
 
 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 

MODÈLE : D90D25ESLRIII-XCH 
 

 
 

NOTICE D’UTILISATION 
 
 

Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil, lire 
attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite. 

FOUR À MICRO-ONDES  

ÉLECTRONIQUE 25L 
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AVERTISSEMENTS 
                   

Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de blessure causée à des personnes ou de 
dégât matériel dus à la non-observation des 
instructions d’entretien et à l’usage inadéquat 
de l’appareil. Après avoir retiré l’emballage des 
différentes pièces de l’appareil, vérifiez que 
celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez 
des doutes à ce sujet, n’utilisez pas l’appareil 
et adressez-vous à un vendeur ou à un 
technicien qualifié. 
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. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le 

produit correspond à votre alimentation électrique. 

2. 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. 

3. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. 

N’utilisez pas l’appareil si ce dernier est endommagé. 

4. Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les mains 

mouillées. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. Attention : débranchez toujours le cordon 

d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de 

procéder au nettoyage. 

11. Si le cordon 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. 

12. Toute réparation doit être effectuée par le service 

après-vente ou des personnes de qualification similaire. 

13. Tous travaux électriques requis dans le cadre de 

l’installation de cet appareil doivent être effectués par un 

électricien qualifié ou une personne compétente. 

14. Éteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne 

l’utilisez pas. 

15. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux 

inflammables. 
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16. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant 

fournis avec l’appareil. 

17. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 

qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

18. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte 

surveillance quand vous utilisez l’appareil en présence 

d’enfants ou d’animaux domestiques. 

19. Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits 

liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de 

provoquer un incendie ou une explosion. 

20. 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. 

21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 

applications domestiques et analogues telles que :  

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, 

bureaux et autres environnements professionnels ; 

- les fermes ;  

- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel ; 

- les environnements du type chambres d’hôtes. 

22. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit 

doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche 
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d’alimentation doit être déconnectée de la prise de 

courant. 

23. Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou 

autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le 

cordon d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou tout 

autre liquide. 

24. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 

d'au moins 8 ans et des personnes dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou 

souffrant d'un manque d'expérience et de 

connaissances, à condition qu'elles soient placées sous 

une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions 

quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en 

comprennent bien les dangers potentiels. 

25. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme 

un jouet.  

26. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent 

pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne 

soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la 

surveillance d'un adulte. " 

27. Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des 

enfants de moins de 8 ans.  

28. Cet appareil est un appareil de Groupe 2 qui produit 

intentionnellement de l’énergie à fréquence 
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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). 

29. 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.  

30. 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. 

31. MISE EN GARDE : les liquides et autres aliments ne 

doivent pas être chauffés dans des contenants fermés 

hermétiquement car ils risquent d’exploser. 

32. 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. 
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33. N’utiliser que des ustensiles appropriés à l’usage 

dans les fours micro-ondes. 

34. 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. 

35. Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le 

four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes 

éventuelles. 

36. Le chauffage des boissons par micro-ondes peut 

provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide 

en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent 

être prises lors de la manipulation des récipients. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement 

et d’enlever tout dépôt alimentaire. 

40. Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon état de 

propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de 
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façon inexorable la durée de vie de l’appareil et conduire 

à une situation dangereuse. 

41. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un 

meuble. 

42. Laissez au moins 20 cm au-dessus de l’appareil et 

10 cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation. 

43. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en 

fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou 

par un système de commande à distance séparé. 

44. La température des surfaces accessibles peut être 

élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. 

45. MISE EN GARDE : si l’appareil fonctionne en mode 

combiné ou gril, il est recommandé que les enfants 

n‘utilisent le four que sous la surveillance d’adultes en 

raison des températures générées. 

46. MISE EN GARDE : la porte ou la surface extérieure 

peuvent devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne. 

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. 
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47. 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. 

48. Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur. 

49. MISE EN GARDE : si l’appareil fonctionne en mode 

combiné, il est recommandé que les enfants n’utilisent le 

four que sous la surveillance d’adultes en raison des 

températures générées. 

50. La face arrière du four doit être placée contre un mur.  

51. Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus 

à l'écart de l'appareil à moins d'être constamment 

surveillés. 

52. 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. 

53. En ce qui concerne les informations pour 

l'installation, la manipulation, l'entretien, le remplacement 

de l'ampoule (le cas échéant), le nettoyage et la mise au 

rebut de l’appareil, référez-vous aux paragraphes ci-

après de la notice. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 
 

Référence D90D25ESLRIII-XCH 

Alimentation 230-240 V ~ 50 Hz   

Capacité 25 L 

Puissance 900 W 

 

 
 
1. Verrouillage sécurisé des portes 
2. Porte vitrée 
3. Coupleur 
4. Anneau rotatif porte plateau à roulettes 
5. Bandeau de commandes 
6. Guide d'ondes (NE PAS RETIRER LE COUVERCLE) 
7. Plateau tournant en verre 
8. Gril 
9. Assiette de cuisson 
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Bandeau de commandes 
 

 
 
 
 
 
 
Écran d'affichage. 
 
 
 
 
Sélecteur de puissance - Appuyer pour 
sélectionner la puissance de cuisson. 
 
Horloge/Poids - Appuyer pour régler l'heure 
ou pour sélectionner la quantité de 
nourriture. 
 
Gril / Micro-ondes + Gril - Appuyer pour 
choisir un programme gril ou l'un des 
programmes combinés. 
 
Chaleur tournante - Appuyer pour régler la 
fonction chaleur tournante. 
 
Micro-ondes + Chaleur tournante - Appuyer 
pour sélectionner une combinaison de 
micro-ondes et de chaleur tournante. 
 
Arrêt/Annulation - Appuyer pour arrêter ou 
annuler un programme de cuisson ou pour 
annuler toutes les règles effectuées avant 
que le programme de cuisson ne 
commence. 
 
Menu/Temps (bouton rotatif) - Tourner 
pour régler le temps de cuisson ou pour 
sélectionner un menu automatique. 
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INSTALLATION DE L’APPAREIL 
 

 Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec 
soin pour vous assurer qu’il n’a pas subi de dommage 
visible durant le transport. 

 Si l’appareil a subi des dommages visibles comme une 
déformation de la porte, ne pas l’utiliser mais appeler un 
technicien du Service Après-Vente. 

 Déballez complètement l’appareil en enlevant toutes 
les protections situées à l’intérieur du four. 

 Assurez-vous que tout le matériel de protection et 
d'emballage soit retiré de l'intérieur du four. 

 Placez le four sur une surface plate et assez solide 
pour supporter son poids ainsi que celui de la nourriture 
qui sera placée à l'intérieur. 

 Évitez de placer le four près de tout autre appareil 
générant de la chaleur. Ne pas installer ce four à l’air libre 
ni dans des locaux très humides ou excessivement 
chauds. 

 Laissez au moins 20 cm au-dessus de l’appareil, et 10 
cm sur les côtés, pour permettre une bonne ventilation. 
Ne pas retirer les pieds. Assurez-vous qu’il n’y ait rien qui 
obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le 
dessus et à l’arrière de l’appareil. Ne pas encastrer ce 
four. 
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 Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes sans 
que le plateau tournant, l’anneau rotatif et le coupleur ne 
soient positionnés correctement. 

 Vérifiez que le cordon d’alimentation ne soit ni 
endommagé, ni écrasé par le four, ni placé à proximité 
d’une surface chaude ou tranchante. 

 La prise électrique sur laquelle l’appareil est branché 
doit être facile d’accès pour que le four puisse être 
débranché rapidement en cas d’urgence. 

 N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
 
INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES 
L’utilisation de votre four peut causer des interférences avec votre poste radio, 
télévision ou autre appareil similaire. 
Il est possible de réduire ou d’éliminer ces interférences en prenant les mesures 
suivantes : 
1. Nettoyez la porte et les joints du four. 
2. Réorientez l’antenne de réception de la radio ou de la télévision. 
3. Placez le four à un endroit différent, en respectant l’emplacement des 
antennes. 
4. Éloignez le four des autres appareils. 
5. Branchez le four et les appareils à antenne sur des circuits électriques 
séparés. 
 

CONSIGNES DE MISE À LA TERRE 
Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d’un cordon d’alimentation 
muni d’un fil de terre et d’une fiche de terre, qui doit être branché sur une prise 
murale ayant été installée et mise à la terre correctement. 
Dans le cas d’un court-circuit, le dispositif de mise à la terre permet de réduire 
les risques d’électrocution en fournissant au courant électrique une voie pour 
s’échapper. Il est conseillé de dédier un circuit électrique uniquement au four. 
L’utilisation d’un appareil à haute tension peut être dangereuse. Il existe en 



15 
 

effet des risques d’incendie et d’autres accidents pouvant endommager le four 
à micro-ondes. 
 
AVERTISSEMENT : une utilisation incorrecte de la fiche de terre peut causer un 
risque d’électrocution. 
 
REMARQUES : 

1. En cas de questions concernant les consignes de mise à la terre ou les 
branchements électriques, adressez-vous à un électricien qualifié ou un 
service agréé. 
 

2. Ni le fabricant, ni le distributeur de cet appareil, ne peuvent être tenus 
responsables de tout endommagement du four ou toute blessure de 
personnes, résultant d’un non-respect des consignes de branchements 
électriques. 
 

3. Les fils du cordon d’alimentation respectent le code couleurs suivant : 
 
Vert et Jaune = TERRE 

Bleu = NEUTRE 

Marron = PHASE 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CUISSON 
 

1. Placez les aliments en faisant attention de mettre les morceaux les plus épais 

vers le bord des plats. 

2. Surveillez les temps de cuisson. Commencez par sélectionner la durée 

conseillée la plus courte, puis allongez à durée si nécessaire. Les aliments qui 

cuisent pendant trop longtemps risquent de produire de la fumée ou de 

s’enflammer. 

3. Mettez un couvercle sur les plats lorsque vous effectuez une cuisson. Cela 

permet d’éviter les éclaboussures et d’obtenir une cuisson bien homogène. 

4. Afin d’accélérer la cuisson d’aliments tels que le poulet ou les steaks hachés, 

retournez-les une fois durant leur cuisson. Quant aux aliments de plus grande 

taille tels que les rôtis, retournez-les au minimum une fois. 

5. Pour certains types d’aliment comme les boulettes de viande par exemple, 

changez leur position mi-cuisson, du dessus du plat vers le bas, et du centre 

vers le bord.  
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GUIDE DES USTENSILES 
 

1. Les matériaux les plus adaptés à la cuisson aux micro-ondes sont ceux qui ne 
bloquent pas les micro-ondes, c’est-à-dire, qui n’empêchent pas l’énergie de 
passer à travers le récipient pour chauffer la nourriture. 

2. Les micro-ondes ne peuvent pas traverser le métal ; n’utilisez donc ni des 
ustensiles en métal, ni ceux avec des parties en métal. 

3. N’utilisez pas d’ustensiles en papier recyclé car ils peuvent contenir des petits 
fragments de métal, ce qui pourrait causer des étincelles et/ou un incendie. 

4. Pour une cuisson homogène, l’utilisation de plats ronds ou ovales est 
recommandée au lieu de plats carrés ou rectangulaires, car les aliments se 
trouvant dans les angles risquent de trop cuire. 

 

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner 
les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger. 
 

MATÉRIAU DU RÉCIPIENT 
MICRO-

ONDES 

CHALEUR 

TOURNANTE 
GRIL COMBINAISON 

Verre résistant à la chaleur OUI OUI OUI OUI 

Verre non résistant à la chaleur NON NON NON NON 

Céramiques résistant à la 

chaleur 
OUI OUI OUI OUI 

Plastique et film plastique 

cellophane  
OUI NON NON NON 

Métal  OUI OUI  

Aluminium et papier aluminium NON NON NON NON 

Bois NON NON NON NON 

Matériaux recyclés NON NON NON NON 

 

*Combinaison : correspond aux modes « Micro-ondes + Gril » et « Micro-

ondes + Chaleur Tournante ». 
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UTILISATION 
 

BOUTON DE MINUTERIE 

Le four est muni d’une horloge qui utilise les formats 12 heures et 24 heures. 
Pour la régler, suivez les consignes suivantes : 

1. Appuyez une ou deux fois sur le bouton « Horloge/Poids ». 

2. Tournez le bouton « Menu/Temps » jusqu’à ce que l’heure souhaitée soit 
affichée. 

3. Appuyez sur le bouton « Horloge/Poids ». 

4. Tournez le bouton « Menu/Temps » jusqu’à ce que les minutes souhaitées 
soient affichées. 

5. Appuyez de nouveau sur le bouton « Horloge/Poids » pour confirmer vos 

réglages. 

 

DÉPART RAPIDE 

Utilisez cette fonction pour lancer une cuisson à pleine puissance (100 %), de 
manière rapide et pratique. La durée de cuisson maximale pour cette fonction 
est de 10 minutes. 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez plusieurs fois rapidement sur le bouton « Marche/Départ rapide » 
(qui correspond à la molette « Menu/Temps ») pour choisir une durée de 
cuisson. La cuisson démarrera automatiquement. 

 

MICRO-ONDES 

La cuisson aux micro-ondes vous permet de choisir une puissance et un temps 
de cuisson qui conviennent le mieux à chacun de vos plats. 

Sélectionnez tout d’abord un niveau de puissance en appuyant sur le bouton 
« Puissance » (voir tableau ci-après). La durée de cuisson maximale est de 95 
minutes. 
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Prenons comme exemple, une cuisson de 5 minutes à un niveau de puissance 
de 60 % : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Puissance » jusqu’à ce que le niveau 
de puissance voulu s’affiche sur l’écran. 

 

Nombre de pressions 
sur le bouton 
« Puissance » 

Puissance 

Nombre de pressions 
sur le bouton 
« Puissance » 

Puissance 

1 100 % (P100) 7 40 % (P-40) 

2 90 % (P-90) 8 30 % (P-30) 

3 80 % (P-80) 9 20 % (P-20) 

4 70 % (P-70) 10 10 % (P-10) 

5 60 % (P-60) 11 0 % (P-00) 

6 50 % (P-50)   

 

3. Faites tourner le bouton « Menu / Temps » pour choisir la durée de cuisson 
(5 minutes). Dans ce cas-là, « 5:00 » s’affichera alors sur l’écran. 

4. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

 

REMARQUE : 

Il est possible de vérifier le niveau de puissance choisi en appuyant sur le bouton 
« Puissance » en cours de cuisson. 

Une fois la durée de cuisson écoulée, un bip sonore retentira une fois et « Fin » 
s’affichera. 

Avant de lancer une nouvelle cuisson, veuillez appuyer sur n’importe quel 
bouton ou ouvrir la porte du four afin de réinitialiser l'affichage sur l’écran et 
les réglages. 
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GRIL 

Le gril convient tout particulièrement à la cuisson de fines tranches de viande, 
de steaks, côtelettes, kebabs, saucisses et morceaux de poulet. Il convient 
également aux sandwichs chauds et aux plats gratinés. La durée de cuisson 
maximale est de 95 minutes. 

Prenons comme exemple, une cuisson au gril de 12 minutes : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez une fois sur le bouton « Gril / Micro-ondes + Gril ». 

3. Faites tourner le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que « 12:00 » s'affiche. 

4. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

 

CUISSON COMBINÉE AU GRIL ET AU MICRO-ONDES 

La durée de cuisson maximale est de 95 minutes. 

Prenons comme exemple, une cuisson combinée de 25 minutes : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez 2 ou 3 fois sur le bouton « Gril / Micro-ondes + Gril ». 

Nombre de 
pressions sur 
« Gril / Micro-
ondes + Gril » 

Combinaison 

Durée de 
cuisson 

Aliments 
Micro-
ondes 

Gril 

2 CO-1 30 % 70 % 
Poissons, pommes de terre 
ou gratins. 

3 CO-2 55 % 45 % 
Omelettes, pommes de terre 
au four ou volailles. 

3. Tournez le bouton « Menu / Temps » jusqu’à ce que « 25:00 » s'affiche. 

4. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

Remarque : vous pouvez vérifier les réglages de la cuisson combinée en 
appuyant sur le bouton « Gril / Micro-ondes + Gril » en cours de cuisson. 
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CHALEUR TOURNANTE 

Durant une cuisson à chaleur tournante, de l’air chaud circule à l’intérieur du 
four pour brunir et faire croustiller les aliments de manière rapide et 
homogène. Ce four vous permet de sélectionner parmi 10 températures de 
cuisson différentes, entre 110 et 200°C. La durée de cuisson maximale est de 9 
heures et 30 minutes. 

Pour cuire à chaleur tournante  

Prenons comme exemple, une cuisson de 40 minutes à 170°C : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Chaleur tournante » pour choisir parmi 
les températures de cuisson disponibles, qui s’afficheront tour à tour sur 
l’écran. 

3. Utilisez le bouton « Menu/Temps » pour sélectionner la durée de cuisson. 

4. Appuyez sur « Marche/Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

Remarque : vous pouvez vérifier la température de cuisson à chaleur tournante 
en appuyant sur le bouton « Chaleur tournante » durant la cuisson. 

Pour préchauffer et cuire à chaleur tournante 

Avec ce four, il est possible de programmer le préchauffage avec une cuisson à 
chaleur tournante. 

Prenons comme exemple, un préchauffage à 170°C suivi d’une cuisson de 35 
minutes : Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Chaleur tournante » pour 
choisir parmi les températures de cuisson disponibles, qui s’afficheront tour à 
tour sur l’écran. 

2. Appuyez sur « Marche/Départ rapide » pour lancer le préchauffage. Des bips 
sonores retentiront dès que la température sélectionnée aura été atteinte. 

3. Ouvrez la porte du four et placez les aliments au milieu du plateau tournant. 

4. Utilisez le bouton « Menu/Temps » pour sélectionner la durée de cuisson. 

5. Appuyez sur « Marche/Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

Remarque : la durée de préchauffage est au maximum de 30 minutes et n’est 
pas réglable. 

  



22 
 

CUISSON COMBINÉE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE 

Avec ce four, vous disposez de 4 programmes de cuisson combinant 
automatiquement la cuisson à chaleur tournante et la cuisson aux micro-ondes. 

Utilisez le bouton « Micro-ondes + Chaleur tournante » pour choisir une 
température de cuisson à chaleur tournante entre 110 et 200°C. 

Prenons comme exemple, une cuisson de 24 minutes à 170°C : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Micro-ondes + Chaleur tournante » 
pour choisir 170°C. 

3. Utilisez le bouton « Menu / Temps » pour sélectionner la durée de cuisson. 

4. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

Remarque : vous pouvez vérifier la température de cuisson à chaleur tournante 
en appuyant sur le bouton « Micro-ondes + Chaleur tournante » durant la 
cuisson. La durée de cuisson maximale programmable est de 9 heures et 30 
minutes. 

 

CUISSON PAR TYPE D’ALIMENT 

Pour ce mode de cuisson automatique, il n’est nécessaire de régler ni la durée, 
ni le niveau de puissance de cuisson. Il suffit d’indiquer le type d’aliment à cuire 
et le poids de ces aliments. 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Tournez d’un cran le bouton « Menu / Temps » dans le sens contraire aux 
aiguilles d’une montre, puis tournez-le une nouvelle fois pour choisir un des 
codes aliments. 

3. Utilisez le bouton « Horloge / Poids » pour choisir soit le nombre de portions 
des aliments à cuire, soit parmi les différents poids disponibles, qui apparaîtront 
tour à tour sur l’écran. 

4. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 
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Code Aliment Menu Modes de cuisson 

A-1 
Pommes de terre au four (230 g / 
pomme de terre) 

Micro-ondes 

A-2 Café (200 ml) Micro-ondes 

A-3 Popcorn (99 g) Micro-ondes 

A-4 Réchauffage automatique (g) Micro-ondes 

A-5 Spaghetti (g)  Micro-ondes 

A-6 Pizza (g) Chaleur tournante 

A-7 Poulet (g) 
Micro-ondes + 

Chaleur tournante 

A-8 Gâteau (475 g) Chaleur tournante 

 

Remarques : 

1. Le four choisira automatiquement la durée de cuisson en fonction du poids 
sélectionné par l’utilisateur. 

2. Pour le code « A-7 » (« Poulet »), le four émettra des bips sonores et 
interrompra la cuisson pour rappeler à l’utilisateur de retourner les aliments. 
Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour continuer la cuisson. 

 

DÉCONGÉLATION RAPIDE 

Cette fonction permet de décongeler des aliments pendant une durée que vous 
aurez sélectionnée, qui peut être de 95 minutes au maximum. 

Prenons comme exemple, une décongélation de 5 minutes : 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Choisissez le code A-9 en tournant le bouton « Menu / Temps ». 

3. Appuyez une fois sur le bouton « Horloge / Poids ». 

4. Tournez le bouton « Menu / Temps » pour choisir une durée de 
décongélation. 

5. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

Remarque : pendant le processus de décongélation, le four se mettra en pause 
et des bips sonores retentiront pour vous rappeler de retourner les aliments. 
Appuyez ensuite sur « Marche / Départ rapide » pour relancer la décongélation.  
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CUISSON MULTI-ÉTAPES 

Il est possible de programmer votre four pour qu’il lance automatiquement 
jusqu’à 3 programmes de cuisson. 

Prenons comme exemple la programmation suivante : 

Cuisson aux micro-ondes 

 

Cuisson à chaleur tournante 

1. Ouvrez la porte du four et placez les aliments dans le four. Refermez la porte. 

2. Choisissez une puissance de cuisson en appuyant sur le bouton « Puissance ». 

3. Tournez le bouton « Menu / Temps » pour choisir une durée de cuisson. 

4. Choisissez la température de cuisson à chaleur tournante avec le bouton 
« Chaleur tournante ». 

5. Utilisez le bouton « Menu / Temps » pour choisir une durée de cuisson. 

6. Appuyez sur « Marche / Départ rapide » pour lancer la cuisson. 

 

Remarques : 

Les fonctions « Cuisson automatique » et « Départ rapide » ne peuvent pas être 
programmées dans une cuisson multi-étapes. 

La décongélation rapide ne peut être programmée qu’en tant que première 
étape du programme de cuisson. 

Si un programme de cuisson comporte plus d’une étape, « MEM » sera affiché 
sur l’écran. 

Consignes pour couper les sons de l’appareil : 

Alors que l’appareil est en mode attente, restez appuyé sur le bouton 
« Puissance » pendant 3 secondes, une alarme sonore retentira, signifiant que 
la tonalité des boutons a été mise sur silence et aucun bip ne se fera entendre 
lorsque vous appuierez sur les boutons. Les autres alarmes sonores telles que 
celle indiquant la fin de cuisson, l’alarme de protection automatique de 
l’appareil, l’alarme de pause de cuisson, etc., continueront à fonctionner. 
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Consignes pour rétablir les sons de l’appareil : 

Alors que l’appareil est en mode attente, maintenez enfoncé le bouton 
« Puissance » pendant 3 secondes, une alarme sonore retentira, signifiant que 
la tonalité des boutons a été rétablie. 

 

VERROUILLAGE ENFANTS 

La fonction de verrouillage enfants permet, entre autre, d’empêcher 
l’utilisation involontaire de l’appareil par des enfants. 

Pour l’activer : appuyez sur le bouton « Arrêt / Annulation » pendant 3 
secondes. Un bip sonore retentira et le témoin lumineux correspondant 
s’allumera. 

Aucun bouton n’est utilisable dès lors que la fonction verrouillage a été activée. 

Pour la désactiver : maintenez enfoncé le bouton « Arrêt / Annulation » 
pendant 3 secondes. Un bip sonore retentira et le témoin lumineux 
correspondant s’éteindra. 

POUR ARRÊTER LE FOUR À MICRO-ONDES ALORS QU’UNE CUISSON EST EN 
COURS : 

Appuyez sur le bouton « Arrêt / Annulation ». Vous pouvez relancer le four en 
appuyant sur le bouton « Marche / Départ rapide ». Pour annuler tous les 
réglages, appuyez de nouveau sur « Arrêt / Annulation ». 

2. Ouvrez la porte du four à micro-ondes. Vous pouvez relancer le four en 
fermant la porte et en appuyant sur « Marche / Départ rapide ». 

Remarque : le four arrête de fonctionner dès lors que la porte est ouverte. 

 

MÉCANISMES DE PROTECTION AUTOMATIQUE 

1. Le code « E-1 » apparaît sur l’écran d’affichage et un bip sonore retentit 
lorsque l’appareil détecte une température trop élevée. 
Il entre alors en mode de protection. Une fois la température revenue à la 
normale, l’appareil revient en mode d’attente normal, après que vous ayez 
appuyé sur « Arrêt/Annulation ». 
2. Le code « E-2 » apparaît sur l’écran et un bip sonore retentit lorsque 
l’appareil détecte une température extrêmement basse. Il entre alors en mode 
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de protection. Une fois la température revenue à la normale, l’appareil revient 
en mode d’attente normal, après que vous ayez appuyé sur « Arrêt / 
Annulation ». 
3. En cas d’anomalie au niveau des capteurs ou en cas de court-circuit, le four 
entrera également en mode de protection. Le code « E-3 » apparaîtra alors sur 
l’écran et un bip sonore retentira. Appuyez sur « Arrêt / Annulation » pour que 
le four revienne en mode d’attente normal. 
 

4. Système de refroidissement 
Un système de refroidissement a été incorporé à ce four, permettant ainsi de 
prolonger sa durée de vie. Quel que soit le mode de cuisson, si la cuisson dure 
plus de 2 minutes, le ventilateur se mettra automatiquement à tourner pendant 
3 minutes dès la fin de la cuisson. 
 
Si l'un de ces codes erreur apparaît sur l'écran d'affichage, contactez votre 
service après-vente. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
1. Avant tout nettoyage, veuillez éteindre le four et le débrancher du secteur. 

2. Assurez-vous que l’intérieur du four soit toujours propre. Si des traces de 
nourriture ou du liquide renversé se trouvent sur les parois du four, essuyez-les 
avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage doux si le 
four est très sale. Évitez d’utiliser des sprays ou d’autres produits abrasifs car ils 
pourraient tacher, abîmer ou ternir le verre de la porte du four. 

3. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour 
éviter d’endommager les composants internes de l’appareil, ne laissez aucun 
liquide s’infiltrer dans les ouvertures de ventilation. 

4. Nettoyez fréquemment l’intérieur et l’extérieur de la porte, ainsi que les 
joints et parois adjacentes avec un chiffon humide, afin d’éliminer toute trace 
de nourriture ou liquide. N’utilisez jamais de produits abrasifs. 

5. Ne mouillez en aucun cas le bandeau de commande. Nettoyez-le avec un 
chiffon doux et légèrement humide. Laissez la porte du four ouverte lorsque 
vous nettoyez le panneau, afin d’éviter de lancer une cuisson par accident. 

6. Si de la vapeur se forme à l’intérieur du four ou sur la porte du four, essuyez-
la avec un chiffon doux. Cela peut se produire si le four fonctionne dans un 
environnement très humide ; il s’agit d’un phénomène normal. 

7. Il est nécessaire de retirer régulièrement le plateau tournant pour le 
nettoyer. Lavez-le soit dans de l’eau chaude savonneuse, soit au lave-vaisselle. 

8. L’anneau rotatif et le fond du four doivent être nettoyés régulièrement afin 
d’éviter tout grincement. Il suffit d’essuyer le fond du four avec du détergent 
doux. Quant à l’anneau rotatif, vous pouvez le nettoyer soit dans de l’eau 
chaude savonneuse, soit au lave-vaisselle. Faites bien attention à replacer 
l’anneau dans la bonne position après l’avoir nettoyé. 

9. Pour éliminer les odeurs venant de l’intérieur du four, faites chauffer 
pendant 5 minutes dans un bol adapté aux microondes, un verre d’eau mélangé 
au jus et à la peau d’un citron. Frottez ensuite vigoureusement avec un chiffon 
doux, puis assurez-vous que le four est bien sec. 

10. Faites appel à un revendeur ou un service après-vente si l’ampoule du four 
doit être remplacée. 
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11. Le four doit être nettoyé régulièrement et toute trace de nourriture ou 
liquide éliminée dès que possible. Dans le cas contraire, la surface du four 
pourrait s’endommager, ce qui pourrait affecter la durée de vie de l’appareil et 
engendrer des situations potentiellement dangereuses. 

12. Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans vos déchets domestiques. 
Adressez-vous aux centres locaux de recyclage appropriés. 

13. La première fois que vous utilisez la fonction Gril de votre four, il se peut 
qu’un peu de fumée ainsi qu’une odeur s’en émanent. Il s’agit de phénomènes 
normaux, causés par le chauffage de l’huile lubrifiante recouvrant les parties en 
acier du four. La fumée et l’odeur disparaîtront après plusieurs utilisations. 
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EN CAS DE PANNE 
 

Si le four ne fonctionne pas : 

1. Vérifiez qu’il soit bien branché de manière sûre. Si ce n’est pas le cas, 
débranchez le cordon d’alimentation de la prise, puis attendez 10 secondes 
avant de le rebrancher correctement. 

2. Vérifiez que le disjoncteur ou que les fusibles n’aient pas sauté. Si cela ne 
semble pas être le cas, essayez de brancher un autre appareil sur le même 
circuit pour voir s’il fonctionne bien. 

3. Assurez-vous que le bandeau de commande, ainsi que l’horloge, soient bien 
réglés. 

4. Vérifiez que la porte soit bien fermée, avec le verrou bien enclenché. Dans le 
cas contraire, les micro-ondes ne circuleront pas bien à l’intérieur du four. 

 
SI AUCUNE DES SOLUTIONS CI-DESSUS NE CORRIGE LE PROBLÈME, 
CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N’ESSAYEZ EN AUCUN CAS DE 
RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Référence D90D25ESLRIII-XCH 

Puissance restituée micro-ondes 900 W 

Consommation GRIL 1950 W 

Consommation micro-ondes 1400 W 

Consommation chaleur tournante 1950 W 

Litrage 25 L 

Dimensions externes 483 (L) x 462 (P) x 281 (H) mm 

Alimentation 230-240V ~ 50Hz 

Fréquence micro-ondes 2450 MHz 

Minuterie 95 minutes 

Dimensions de la cavité 340 (L) x 344 (P) x 220 (H) mm 

Diamètre du plateau en verre 270 mm 
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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 de 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 WESDER SAS 

67 bis, rue de Seine 
94140 Alfortville 
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