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NOTICE D’UTILISATION
Avant l’installation ou la première utilisation de cet appareil,

lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

MODÈLE : P70H20P-D2 

FOUR À MICRO-ONDES MÉCANIQUE
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l’utilisation de cet appareil, lisez attentivement la 
notice d’utilisation. Conservez cette notice avec soin. 
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.
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. Eteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne
l’utilisez pas.
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15. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux
inflammables.
16. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant
fournis avec l’appareil.
17. 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.
18. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
19. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte
surveillance quand vous utilisez l’appareil en présence
d’enfants ou d’animaux domestiques.
20. Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits
liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de
provoquer un incendie ou une explosion.
21. 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.

22. 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.
23. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit
doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche
d’alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.
24. 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.
25. 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.
26. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme
un jouet.
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27. 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.
28. 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).
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.
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.
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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
façon inexorable la durée de vie de l’appareil et conduire à
une situation dangereuse.
41. 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.
42. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans
un meuble.
43. Laissez au moins 30 cm au-dessus de l’appareil et
10 cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation.
44. 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.
45. Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur.
46. En ce qui concerne les informations pour
l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la
mise au rebut de l’appareil, référez-vous aux paragraphes
ci-après de la notice.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Porte
2. Sélecteur de puissance
3. Minuterie
4. Ouverture de la porte

Référence P70H20P-D2 (SMH207D2B-P)
Puissance 700 W 
Capacité 20 L 
Programmateur Mécanique 
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Bouton de minuterie

Préparation du plat

• Placez le plat avec les aliments sur le plateau en verre.
• S'assurer que le plat est bien placé au milieu.
• Refermez la porte en s'assurant que les verrous de fermeture

s'enclenchent bien, que la porte est bien fermée et que rien ne
vient s'insérer dans la porte.

Bandeau de commandes

Bouton de puissance

UTILISATION

 Branchement sur le secteur

Branchez la prise de l'appareil sur une prise murale du secteur 230-240V ~ 
50 de 10-16 A.

 Mise en marche

- Sélectionnez le niveau en plaçant le bouton de puissance sur le réglage
adéquat, selon votre habitude, les conseils ci-après, ou dans la doute, après
avoir consulté les tableaux et conseils de cuisson à la fin de cette notice
d'utilisation.
- Sélectionnez le temps de cuisson en tournant le bouton de minuterie entre
0 et 30 minutes.

 Suspension

- La cuisson est suspendue à l'ouverture de la porte et reprend à la
fermeture.
- Vous pouvez donc, de temps à autres, vérifier la cuisson des aliments.

 Fin de cuisson

En fin de cuisson, la minuterie revient à 0 et une courte sonnerie se fait 
entendre. Il convient de faire attention en prenant les plats qui peuvent être 
très chauds.

La minuterie est graduée de 0 à 30 minutes. 

FORT

MOYEN

DOUX

DÉCONGÉLATION

TRÈS DOUX

FAIBLE
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pièces crème

TABLEAU DE CUISSON TABLEAU DE CUISSON
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B Passez-les au

TABLEAU DE DÉCONGÉLATION
TABLEAU DE CUISSON
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Les conseils ci-dessus sont uniquement pour votre information. Ils dépendent de 
la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et de vos préférences de 
cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui 
se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

TABLEAU DE DÉCONGÉLATION TABLEAU DE RÉCHAUFFAGE
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien du four à micro-ondes
ATTENTION
L’appareil doit être nettoyé régulièrement et toute trace ou 
éclaboussure de nourriture doit être éliminée 
immédiatement.

AVERTISSEMENTS
• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale

avant de nettoyer l’appareil. Ne le plongez en aucun cas
ni dans l’eau, ni dans tout autre liquide, pour le nettoyer.

• Si l’appareil n’est pas nettoyé régulièrement, sa surface
pourrait se détériorer, et par conséquent, cela pourrait
avoir une incidence sur sa durée de vie et causer un
danger potentiel.

• N’utilisez en aucun cas des détergents et poudres
abrasifs, de l’essence ou des brosses métalliques pour
nettoyer l’appareil, quelle partie que ce soit.

• Ne retirez en aucun cas le couvercle du guide d’ondes.
• Si vous utilisez l’appareil depuis longtemps, il se peut
qu’une odeur s’en dégage.

CONSEILS DE CUISSON

Les facteurs suivants peuvent avoir une incidence sur le résultat de cuisson :
Disposition des aliments
Placez les parties épaisses des aliments vers l’extérieur du plat et les parties les 
plus minces orientées vers le centre. Répartissez les aliments uniformément. Ne 
les faites pas se chevaucher, si possible.

Durée de cuisson
Démarrez la cuisson avec un réglage de courte durée. Évaluez l’état de cuisson des 
aliments après le temps imparti puis réglez de nouveau une durée de cuisson selon 
le besoin. Une cuisson trop longue peut causer de la fumée et brûler les aliments.

Cuisson homogène des aliments
Des aliments comme le poulet, les hamburgers ou les steaks doivent être tournés 
une fois pendant la cuisson. Sinon, selon le type des aliments, déplacez-les de 
l’extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.

Laisser reposer les aliments
Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments dans le four durant un temps 
suffisant, afin que le cycle de cuisson s'achève et qu'ils commencent à refroidir 
progressivement. 

Déterminer si la cuisson est terminée
La couleur et la fermeté des aliments peuvent vous aider à déterminer s’ils sont 
bien cuits, de même que si : 
• De la vapeur sort de toutes les parties des aliments et non pas seulement des

bords.
• Les jointures de la volaille peuvent être facilement remuées.
• Le porc ou la volaille ne présente plus aucune trace de sang.
• Le poisson est opaque et peut être tranché facilement avec une fourchette.



21 22

1. Extérieur :
• Essuyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux,

légèrement humide.

2. Porte :
• Nettoyez la porte et la vitre en les frottant avec un

chiffon doux et humide.
• Frottez les joints de la porte et les pièces adjacentes

afin d'enlever toute trace d'éclaboussures et autres
saletés.

• Essuyez le bandeau de commandes avec un chiffon
doux, légèrement humide.

Conseils de nettoyage

Suivez les 3 méthodes suivantes pour vous en débarrasser :
1. Placez quelques tranches de citron dans une tasse,
puis faites chauffer à puissance forte pendant 2 à 3
minutes dans l’appareil.

2. Faites chauffer une tasse de thé noir à puissance forte.
3. Placez de l’écorce d’orange directement dans le four à
micro-ondes, puis faites chauffer à puissance forte
pendant 1 minute.

3. Parois intérieures :
• Essuyez les parois intérieures avec un chiffon doux,
légèrement humide.
• Essuyez le couvercle du guide d'ondes afin d'enlever
toutes les éventuelles traces d'éclaboussures de nouriture.

4. Plateau tournant, axe de rotation et anneau rotatif :
• Lavez-les avec de l’eau savonneuse.
• Rincez-les sous le robinet puis laissez-les sécher
complètement.
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GUIDE DE DÉPANNAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

France

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

© Copyright WESDER SAS France

Droits de reproduction réservés

En cas de problème, s'assurer que :
- 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.
- la porte de votre four est correctement fermée.
- 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.
- rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

P70H20P-D2 (SMH207D2B-P)
700W
1200W
20L
452 (L) x 335 (P) x 262 (H) mm
230-240V~50Hz
2450
30 minutes
245 mm
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