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Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, 
sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors 
de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. 
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de votre secteur 
correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand 
vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité 
suivantes.
MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT 
ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice 
d’utilisation. Conservez cette notice avec soin.
Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond 
à votre alimentation électrique.
Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie, d’électrocution 
ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de 
sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.
Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. N’utilisez pas l’appareil 
si ce dernier est endommagé.
Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise 
est endommagé(e). N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé, s’il 
est endommagé, s’il est resté dehors ou s’il est tombé dans l’eau. 
Retournez l’appareil au service après-vente le plus proche pour qu’il 
soit réparé ou ajusté.
Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon d’alimentation, 
n’utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la 
porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
Ne placez pas l’appareil sur le cordon d’alimentation. Ne laissez en 
aucune façon le cordon s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon 
éloigné des surfaces chaudes.
Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la 
en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l’ampérage en 
vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage 
inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne 
trébuche sur le cordon ou la prise. Attention : débranchez toujours le 
câble d’alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au 
nettoyage.
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de la prise de courant.
Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou autres blessures 
aux personnes, ne plongez jamais le câble d’alimentation ou la prise 
dans de l’eau ou tout autre liquide.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances 
à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués 
par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés.
Cet appareil est un appareil de Groupe 2 qui produit intentionnellement 
de l’énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière. 
Il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement 
raccordé directement au réseau de distribution d’électricité à basse 
tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).
MISE EN GARDE : si la porte ou le joint de porte est endommagé, le 
four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d’avoir été réparé 
par une 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 four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires 
et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le 
chauffage de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide 
et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, 
d’inflammation ou de feu.
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 œil sur le four en 
raison de la possibilité d’inflammation.
Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la 
porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

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 tout danger.
Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire.
Tous travaux électriques requis dans le cadre de l’installation de 
cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une 
personne compétente. Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous 
ne l’utilisez pas.
N’utilisez pas l’appareil près de matériaux inflammables.
N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant fournis avec 
l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et 
si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil.
Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous 
utilisez l’appareil en présence d’enfants ou d’animaux domestiques.
Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits liquides inflammables. 
Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.
Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute autre vapeur ou 
liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent 
entraîner un incendie ou une explosion.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques 
et analogues telles que :
- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux 
et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements 
à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d’hôtes.
Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors 
alimentation. Pour cela la fiche d’alimentation doit être déconnectée 
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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.
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 œufs dans leur coquille et les 
œufs durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d’exploser, 
même après la fin de la 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.
En ce qui concerne les détails pour nettoyer les joints de porte, 
les cavités et les parties adjacentes, référez-vous au paragraphe 
NETTOYAGE ci-après de la notice.
Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
Laissez au moins 30 cm au-dessus de l’appareil et 10 cm sur les côtés 
pour permettre une bonne ventilation.
MISE EN GARDE : l’appareil et ses parties accessibles deviennent 
chaudes pendant l’utilisation. Des précautions doivent être prises 
pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins 
de 8 ans doivent être tenus à l’écart à moins d’être supervisés en 
permanence.
Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs ou de grattoirs 
métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait 
érafler la surface et entraîner l’éclatement du verre.
Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur.
En ce qui concerne les informations pour l’installation, la 
manipulation, l’entretien et la mise au rebut de l’appareil, référez-
vous aux paragraphes ci-après de la notice.

des  boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage
de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et  autres articles 
similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d’inflammation ou de 
feu.
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 œil sur le four en raison de la possibilité 
d’inflammation.
Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte 
fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
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.
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 œufs dans leur coquille et les œufs 
durs entiers dans un four micro-ondes car ils risquent d’exploser, même 
après la fin de la 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.
En ce qui concerne les détails pour nettoyer les joints de porte, les cavités et 
les parties adjacentes, référez-vous au paragraphe NETTOYAGE ci-après de 
la notice.
Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
Laissez au moins 30 cm au-dessus de l’appareil et 10 cm sur les côtés pour 
permettre une bonne ventilation.
MISE EN GARDE : l’appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes
 pendant l’utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de 
toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
tenus à l’écart à moins d’être supervisés en permanence.
Ne pas utiliser de produits d’entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques 
durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface 
et entraîner l’éclatement du verre.
Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur.
En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, 
l'entretien et la mise au rebut de l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-
après de la notice.

DMW23DG01-A2 (GBD239B1H-P)

483 (L) x 398 (P) x 281 (H) mm
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INSTALLATION DE L’APPAREIL

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1.Door Safety Lock System
2.Oven Window
3.Roller Ring
4.Shaft
5.Control Panel
6.Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7.Glass Tray
8.Grill Heater
9.Metal Rack

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1.Door Safety Lock System
2.Oven Window
3.Roller Ring
4.Shaft
5.Control Panel
6.Wave Guide (Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
7.Glass Tray
8.Grill Heater
9.Metal Rack

DESCRIPTION DE L’APPAREILPRECAUTIONS

1- Système de verrouillage sécurisé de la porte
2- Vitre de la porte
3- Anneau de rotation
4- Axe de rotation
5- Bandeau de commandes
6- Guide d’ondes (ne pas retirer le couvercle en mica protégeant le guide d’ondes)
7- Plateau en verre
8- Système chauffant du gril
9- Grille en métal
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SIGNAUX SONORES DURANT LE REGLAGE DU FOUR :
• UN SIGNAL : le réglage a été pris en compte.
• DEUX SIGNAUX : le réglage n’a pas été pris en compte. Veuillez vérifier les 

réglages et réessayer.

Exemple : vous voulez régler l’heure réelle de l’appareil à 8h30.
1- Restez appuyé sur le bouton « Horloge / Minuteur » pendant 

3 secondes.
2- Faites tourner le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que le 

chiffre 8 s’affiche.
3- Appuyez sur le bouton « Horloge / Minuteur ».
4- Tournez le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que « 8:30 » 

s’affiche.
5- Appuyez sur « Horloge / Minuteur » pour confirmer le 

réglage.

Le minuteur peut être utilisé pour chronométrer, par exemple, 
les temps de cuisson, ou d’autres choses ne nécessitant pas 
l’utilisation du four à micro-ondes.
Exemple : vous avez besoin d’un compte à rebours de 20 minutes.
1- Appuyez une fois sur le bouton « Horloge / Minuteur ».
2- Faites tourner le bouton « Menu / Temps » pour choisir la 

durée souhaitée.
3- Appuyez de nouveau sur « Horloge / Minuteur » pour 

confirmer votre choix.

Remarque :
La durée du compte à rebours s’affiche pendant 4 secondes sur l’écran avant que 
l’heure ou le temps de cuisson s’affiche de nouveau.
La durée maximale que vous pouvez régler est de 95 minutes.
Une fois le compte à rebours terminé, l’appareil émet un signal sonore.

BANDEAU DE COMMANDES

 Ecran d’affichage : durées de cuisson, 
niveaux de puissance, symboles et heure 
réelle s’affichent sur cet écran.

 « Puissance » : permet de régler le niveau de 
puissance.

 « Horloge / Minuteur » : permet de régler 
l’heure réelle ou la durée du minuteur.

 « Combi Micro-ondes et gril » : permet 
de choisir le mode de cuisson qui combine 
l’utilisation des micro-ondes et du gril.

 « Poids » : permet de choisir le poids des 
aliments à cuire.

 « Gril » : permet de régler le mode de cuisson 
au gril.

 « Décongélation » : permet de choisir un des 
modes de décongélation basés sur le poids 
des aliments à décongeler.

 « Arrêt / Annulation » : permet d’annuler 
un réglage ou de réinitialiser l’appareil avant 
de régler un programme de cuisson.

 Appuyez dessus une fois pour arrêter 
momentanément la cuisson, ou appuyez 
dessus 2 fois pour annuler complètement le 
programme de cuisson.

 Permet également d’activer le verrouillage 
enfants.

 « Marche / Express » : permet de faire 
démarrer un programme de cuisson.

 Appuyez plusieurs fois dessus pour choisir 
une durée de cuisson ; l’appareil démarre 
alors immédiatement la cuisson à puissance 
maximale.

 « Menu / Temps » : tournez ce bouton pour 
régler une durée de cuisson, ou pour choisir 
un type d’aliments à cuire.

(Veuillez consulter les pages 
suivantes pour encore plus de 
détails.)

REGLAGE DES FONCTIONS

REGLAGE DE L’HORLOGE

MINUTEUR
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Cette fonction convient particulièrement à la cuisson de 
tranches de viande fines, de steaks, côtelettes, brochettes, 
saucisses et morceaux de poulet. Elle convient également aux 
sandwichs chauds, ainsi qu’aux plats gratinés. La durée de 
cuisson maximale est de 95 minutes.
Exemple : vous souhaitez une cuisson au gril de 12 minutes.
1- Appuyez sur le bouton « Gril ».
2- Faites tourner le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que la 

durée souhaitée « 12:00 » s’affiche à l’écran.
3- Appuyez sur le bouton « Marche / Express ».

30% de la durée de cuisson est effectuée aux micro-ondes, 
70% au gril. Utilisez cette fonction pour les poissons ou plats 
gratinés.
Exemple : vous souhaitez une cuisson combinée (1) de 25 
minutes.
1- Appuyez une fois sur le bouton « Combi micro-ondes et 

gril ».
2- Faites tourner le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que la 

durée souhaitée « 25:00 » s’affiche à l’écran.
3- Appuyez sur le bouton « Marche / Express ».

55% de la durée de cuisson est effectuée aux micro-ondes, 45% au gril. Utilisez 
cette fonction pour les desserts, omelettes, pommes de terre au four et volailles.
Exemple : vous souhaitez une cuisson combinée (2) de 12 minutes.
1- Appuyez deux fois sur le bouton « Combi micro-ondes et gril ».
2- Faites tourner le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que la durée souhaitée 

« 12:00 » s’affiche à l’écran.
3- Appuyez sur le bouton « Marche / Express ».

Pour une cuisson utilisant uniquement les micro-ondes, appuyez sur le bouton 
« Puissance » plusieurs fois, jusqu’à ce que le niveau souhaité de puissance de 
cuisson s’affiche sur l’écran, puis, utilisez le bouton « Menu / Temps » pour 
choisir une durée de cuisson.

Réglage du niveau de puissance avec le bouton « Puissance » :

Nombre de pression Niveau de puissance Description
1 fois 100% Puissance élevée
2 fois 80% Puissance moyenne élevée
3 fois 60% Puissance moyenne
4 fois 40% Puissance moyenne basse
5 fois 20% Puissance basse
6 fois 0% Zéro

Exemple : vous souhaitez cuire des aliments pendant 5 minutes 
à une puissance de micro-ondes de 60%.
1- Appuyez 3 fois sur le bouton « Puissance ».
2- Tournez le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que
 « 5:00 » s’affiche sur l’écran.
3- Appuyez sur le bouton « Marche / Express ».

Remarque :
• La durée de cuisson maximale programmable est de 95 

minutes.
• Durant la cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton
 « Puissance » pour vérifier le niveau de puissance.
• Une fois la durée totale écoulée, l’appareil émet un signal sonore et le symbole 

de FIN s’affiche sur l’écran. Appuyez sur n’importe quel bouton, ou ouvrez la 
porte de l’appareil, pour faire disparaître le symbole de FIN et pouvoir lancer 
un nouveau programme de cuisson.

CUISSON AUX MICRO-ONDES CUISSON AU GRIL

COMBINAISON MICRO-ONDES ET GRIL 1

COMBINAISON MICRO-ONDES ET GRIL 2
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Cette fonction vous permet de lancer une cuisson rapidement, à puissance 
maximale.
En mode veille, appuyez sur le bouton « Marche / Express » plusieurs fois, 
jusqu’à ce que la durée de cuisson souhaitée s’affiche. L’appareil se met alors 
immédiatement en marche, à pleine puissance.

Cet appareil permet de décongeler les viandes, volailles et fruits 
de mer. La durée et la puissance de décongélation sont ajustées 
automatiquement dès lors que le poids des aliments à décongeler 
a été spécifié (poids minimal : 100g / poids maximal : 1800g).
1- En mode veille, appuyez une fois sur le bouton
 « Décongélation ».
2- Appuyez sur le bouton « Poids » pour régler le poids.
3- Appuyez enfin sur « Marche / Express ».

Remarque :
Durant le processus de décongélation, l’appareil s’arrête et émet un signal sonore 
pour vous rappeler de retourner les aliments. Une fois cela effectué, appuyez sur 
« Marche / Express » pour continuer la décongélation.

Ce four à micro-ondes peut être réglé pour alterner automatiquement entre les 
différents modes de cuisson (jusqu’à 3 étapes).
Exemple : vous souhaitez programmer les étapes de cuisson suivantes :
Cuisson aux micro-ondes (100%) → Cuisson aux micro-ondes (60%)
1- En mode veille, réglez la première étape de cuisson aux micro-ondes.
2- Réglez ensuite la seconde étape de cuisson aux micro-ondes.
3- Appuyez sur le bouton « Marche / Express ».
Remarque :
Les fonctions DECONGELATION AUTOMATIQUE, CUISSON EXPRESS et 
CUISSON AUTOMATIQUE ne peuvent pas être programmées dans le mode de 
cuisson alternée.

CUISSON EXPRESS

DECONGELATION AUTOMATIQUE

CUISSON ALTERNEE

• Pour activer cette fonction :
Restez appuyer sur le bouton « Arrêt / Annulation » pendant 3 secondes ; un 
signal sonore retentit alors, et le symbole correspondant au verrouillage enfants 
s’allume.

• Pour désactiver cette fonction :
Appuyez sur le bouton « Arrêt / Annulation » pendant 3 secondes ; un signal 
sonore retentit alors et le symbole correspondant au verrouillage enfants 
s’éteint.

Remarque :
Il est impossible d’utiliser le four à micro-ondes lorsque le verrouillage enfants 
est activé.

Pour les modes de cuisson suivants, il n’est pas nécessaire de 
programmer ni la durée, ni la puissance de cuisson. Il suffit 
simplement d’indiquer le type d’aliments à cuire, ainsi que leur 
poids.
1- En mode veille, tournez le bouton « Menu / Temps » pour 

choisir le code correspondant au type d’aliments que vous 
souhaitez faire cuire.

2- Appuyez sur le bouton « Poids » pour régler le poids des 
aliments à cuire, ou le nombre de portions.

3- Appuyez sur « Marche / Express » pour confirmer vos 
choix.

Code Type d’aliments 1. Il s’agit du seul poids possible pour les popcorns.
2. Pour le café et les pommes de terre, les valeurs 

correspondent à une quantité et non pas à un poids.
3. Pour les modes A-4 et A-8, l’appareil s’arrête pour vous 

permettre de retourner les aliments, afin de garantir une 
cuisson homogène.

4. Le résultat de cuisson en mode automatique dépend de 
facteurs tels que les fluctuations de tension électrique, 
la forme et la taille des aliments, les goûts personnels 
de chacun en ce qui concerne la cuisson de certains 
aliments, voire la position où vous placez les aliments 
dans le four à micro-ondes. Si vous n’êtes pas satisfaits 
par le résultat de la cuisson, veuillez ajuster la durée de 
cuisson en conséquence.

A-1 Popcorn (99g)
A-2 Légume (g)
A-3 Pizza (g)
A-4 Poulet (g)

A-5 Café
(200ml/unité)

A-6 Pomme de terre 
(230g/unité)

A-7 Réchauffe (g)
A-8 Boeuf/Mouton (g)

VERROUILLAGE ENFANTS

MODES DE CUISSON AUTOMATIQUES
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• Ne disposez en aucun cas de l’appareil dans une poubelle normale. Apportez-le 
au centre local de recyclage approprié.

• Lors de la première utilisation de la fonction Gril, il se peut que de la fumée, 
ainsi qu’une odeur, se dégagent de l’appareil. Il s’agit d’un phénomène normal 
causé par le réchauffement des huiles lubrifiantes se trouvant sur la couche 
d’acier recouvrant les parois du four. Ce phénomène disparaîtra après quelques 
utilisations.

EN CAS DE PANNE :
En cas de problème, s’assurer que :
1- La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du 

secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d’un autre 
appareil en état de marche.

2- La porte de votre four est correctement fermée.
3- Le four n’est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d’une sécurité 

thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne 
est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le 
refroidissement.

4- Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

REPARATIONS :
• Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour tout 

intervention. En aucun cas, le dos ou toute autre pièce du four à micro-ondes 
ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du Service Après-Vente, 
formé par le fabricant, pour effectuer l’entretien ou les réparations.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire, afin 
d’éviter un danger.

• Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets 
ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévu à cet effet. 
Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir 
des conseils sur le recyclage.

• Eteignez et débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
• Assurez-vous que la cavité du four soit toujours propre. Essuyez toute 

éclaboussure de nourriture ou tout liquide renversé à l’aide d’un chiffon 
humide. Une petite quantité de produit nettoyant peut être utilisée si le four 
est très sale. Evitez d’utiliser des vaporisateurs ou des produits abrasifs, qui 
pourraient laisser des taches ou des traces, ou ternir la surface de la porte de 
l’appareil.

• Nettoyez les surfaces extérieures de l’appareil avec un chiffon doux. Afin 
d’éviter tout dommage aux composants internes de l’appareil, ne laissez en 
aucun cas de l’eau ou du liquide pénétrer dans les ouvertures de ventilation.

• Nettoyez fréquemment les deux côtés de la porte du four, ainsi que les joints et 
parties adjacentes de celle-ci, avec un chiffon humide, pour retirer toute trace de 
saleté ou les restes de nourriture. N’utilisez en aucun cas de produits abrasifs.

• Ne mouillez en aucun cas le bandeau de commandes. Nettoyez-le avec un 
chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez celui-ci, laissez la porte du four 
ouverte afin de ne pas faire démarrer l’appareil par accident.

• Si de la vapeur s’accumule à l’intérieur de l’appareil ou à l’extérieur de la porte 
de l’appareil, retirez-la en essuyant avec un chiffon doux. Ce phénomène, qui 
est normal, peut se produire si le four est utilisé dans un environnement humide.

• Il est nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer de temps en 
temps. Nettoyez-le dans de l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.

• L’anneau tournant, ainsi que le fond de la cavité, doivent être nettoyés 
régulièrement pour éviter qu’il y ait trop de bruit. Essuyez simplement la sole 
du four avec un produit nettoyant doux. Quant à l’anneau tournant, vous pouvez 
le nettoyer dans de l’eau chaude légèrement savonneuse ou au lave-vaisselle. 
Veillez à bien replacer ce dernier dans sa position originale, une fois qu’il a été 
nettoyé.

• Pour éliminer les mauvaises odeurs, mettez un verre d’eau mélangée au jus et 
à l’écorce d’un citron dans un bol profond résistant aux micro-ondes, et faites-
le chauffer dans le four pendant 5 minutes. Ensuite, essuyez et séchez bien la 
cavité avec un chiffon doux.

• Faites appel à un revendeur, si la lampe du four doit être remplacée.
• L’appareil doit être nettoyé régulièrement et toute trace de nourriture doit être 

éliminée. Dans le cas contraire, la surface de celui-ci pourrait s’endommager, 
ce qui pourrait écourter la durée de vie de l’appareil, voire présenter un danger 
aux utilisateurs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de 
vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles 
bien précises et nécessite l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou 
utilisateur. C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le 
symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l’emballage, ne doit en 
aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux 
ordures ménagères. L’utilisateur a le droit de déposer l’appareil dans des 
lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être 
soit recyclé, soit réutilisé pour d’autres applications conformément à la 
directive.

Mise au rebut
Rendez l’appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise 
d’alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les 
fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l’appareil. 
Ceci permet d’éviter aux enfants de s’enfermer dans l’appareil et mettre 
ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre 
commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l’appareil.

Importé par DIGEQ SAS 
BP2012 97191 Baie Mahaut

Guadeloupe 
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
http://notices.wesder.net


