toutès les grilles d'aération doivent être dégagées. Si
elles sont obstruées pendant le fonctionnement du four,
celui-ci peut être en surchauffe et ne plus fonctionner.

3. Éloigné des radios et télévisions
Si le four est placé à côté d'une télévision, d'une
antenne de radio ou d'une source d'alimentation, la
réception peut être mauvaise et il peut y avoir des
interférences. Placez le four aussi loin que possible de
ces appareils.

4. Éloigné des appareils de chauffage et des robinets d'eau
Lorsque vous recherchez un emplacement pour votre
four, évitez les endroits à proximité d'air chaud, de
vapeur ou d'éclaboussures car l'isolation peut être
affectée et le four peut ne plus fonctionner.

5.Alimentation électrique
• Vérifiez votre alimentation électrique locale. Ce four

nécessite un courant d'environ 6 ampères, 230 V - 50
Hz.

• Le câble d'alimentation électrique est d'environ 0,8
mètre.

• Le voltage utilisé doit être le même que celui indiqué
sur le four. Si vous utilisez un voltage plus élevé, un
feu ou un autre accident peut endommager le four. Si
vous utilisez un voltage plus faible, la cuisson sera
ralentie. Nous ne sommes pas responsables des
dommages résultant de l'utilisation du four avec un
voltage de fusible autre que celui indiqué.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son agent de dépannage ou
toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.

6. Examen du four à la sortie du carton
Recherchez les défauts tels qu'une porte décalée,
cassée ou un creux dans la cavité. Si vous trouvez l'un

de ces défauts, N'INSTALLEZ PAS le four et avertissez
aussitôt le revendeur.

7.Fonctionnement déconseillé si le four est à une
température inférieure à la température ambiante
(Ceci peut arriver lorsque la livraison a lieu en hiver.)
Laissez le four atteindre la température ambiante avant
de le faire fonctionner.

8.Espace libre minimum à laisser au dessus du four : 10
cm

Entretien de votre four micro-ondes
1.Mettez le four hors tension avant de le nettoyer.
2.Gardez l'intérieur du four propre. Si des éclaboussures

de nourriture ou de liquides adhèrent aux parois du four,
essuyez-les avec un chiffon humide. Si le four est très
sale, vous pouvez utiliser un détergent doux. Il n'est pas
recommandé d'utiliser des détergents forts ou des
abrasifs.

3.Nettoyez l'extérieur du four avec de l'eau et du savon,
rincez et séchez avec un chiffon doux. Afin d'éviter des
dommages aux pièces de fonctionnement à l'intérieur du
four, ne laissez pas d'eau entrer par les grilles
d'aération.

4.Si le panneau de commande est mouillé, nettoyez-le
avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents
forts ou d'abrasifs sur le panneau de commande.

5.Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de la
porte, essuyez-la avec un chiffon doux. Ceci peut arriver
lorsque le four micro-ondes fonctionne dans des
conditions de forte humidité ; il ne s'agit aucunement
d'un dysfonctionnement.

6. Il peut arriver que vous ayez besoin de retirer le plateau
en verre pour le nettoyer. Lavez le plateau avec de l'eau
chaude savonneuse ou dans le lave-vaisselle.

7.Pour éviter qu'il y ait du bruit, vous devez nettoyer le bas
de la cavité du four régulièrement. Nettoyez le bas de la
cavité avec de l'eau et un détergent doux
et séchez.

ATTENTION :
Si vous voyez des arcs, appuyez sur STOP/ANNUL et

rectifiez le problème.
"Arcs" est le nom donné aux étincelles apparaissant dans

les fours micro-ondes. Les arcs sont dus à :
a)du métal ou de l'aluminium en contact avec les parois du

four;
b)de l'aluminium trop éloigné des aliments (les bords

courbés deviennent des antennes) ;
c)du métal provenant d'attaches, de petites broches ou

d'assiettes avec un bord doré ;
d)du papier essuie-tout recyclé contenant de petits

éléments métalliques.

ATTENTION :
Pour éviter les feux, les brûlures et les décharges

électriques et autres avertissements,
reportez-vous ci-dessous pour voir, comme pour tous les

appareils, la liste des règles et des mesures de sécurité
nécessaires à une performance maximale de ce four.

Consignes de sécurité importantes
1.N'utilisez votre four que pour la préparation de nourriture

: n'y séchez pas de vêtements, de papier ou tout chose
autre que de l'alimentaire, n'y procédez pas non plus à
la stérilisation.

2. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide sous peine de
dommages.

3. N'utilisez pas la cavité du four pour y stocker du papier,
des livres de cuisine ou des ustensiles, etc.

4. Ne faites pas fonctionner le four si le plateau en verre
n'est pas présent. Vérifiez qu'il est bien en place.

5.Vérifiez que le couvercle est bien enlevé lorsque vous
chauffez de la nourriture contenue dans une bouteille.

6. Ne placez pas de corps étrangers entre la surface et la
porte du four. Des fuites excessives d'énergie des
micro-ondes pourraient s'en suivre.

7. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la
cuisson. Ils peuvent contenir des impuretés pouvant
entraîner la création d'étincelles et/ou de feux au cours
de la cuisson.

8. Ne mettez pas de pop-corn, sauf s'il a été fait dans une
machine approuvée pour le passage en four micro-
ondes ou sauf s'il est indiqué sur l'emballage que le pop-
corn est recommandé pour fours micro-ondes. Le pop-
corn fait dans un four micro-ondes est moins volumineux
que dans une machine ; il restera des grains entiers.
N'utilisez pas d'huile sauf si cela est indiqué par le
fabricant.

9.Ne cuisinez pas d'aliments enveloppés dans une
membrane, comme les jaunes d'oeufs, les pommes de
terre, le foie de poulet, etc., sans y avoir au préalable fait
plusieurs trous avec une fourchette.

10.Ne laissez pas le pop-corn plus longtemps qu'il n'est
indiqué parle fabricant. (La durée est en général de
moins de 3 minutes). Si vous le laissez plus longtemps,
il n'y aura pas plus de pop-corn mais il commencera à
brûler. La plaque de cuisson peut également devenir
trop chaude, elle peut même casser.

11.Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte
du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le
four de l'alimentation électrique

12.Lorsque vous cuisinez dans des contenants en
plastique ou en papier, faites de fréquentes
vérifications car le support peut s'enflammer.

13.Vous devez bien mélanger le contenu des biberons et
des petits pots pour bébé, puis vérifier la température
avant qu'ils soient consommés afin d'éviter les
brûlures.
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14.II faut toujours vérifier la température d'une boisson ou

d'un aliment chauffé dans un four micro-ondes avant de
le donner à quelqu'un, surtout à un enfant ou une
personne âgée. Ceci est très important car la
température des aliments chauffés dans un four micro-
ondes continue d'augmenter même lorsque la cuisson
dans le four micro-ondes est terminée.

15.II ne faut pas chauffer d'ceufs, durs ou non, dans leur
coquille dans un four micro-ondes car ils peuvent
exploser.

16.Faites en sorte que le couvercle de guide d'ondes soit
toujours propre. Essuyez l'intérieur du four avec un
chiffon doux et humide après chaque utilisation. Si vous
laissez de la graisse dans la cavité, elle peut
surchauffer, provoquer de la fumée et même prendre
feu à la prochaine utilisation.

17.Ne chauffez jamais d'huile ou de graisse de friture car
vous ne pouvez pas en contrôler la température, d'où
une possibilité de surchauffe et de feu.

18.Le chauffage de boissons dans un micro-ondes peut
retarder l'ébullition, il faut donc faire attention en
manipulant le contenant.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Après avoir déballé le four et retiré tous les emballages,

vérifier que l'appareil ne présente pas de dommages tels
que des bosselures, une porte cassée ou fêlée ou des
loquets de sécurité abîmés. Si une quelconque de ces
détériorations existe, ne pas installer le four et prévenir
immédiatement le revendeur.

- L'emplacement choisi pour cet appareil ainsi que son
installation doivent être strictement conformes aux
instructions fournies ci-après. ( CHOIX DU LIEU DE
L'INSTALLATION DU FOUR )

- Lire et respecter les « PRECAUTIONS A PRENDRE
POUR EVITER TOUTE EXPOSITION EVENTUELLE
AUX MICRO-ONDES » qui figurent ci-après.

- Lire et respecter les « LES INFORMATIONS POUR
EVITER UNE EXPLOSION OU UNE EBULLITION
SOUDAINE» qui figurent ci-après.

- Cet appareil doit avoir pour seul usage celui décrit dans
le présent manuel.

- Ne pas utiliser cet appareil en plein air.
- Ne pas immerger le cordon d'alimentation ou sa prise.
- Maintenir le cordon à distance des surfaces chauffées.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table

ou d'un comptoir.
- Pour nettoyer les surfaces de la porte et de l'enceinte du

four entrant en contact à la fermeture de porte, utiliser
seulement des produits de nettoyage ou détersifs doux et
non abrasifs, à appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un
chiffon doux.
Vérifier régulièrement la propreté du guide d'ondes.
Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon doux après
chaque utilisation. Si vous ne nettoyer pas les tâches-de

graisse à l'intérieur du four, celles-ci risquent de
surchauffer, de dégager de la fumée ou de prendre feu
lors de la prochaine utilisation du four.

- Ne pas se servir de cet appareil si le cordon
d'alimentation ou sa prise ont été endommagé, si le four
présente des anomalies de fonctionnement ou s'il a subi
une chute ou une détérioration quelconque.

- II est dangereux pour toute personne, autre qu'un
technicien qualifié, d'effectuer toute opération d'entretien
ou de réparation nécessitant l'enlèvement d'un couvercle
assurant la protection contre l'exposition à l'énergie des
micro-ondes.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une
personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Cet appareil doit être réparé uniquement par le personnel
de maintenance compétent. Faire appel au centre de
maintenance agréé le plus proche de votre domicile pour
toute révision, tout réglage ou toute réparation.

- Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont
appropriés à l'usage dans un four micro-ondes.

- Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du
four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four
de l'alimentation électrique

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut
provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide
en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être
prises lorsqu'on manipule le récipient.

- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour
bébés doit être remué ou agité et la température doit être
vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.

- Les oeufs dans leur coquille ou les oeufs durs entiers
avec ou sans coquille, ne doivent pas être chauffés dans
le four à micro-ondes car ils peuvent éclater.

- Ne pas griller de pop-corn dans ce four, sauf si les grains
sont placés dans un sac à pop-corn conçu pour les
cuissons micro-ondes ou dans un emballage commercial
spécialement adapté à cet usage. Ne jamais placer les
grains à pop-corn dans un sac en papier et ne pas utiliser
d'huile, en cas de sur-cuisson, l'huile provoquerait de la
fumée et éventuellement un incendie.
Ne chauffez jamais d'huile de friture car il vous est
impossible d'en contrôler la température. Ce faisant vous
risqueriez de provoquer une surchauffe ou un incendie.
Pour ne pas risquer de mettre le feu à l'intérieur du four,
ne pas laisser cuire trop longtemps les mets et surveiller
de près l'appareil si du papier, du plastique ou d'autres
matériaux combustibles on étés placés dans le four pour
faciliter la cuisson et retirer les petites attaches
métalliques souples fermant les sacs en papier ou en
plastique avant de placer ces derniers dans le four.
Ne pas utiliser d'emballages en papier recyclé pour la
cuisson, car ils sont susceptibles dè contenir des
impuretés qui peuvent provoquer dés étincelles et/ou le
feu.

Lorsque les temps de cuisson sont courts, le four ne doit
pas être laissé sans surveillance pour éviter tout risque
de sur-cuisson et d'incendie.
Ne pas faire fonctionner ce four en gardant la porte
ouverte.

- Ne pas essayer de retirer les plaques de protection des
parois.
Ne pas employer ce four à micro-ondes pour chauffer
des produits chimiques corrosifs ( par exemple : des
sulfures et des chlorures ) car les vapeurs émanant de
ces produits pourraient altérer le fonctionnement des
contacts, ressorts et des loquets de sécurité rendant ces
derniers inopérants.
Ne pas utiliser ce four pour sécher des vêtements, des
papiers ou a des fins non alimentaires ou de stérilisation.
En Effet, ces matériaux pourraient prendre feu.

- Ne pas faire fonctionner le four à vide, vous risquerez de
l'endommager.
Ne pas utiliser l'enceinte du four pour y stocker des
papiers, livres, ustensiles de cuisine, etc...
Ne pas faire fonctionner le four sans son plateau
tournant. Veillez à ce que le plateau soit correctement
posé sur son guide rotatif.
Après la cuisson de mets susceptibles d'avoir provoqué
des dépôts de graisse sur le plateau, retirer ce dernier
avec précaution.
MISE EN GARDE : Il est dangereux pour quiconque
autre qu'une personne formée, d'effectuer une opération
de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait
d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie
des micro-ondes.
MISE EN GARDE : Si la porte ou le joint de porte est
endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir
été remis en état par une personne formée.
EN GARDE : les liquides ou autres aliments ne doivent
pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils
risquent d'exploser.
MISE EN GARDE : Ne laissez les enfants utiliser le four
sans surveillance que si des instructions appropriées ont
été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de
façon sûre et comprenne les dangers d'un usage
incorrect.

Précautions à prendre pour éviter toute exposition
éventuelle aux micro-ondes.
- Ne faites pas marcher ce four en gardant la porte ouverte

car tout fonctionnement dans ces conditions peut
entraîner une exposition néfaste aux micro-ondes.
Surtout n'essayer pas de manipuler ou de forcer les
loquets de sécurité.

- Ne placer aucun objet entre l'entrée du four et la porte et
éviter que des salissures ou des résidus de produit de
nettoyage ne s'accumulent sur les surfaces
d'assemblage.

- Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé. II est

particulièrement important que la porte du four ferme
correctement et qu'aucun des éléments suivants ne soit
en mauvais état : porte ( arquée ), charnières et crochets
de porte ( cassés ou desserrés ), joints de porte et
surfaces d'assemblage.
Ce four doit être réglé ou réparé exclusivement par le
personnel de maintenance compétent.

Choix du lieu de l'installation du four.
- Placer le four sur une surface stable et plane
- Le four est protégé par un film plastique qui doit être retiré

avant l'utilisation.
- Ménager des zones de dégagement suffisantes derrière

le four et sur les côtés.
Tous les orifices de ventilation doivent être dégagés. Si
ces orifices sont obturés durant le fonctionnement du
four, celui-ci risque alors de surchauffer et, finalement, de
tomber en panne.

- Ne pas placer le four à proximité de récepteur radio et
télévision, cela risque d'entraîner des interférences ou
une mauvaise réception de l'image TV.

- Ne pas placer le four à proximité d'appareils de chauffage
et d'arrivées d'eau. En choisissant l'emplacement du four,
veiller à ce que ce dernier ne soit pas exposé à de l'air
chaud, de la vapeur ou des projections d'eau, sinon
l'isolation risque d'en être affectée et des pannes sont
susceptibles de se produire.

Informations pour éviter une explosion ou une
ébullition soudaine.
- Couvercles : avant de cuire au four à micro-ondes, retirer

toujours les couvercles des bocaux et récipients et sortir
les aliments de leurs emballages sinon la vapeur et la
pression peuvent s'accumuler à l'intérieur et provoquer
une explosion même après l'arrêt de l'émission des
micro-ondes.

Liquides : AVERTISSEMENT : lorsque vous chauffez des
liquides, par exemple des soupes, sauces et boissons
dans votre four à micro-ondes, un dépassement du point
d'ébullition peut survenir sans que vous en soyez averti
par un bouillonnement et peut provoquer un
débordement soudain du liquidé brûlant. Pour éviter cela,
respecter les consignes suivantes :

a)Ne pas utiliser de récipients à flancs droits et étroits
dans leur partie supérieure.

b)Ne pas chauffer trop longtemps les aliments.
c)Remuer le liquide avant de placer le récipient dans le

four et également à mi-cuisson.
d)Une fois le réchauffage ou la cuisson terminé, laisser

le liquide dans le four un court instant, le remuer de
nouveau et retirer prudemment le récipient.
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Œufs : ne jamais cuire les oeufs dans leur coquille.
Durant la cuisson, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur
de la coquille et l'ceuf exploserait. Pour cuire ou
réchauffer des oeufs qui n'ont pas été préalablement
brouillés ou battus, percer systématiquement les jaunes
d'oeufs pour qu'ils n'explosent pas. Pour réchauffer des
oeufs durs au micro-ondes, les couper en lamelles.
Perçage : il faut toujours percer la peau ou membrane
des aliments tels que les pommes de terre, tomates,
pommes, saucisses, etc..., afin que la vapeur ne
s'accumule pas dans l'aliment et finisse par le faire
éclater.

Formation d'un arc électrique.
Si un arc électrique se forme, arrêtez le four et
identifiez le problème.
Le terme d'arc électrique est utiliseé pour désigner les
étincelles apparaissant dans le four à micro-ondes. La
formation d'un arc électrique est provoquée par :

- La présence de métal ou d'aluminium en contact avec les
parois du four.

- La présence d'aluminium ne recouvrant pas parfaitement
la nourriture. ( les bords retournés font office d'antennes. )

- La présence dans le four à micro-ondes de métal tel que
des papillotes en aluminium, des piques à broche ou des
plats à liseré d'or.

- L'utilisation dans le four à micro-ondes de papiers
recyclés contenant des particules métalliques.

GUIDE DE CUISSON
USTENSILES DE CUISINE

Vous devez vérifier que vos ustensiles conviennent à l'utilisation dans
un four micro-ondes.

TEST DES USTENSILES
Placez l'ustensile en question à côté d'un verre mesureur
rempli d'eau dans le four micro-ondes. Faites chauffer à
puissance maximale pendant 1 à 2 minutes. Si l'eau
chauffe mais pas l'ustensile, il convient aux micro-ondes.
Mais si l'ustensile chauffe, cela signifie qu'il absorbe les
micro ondes et qu'il ne faut donc pas l'utiliser dans un four
micro-ondes. Vous disposez sûrement de nombreux
éléments dans votre cuisine pouvant être utilisés pour la
cuisson dans un four micro-ondes. Reportez-vous à la liste
suivante.

Utilisation recommandée
Plats et saladiers en verre et verre-céramique - À utiliser
pour le réchauffage et la cuisson.

	

-
Plat brunisseur pour micro-ondes -À utiliser pour brunir
l'extérieur de petits aliments comme les steaks, les
côtelettes ou les pancakes. Suivez les instructions fournies
avec votre plat brunisseur.
Emballage plastique pour micro-ondes -À utiliser pour
retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour que la
vapeur s'échappe et ne le placez pas directement sur les
aliments.
Papier ciré - À utiliser pour couvrir afin d'éviter les
éclaboussures.
Essuie-tout, assiettes et serviettes en papier et verres -
À utiliser pour un réchauffage court et pour couvrir ; ils
absorbent l'excédent d'humidité et évitent les
éclaboussures. Restez toujours à proximité du four. Ne les
utilisez que pour absorber la graisse et l'humidité lorsque
vous réchauffez de la nourriture. Faites très attention car
une surchauffe peut entraîner un feu dans le four. N'utilisez
pas de produits en papier recyclé, comme les essuie-tout
de cuisine sauf s'il est indiqué qu'ils conviennent à une
utilisation dans un four micro-ondes. Ces produits
contiennent des impuretés pouvant entraîner la création
d'étincelles et/ou de feux.
Thermomètres - N'utiliser que ceux sur lesquels il est
indiqué que l'utilisation en micro-ondes est acceptée.
Suivez les indications. Vérifiez la température des aliments
en divers endroits. Les thermomètres classiques ne
peuvent être utilisés qu'une fois les aliments sortis du four.
Film transparent et sac brunisseur pour micro-ondes -
À utiliser avec une aération pour que la vapeur s'échappe ;

faites 4 à 5 trous. N'utilisez pas d'attaches en plastique ou
en métal car elles peuvent fondre ou prendre feu à cause
des arcs.

Utilisation limitée
Aluminium - À utiliser en petits morceaux pour protéger
certaines parties des aliments exposées d'un excès de
cuisson. Ne pas couvrir entièrement pour éviter la
destruction du magnétron. Faire attention que les
morceaux d'aluminium ne touchent pas les parois du four
pour éviter de créer des arcs et détériorer la cavité et le
magnétron.
Céramique, porcelaine et grès - À utiliser s'il est indiqué
"convient aux micro-ondes". Si ce n'est pas indiqué, faites
un test pour vous assurer que vous pouvez les utiliser en
toute sécurité. N'utilisez jamais de plats avec des bords
métalliques.
Plastique - À utiliser s'il est indiqué "conviént aux micro-
ondes". Les autres plastiques peuvent fondre.
Contenants en plastique fin, papier, paille et bois -A
utiliser avec beaucoup d'attention. Vérifiezde temps en
temps le four au cours de la cuisson ou duréchauffage
d'aliments dans des contenants jetables en plastique,
papier ou autre matériau combustible. À n'utiliser que pour
le réchauffage. Faites très attention car une surchauffe
peut entraîner un feu dans le four.

Utilisation déconseillée
Bocaux et bouteilles - Le verre classique est trop fin pour
être utilisé dans un micro-ondes et peut se briser.
Sacs en papier - Ils présentent un risque d'incendie, sauf
les sacs de pop-corn conçus pour l'utilisation en micro-
ondes.
Assiettes et verres en polystyrène - Ils peuvent fondre et
laisser un résidu malsain sur les aliments.
Boites en plastique et barquettes alimentaires - II s'agit
par exemple de plaquettes de margarine qui peuvent
fondre dans le micro-ondes.
Ustensiles métalliques - Ils peuvent endommager votre
four. Retirez tout ce qui est métallique avant la cuisson.

3. Fermez la porte. Vérifiez qu'elle est bien fermée.
Lorsque c'est le cas, la lumière s'éteint. Vous pouvez
ouvrir la porte à tout moment pendant le fonctionnement
en appuyant sur le bouton d'ouverture de porte du
panneau de commande. Le four s'arrête alors
automatiquement. Si vous appuyez sur STOP/ANNUL
pendant que le four fonctionne, il arrête de cuire mais
toutes les informations sont conservées. Pour effacer
toutes les informations, appuyez une seconde fois sur
STOP/ANNUL. Si le four ne fonctionne pas lorsque vous
appuyez sur DÉPART, vérifiez qu'il n'y ait pas
d'obstacles dans la zone entre la porte et le joint
d'étanchéité et aussi que la porte soit bien fermée. Le
four ne lancera pas la cuisson si la porte n'est pas
complètement fermée ou si le programme n'est pas
remis à zéro. Vérifiez que le four est bien installé et relié
à la prise de courant.

REMARQUE:
À la fin du temps de cuisson, vous entendrez des bips.
Le four bipera toutes les minutes jusqu'à ce que le four
soit ouvert.

REMARQUE:
Vous pouvez vérifier la puissance au cours de la cuisson
en appuyant sur PUISSANCE. L'indicateur affichera la
puissance actuelle pendant 1 seconde.

REMARQUE:
Une boisson doit être mélangée et la température doit
être vérifiée avant de consommer pour éviter les
brûlures.

FONCTIONNEMENT

Cette section contient des informations utilés pour le
fonctionnement du four.
1: Branchez le câble d'alimentation électrique dans une

prise 230V AC 50Hz.
2. Placez les aliments dans un contenant adéquat, ouvrez

la porte du four et placez le contenant sur le plateau de
verre. Le plateau doit être bien en place pendant la
cuisson.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS APRES LECTURE
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DÉGONGÉLATION

Lorsque DÉCONGÉLATION. est sélectionné, le temps de
décongélation se partage en périodes de décongélation et
d'attente selon des cycles déterminés.

1.Appuyez sur PUISSANCE une fois.
<L'indicateur DÉCONG s'allume.>

2. Appuyez sur MINUTEUR pour sélectionner le temps de
décongélation souhaité.
<L'indicateur progresse dans la pile à chaque pression.>

3.Appuyez sur DÉPART.

Remarque : Vous pouvez programmer votre four jusqu'à
30 minutes.
Lorsque vous appuyez sur DÉPART, l'indicateur se met à
clignoter pour vous montrer le temps de décongélation
restant en mode DÉCONGÉLATION Durant la
décongélation, le four émettra un bip pour vous rappeler de
vérifier les aliments.
Protégez les parties chauffées avec des petits morceaux
d'aluminium si nécessaire. Le four émettra un bip ; ouvrez
la porte, retournez les aliments gelés et fermez la porte.
Appuyez sur DÉPART/EXPRESS.

CUISSON

1. Appuyez sur PUISSANCE. (Sélectionnez la puissance
voulue. Le four chauffe automatiquement en puissance
maximale, sauf si vous choisissez une puissance

moindre.)
<L'indicateur de la puissance choisie s'allume.>

2.Appuyez sur MINUTEUR pour sélectionner le temps de
cuisson.
<L'indicateur progresse dans la pile à chaque pression.>

3.Appuyez sur DÉPART.

Remarque : Vous pouvez programmer votre four jusqu'à
30 minutes. Avec les puissances plus faibles, le temps de
cuisson augmente, ce qui est recommandé pour des
aliments comme le fromage, le lait et les viandes à cuisson
lente.

Lorsque vous appuyez sur DÉPART, l'indicateur se met à
clignoter pour vous montrer le temps de cuisson restant.

DEPART EXPRESS

DEPART EXPRESS vous permet de réchauffer pendant
20 secondes à puissance maximale, si vous n'appuyez
qu'une fois. Si vous appuyez plusieurs fois, vous pouvez
étendre le temps de réchauffage à 3 minutes.

1. Appuyez sur la touche DEPART EXPRESS .
<Lorsque vous appuyez sur DÉPART EXPRESS,
l'indicateur 20 sec s'allume et le four recommence à
chauffer.>

Affichage d'un indicateur clignotant

Indicateur clignotant Temps restant

20 sec 1 à 20sec

40 sec 21 à 40 sec

1 min 41 sec à 1 min

3 min 1 min 1 sec à 3 min

5 min 3 min 1 sec à 5 min

15 min 5 min 1 sec à 15 min

30 min 15 min 1 sec à 30 min

Tableau des puissances

MAX 100%

DÉCONGÉLATION 30%

8 80%

6 60%

4 40%

2 20%

1	 VERROU DE SÉCURITÉ ENFANT

Le verrou de sécurité permet d'empêcher l'utilisation non
souhaitée du four, par exemple par de jeunes enfants.
Pour l'enclencher, restez appuyé sur STOP/ANNUL
pendant 3 secondes. L'indicateur VERROU s'allume et un
bip est émis. Pour l'annuler, restez appuyé sur
STOP/ANNUL pendant 3 secondes.

I	 MODE ÉCONOMIE ÉNERGIE 	 '

Pour l'enclencher, restez appuyé sur PUISSANCE pendant
3 secondes et l'affichage s'éteint. Si vous touchez un
bouton, l'indicateur s'allume et le four fonctionne
normalement. Si vous n'appuyez sur aucun bouton sous 10
secondes, l'affichage s'éteint et le MODE ÉCONOMIE
ÉNERGIE est automatiquement activé. Pour l'annuler,
restez appuyé sur PUISSANCE pendant 3 secondes
lorsque l'affichage est allumé. Le mode économie énergie
sera annulé et un bip sera émis. Vous pouvez réutiliser le
four normalement.

ARRÊT DU FOUR PENDANT LE
FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur STOP/ANNUL
Vous pouvez redémarrer le four en appuyant sur
DÉPART.

•Appuyez une nouvelle fois sur STOP/ANNUL pour
effacer toutes les instructions.

•Vous devez entrer de nouvelles instructions.
2. Ouvrez la porte.

•Vous pouvez redémarrer ie four en fermant la porte et
en appuyant sur DEPART.

REMARQUE : Le four s'arrête lorsque la porte est ouverte.

'AVANT D'APPELER UN DÉPANNEUR

Reportez-vous à la liste suivante, vous éviterez peut-être
ainsi un appel de dépannage inutile.
• Le four ne fonctionne pas.
1.Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement

branché.
2.Vérifiez que la porte est bien fermée.
3.Vérifiez que le temps de cuisson est déterminé.
4.Vérifiez si un fusible a sauté ou si le disjoncteur principal

de la maison est enclenché.

• Il y a des étincelles dans la cavité.
1.Vérifiez que vous n'utilisez pas d'ustensiles, de

contenants ou de plats métalliques avec un bord
métallique.

2.Vérifiez qu'il n'y a ni broche métallique ni aluminium
touchant les parois intérieures:

Si le problème persiste, veuillez contacter le poste de
dépannage.

N'ESSAYEZ PAS DE DÉPANNER L'APPAREIL VOUS-
MÊME

SPECIFICATIONS
MODÈLE SL 203
Alimentation électrique 230V-/ 50Hz, MONOPHASÉ

AVEC MISE À LA TERRE
Micro-ondes Consommation électrique 1 000 Watt

Puissance de sortie 700 Watt

Fréquence 2 450 MHz
Dimensions extérieures
(Larg x Haut x Long) 465 x 279 x 347 mm

Dimensions de la cavité
(Larg x Haut x Long) 290 x 220 x 306 mm

Poids net Environ 1 1.3KG
Minuteur 30 min
Puissance 5 niveaux+1 DECONGEL

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis.

STOP
ANNUL

DÉPART

Avant de faire fonctionner ce four, veuillez lire attentivement ces instructions.


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

