
microwave oven

Instruction Booklet
Model: 20PX78-L White/ 20PX78-L Black

0.7 cu.ft.capacity



IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions 
should be followed, including the following: 

1. Read all instructions before using the appliance.

WARNING! – To reduce the risk of burns, electric shock,
fire, injury to persons, or exposure to excessive 
microwave energy: 

2. Read and follow the specific “PRECAUTIONS TO AVOID 
POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE 
ENERGY” in the section below. 

8. When cleaning surfaces of door and oven that come together 
when closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or 
detergents appliedwith a sponge or soft cloth.

4. Install or locate this appliance 
only in accordance with the provided installation instructions 
in the “INSTALLATION” section.

5. DO NOT cover or block any openings on this appliance.

6. DO NOT store or use this appliance outdoors.DO NOT use
this product near water, for example, near a kitchen sink, in 
a wet basement, or near a swimming pool or similar locations.
7. Use this appliance only for its intended use as described in 
this manual. DO NOT use corrosive chemicals or vapors in 
this appliance. This type of oven is specifically designed to 
heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or 
laboratory use. The use of corrosive chemicals in heating
or cleaning will damage the appliance and may result in 
radiation leaks.

3. This appliance must be grounded. Connect only to a 
properly grounded outlet. See the “GROUNDING 
INSTRUCTIONS” section.



9. DO NOT allow children to use this appliance, unless closely 
supervised by an adult. 

10. DO NOT operate this appliance if it has a damaged cord or 
plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or 
dropped.

11. DO NOT immerse cord or plug in water.

12. Keep cord away from heated surfaces. 

13. DO NOT let cord hang over edge of table or counter.

14. This appliance should only be serviced by qualified service 
personnel. See the Warranty section or contact the your nearest 
service facility for examination, repair or adjustment.

15. Some products such as whole eggs and sealed containers, 
for example, closed glass jars, may explode and should not be 
heated in this oven. 

16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
a. DO NOT overcook food. 
b. DO NOT leave the microwave unattended if paper, plastic 
or other combustible materials are placed inside the oven to 
facilitate cooking. 
c. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before 
placing bag in oven.

17. If materials inside the oven should ignite, 
a. Keep oven door CLOSED
b. Turn oven off
c. Disconnect the power cord or shut off power at the fuse or 
circuit breaker panel 

18. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be 
overheated beyond the boiling point without appearing to be 
boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or
boiling when the container is removed from the microwave oven
is not always present.



19. DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVER WITH: 

20. Make sure the utensils do not touch the interior walls during 
cooking.

21. Any accessories not recommended by the manufacturer 
may cause injuries to persons.

22. The lamp of microwave oven is not intended for other 
purposes.

23. The appliances are not intended to be operated by means 
of an external timer or separate remote –control system.

24. This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning 
and user maintenance shall not be performed by children unless 
they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and 
its cord out of reach of children less than 8 years old. 

a. DO NOT overheat the liquid. 
b. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
c. DO NOT use straight-sided containers with narrow necks.
d. After heating, allow the container to stand in the microwave 
oven for a short time before removing the container.
e. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into 
the container.

a)  Object caught in door.
b)  Door that does not close properly. 
c)  Damaged door hinge, latch or sealing surface.

THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY 
BOILING OVER WHEN A SPOONOR OTHER UTENSIL IS 
INSERTED INTO THE LIQUID.
To reduce the risk of injury to persons: 



25. This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. DO NOT store flammable materials next to, on top of, or in 
the oven. 

3. DO NOT dry clothes, newspapers or other materials in the 
oven. Or usenewspaper or paper bags for cooking. 

4. DO NOT hit or strike the Control Panel. Damage to the 
controls may occur.
5. DO NOT use recycled paper products unless the paper 
product is labeled as safe for microwave oven use.  Recycled 
paper product may contain impurities which may cause arcing. 

6. DO NOT use the cavity for storage purposes. Do not leave 
paper products, cooking utensils or food in the cavity when not 
in use.

1. DO NOT operate the oven empty.  The microwave energy 
will reflect continuously throughout the oven causing overheating 
and damage if food or water is not present to absorb energy. 

WARNING! TO AVOID THE RISK OF FIRE

26. A steam cleaner is not to be used.

27. This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

28. The surfaces are liable to get hot during use.

Household use only 



GLASS TURNTABLE

7. DO NOT use this microwave oven to heat corrosive 
chemicals (for example, sulfides and chlorides). Vapors from 
such corrosive chemicals may interact with the contact and 
springs of the safety interlock switches thereby rendering them 
inoperable.

9. Some Styrofoam trays (like those that meat is 
packaged on) have a thin strip of metal embedded on the 
bottom. When microwaved, the metal can burn the floor of the 
oven or ignite a paper towel. 

10. Keep the waveguide cover (Mica Sheet) clean at all times. 
Wipe the oven interior with a soft damp cloth after each use. If 
you leave grease or fat anywhere in the cavity it may overheat, 
smoke or even catch fire when the oven is used again. 

11. Never heat oil or fat for deep frying as you cannot control 
the temperature and doing so may lead to overheating and fire.

8. DO NOT leave the microwave unattended when paper, 
plastic or other combustible materials are placed inside the 
oven to facilitate cooking.

1. DO NOT cook directly on the turntable. It can crack, cause 
injury or damage to the oven.  Always place food in a microwave 
safe dish.

2. DO NOT operate the oven without the Glass Turntable in 
place. Improper cooking or damage to the oven could result. 
Verify that the Glass Turntable is properly engaged and rotating 
by observing its rotation when you press Start. 

3. Use the Glass Turntable specifically designed for this oven. 
DO NOT substitute any other glass tray.

4. If the Glass Tray is hot, allow to cool before cleaning or 
placing in water. 

12. This appliance is intended for HOUSEHOLD USE ONLY. 



PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO 
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY 

HOUSEHOLD USE ONLY

GROUNDING INSTRUCTIONS 

WARNING – Improper use of grounding can result in a risk
of electric shock. DO NOT cut or remove the third (ground) 
prong from the power cord under any circumstances.

1. DO NOT attempt to operate this oven with the door open as 
open-door operation can result in harmful exposure to microwave 
energy. It is important not to defeat or tamper with the safety 
interlocks.

2. DO NOT place any object between the oven front face and 
the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on 
sealing surfaces. 

3. DO NOT operate the oven if it is damaged. It is particularly 
important that the oven door closes properly and that there is 
no damage to the following: 

4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone 
except properly qualified service personnel.

This appliance must be grounded.  In the event of an electrical 
short circuit, the grounding plug reduces the risk of electric 
shock by providing an escape wire for electric current. This 
appliance is equipped with a cord having a grounding wire 
with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet 
that is properly installed and grounded. It is recommended that 
a separate circuit serving only the oven be provided. 

a. door (bent)
b. hinges and latches (broken or loosened) 
c. door seals and sealing surfaces. 



Using an Adapter

Due to potential safety hazards, we strongly recommend against 
the use of an adapter plug. However, if you choose to use an 
adapter, where local codes may permit, a temporary connection 
may be made to a properly grounded two prong wall outlet by the 
use of a  cUL/CSA listed adapter, which is available at most 
hardware stores. 

GENERAL USE
Arcing

1.Metal or foil touching the side of the microwave 
2.Upturned edges of foil not wrapped around the food
3.Metals in the microwave such as twist ties,meat pins or metal 
rimmed dishes
4.Recycled paper towels

Arcing is the microwave term for sparks in the oven. If you see 
arcing,press the Stop/Clear keypad immediately and correct the 
problem.Arcing is caused by the following:

A short power cord is provided to reduce the risk of the user 
becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer 
cord sets or extension cords are available and may be used if 
care is exercised in their use. If an extension cord is used, 
the marked electrical rating of the cord should be at least as 
great as the electrical rating of the appliance. The extension 
cord must be a grounding-type 3-wire cord. The longer cord 
should be arranged so it does not drape over the table top or 
counter when children can pull on it or trip over it.
Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding
instructions are not completely understood or if doubt exists as
to whether the appliance is properly grounded.
Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability 
for damage to the appliance or personal injury resulting from 
failure to observe the electrical connection procedures.



Guidelines and safety tips for microwave cooking:

1. DO NOT use sealed jars or narrow neck bottles for cooking 
or reheating.They may shatter. 

2. Remove plastic store wrap before cooking or defrosting 
foods in the oven. 

3. Avoid inserting nails, wire, etc. through any holes in the unit 
during operation. Never insert a wire, nail or any other metal 
objects through the holes on the cavity or any other holes or 
gaps, because such objects may cause electric shock and 
microwave leakage. 

4. Remove the wire twist-ties and metal handles from paper or 
plastic containers/bags before placing them in the oven. 

5. The contents of feeding bottles and baby food jars should be 
stirred or shaken and the temperature should be checked 
before serving in order to avoid burns. Baby bottles fitted with 
a screw cap or teat are considered to be sealed containers.

6. Cooking utensils may become hot because of heat 
transferred from the heated food. Potholders may be needed 
to handle the utensil. 

7. Use only thermometers that are specifically designed for use 
in microwave ovens. 

8. DO NOT operate any heating or cooking appliances beneath 
this appliance. 

9. The glass tray and roller ring must be in place when you 
operate the oven. 

10. NEVER use your microwave oven for HOME CANNING. 
The oven is not designed to permit proper canning. Improperly 
canned food may spoil and be dangerous to consume.

11. Cooking times given in the cooking guide are approximate. 
Factors that may affect cooking are starting temperature, 



altitude, volume, size and shape of food and utensils used. As 
you become familiar with the oven, you will be able to adjust for 
these factors.

12. DO NOT overcook food. If food is undercooked, it can 
always be returned to the oven for further cooking. If food is 
overcooked, nothing can be done. Always start with minimum 
cooking times. 

14. DO NOT  boil eggs in their shell. Pressure may build up 
and the eggs may explode.

15. Potatoes, apples, egg yolks, whole acorn squash and 
sausage are some examples of food with NONPOROUS 
SKINS. These must be pierced before cooking to prevent 
bursting.

16. POPCORN must be popped in a microwave corn popper. 
Microwave popping corn produces a lower yield than conventional
popping. DO NOT use oven for popcorn unless popped in a 
microwave approved popcorn utensil or unless it’s commercially 
packaged and recommended especially for microwave ovens. 
DO NOT use oil unless specified by the manufacturer. 
Slowly open the microwave corn popper dish cover or the 
microwave popcorn package so that escaping steam is away 
from your face. 

17. HEATED LIQUIDS can ERUPT if not mixed with air. DO 
NOT heat liquids in your microwave oven without first stirring.

18. DO NOT attempt to tamper with or make any adjustments 
or repairs to oven door, control panel or any other part of the 
oven. DO NOT remove outer casing from oven.

13. Small quantities of food or foods with low moisture content 
can burn, dry out or catch on fire if cooked too long. 



19. Pot Holders should always be used when removing items 
from the oven.Heat is transferred from hot food to the cooking 
container and from the container to the Glass Tray. The Glass 
Tray can also be very hot after removing the cooking container 
from the oven.

Tightly closed utensils could explode. Closed containers should 
be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.
See the instructions below on “Utensils for use in the microwave” 
and “Utensils to avoid in the microwave”. When in doubt if a utensil
is safe for microwave use, you can test the utensil in question by 
following using the procedure below.

UTENSILS

Fill a microwave-safe container with 1 cup(250ml) of cold water 
along with the utensil in question. Cook on maximum power for 
1 minute. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, 
do not use it for microwave cooking.

To avoid arcing(see the General Use section) and other hazards, 
use the recommended utensils in the “Utensils for use in the 
microwave” section below.

CAUTION:
Personal Injury Hazard

Utensil Test:

Do not exceed 1 minute cooking time. 



Aluminum foil

Browning dish

stoneware

Glassware

Paper plates/cups

Oven cooking bags

Use for shielding only. Small smooth pieces can be used to cover 
thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arching* can 
occur if foil istoo close to oven walls. The foil should be at least 
1 inch (2.5cm) away from oven walls.

Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops or 
 packages. Follow the directions provided with your browning dish. 

Use microwave safe only. DO NOT use cracked or
chipped dishes. Never use dishes with metal trim.

Microwave safe only. Follow manufacturer’s 
instructions. Do not use cracked or chipped dishes. 

Follow manufacturer’s instructions. DO NOT close 
with metal tie. Make slits to allow steam to escape.

Use for short-term cooking/warming only. 
DO NOT leave oven unattended while cooking. 
DO NOT use recycled paper as them may contain
metal and can catch fire.

Ceramic porcelain

Plastic

Paper towels

Parchment paper

Thermometers

Plastic wrap

Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming. 

Microwave-safe only.(meat and candy thermometers)

Use to cover food to prevent splattering and 
retain moisture.

Only use plastic marked microwave-safe. 
Other plastics may soften as the food inside gas 
hot. “Boiling bags” and tightly closed plastic bags 
should be slit, pierced or vented.

Microwave-safe only. Use to cover food during
cooking to retain moisture. Leave a small opening
for steam to escape. DO NOT allow plastic wrap to
touch food.

Use to cover food for reheating and absorbing fat. 
Use with supervision for short-term cooking only. 
DO NOT use recycled paper towels as they may 
contain metal and can catch fire.

●Recycled paper products
●Non-heat resistant glass
●Dishes with metallic trim
●Metal or aluminum pans/bakeware,utensils
●Brown paper bags
●Non-microwave-safe plastics, such as
    Margarine tubs

●Wood
●Metal twist-ties
●Glass jars and bottles
●Styrofoam plates and cups
●Brown paper bags
● Food storage bags

Wax paper

Utensils for Use in the Microwave

Utensils to AVOID in the Microwave
DO NOT use the following materials in the microwave:



6. To ensure sufficient ventilation, the distance from the back of 
microwave to the wall should be at least 10 cm (4"),  the side to 
the wall should be at least 5 cm (2"),  the free distance above the
top surface at least 20 cm (8"), the distance of the microwave to 
the ground should be at least 85cm (34"). 

INSTALLATION

2. Examine the oven for any damage after unpacking. Check 
for damage such as a misaligned door, broken door or dents 
in the cavity. DO NOT install if there is any damage. 

3. Place the microwave as far away as possible from radios 
and televisions.The microwave oven may cause interference
with these products.

4. DO NOT install the oven over a range cook-top or other 
heat-producing appliances or near water taps. Heat and water 
can damage the microwave and void the warranty.

5. Plug the microwave oven into a standard household grounded 
outlet.Check the rating label of the microwave to ensure the 
voltage and frequency are compatible with the rating of the 
outlet. See the "Grounding Instructions"section on page 5.

1. Remove all packing materials and accessories. Remove any 
protective film found on the microwave oven cabinet surface 
and on the Control Panel.IMPORTANT: DO NOT remove the 
Waveguide (Mica Cover) on the inside of the oven cavity, this 
is to protect the magnetron. 

7. The appliance must be positioned so that the plug is 
accessible, and must ensure good connection with the wall outlet
to avoid electric shock. 

8. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The 
microwave oven is intended to be used freestanding.



5.Allow the Turntable to cool, remove and wash in warm, soapy
water or in the dishwasher. NOTE: Do not put the hot Turntable 
directly in water immediately after cooking as it may crack.

6.Remove the Roller Ring and wash in warm soapy water. 
Let dry before reinstalling in the oven.

7.Food splatters or spilled liquids in the oven cavity should be 
cleaned after each use. Wipe with a damp cloth. Do not use any 
sprays or other harsh cleaners. If food has adhered to the oven 
walls, heat up to two cups of water with lemon juice at high power 
of 4 minutes or until boiling. Let stand in the microwave for 
3 minutes. Wipe out the oven cavity with a damp cloth.

CLEANING
MICROWAVE OVEN CARE 

The oven should be cleaned regularly and any food deposits 
removed.

1. Remove the power cord from the wall outlet before 
cleaning. NEVER immerse the appliance in water or other 
liquids  when cleaning. 

2. Failure to maintain the oven in a clean condition could 
lead to deterioration of the surface that could adversely 
affect the life of the appliance and possibly result in a 
hazardous situation 

3. Never use harsh detergents,  gasoline, abrasive cleansers or 
a metal brush to clean any part of the appliance. 

4. Do not remove the waveguide cover. 



8.The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. 
To prevent damage tp the operating parts inside the oven, 
water should not be allowed to seep into the ventilation openings.

9.Wipe the glass door on both sides with a damp cloth to remove
any splatters.

10.Wipe the Control Panel with a soft damp cloth. Do not allow 
the Control Panel to become wet. NOTE: When cleaning the 
Control Panel leave the oven door open to prevent oven from 
accidentally turning on or activate the Child Lock.



Waveguide cover

DESCRIPTION OF PARTS
1) Cabinet 
2) Oven Window 
3) Turntable Assembly 

a) Turntable Drive Shaft 
b) Roller Ring
c) Glass Tray

4) Waveguide/Mica Cover
(Do not remove)

5) Door Safety Lock System 
6) Oven Light
7) Air Vent 

8a

8b

8c 8d
8e

8g

8j

8l

8f

8h

8i

8k

8) Control Pannel
a.  Display
     show cooking time, power 
     and current time
b.  Preset-programs
     Instant settings to cook 6
     popular foods
c.  Power 
     To set power level
d.  Defrost by Time
e.  Time Cook
     Cook foods by time
f.   Kitchen Timer
g.  Defrost by Weight 
h.  1-6 Express Cook touch 
     keypads

k.  STOP/CLEAR 

l.  START/PAUSE 

i.   Clock Set
j.   Add 30 Sec

Clear

Touch to start or stop cooking.

all previous settings before cooking; or go back to
standby mode during cooking.
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DEFROST
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KITCHEN

TIME
COOK
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POTATO POPCORN PIZZA

BEVERAGE
FROZEN
DINNER REHEAT

HOLD



2. START/PAUSE 

Touch to start or pause cooking. 

Touch to stop cooking or clear the program. 

3. NUMBER KEYPADS (0-9) 

Touch to set the cooking time. 

4. SETTING THE CLOCK 

1) Touch CLOCK once (for 12 hour clock) or twice (for 24 
hour).

2) Use the number keypads to enter correct time. 

3) Touch CLOCK again. 

Note:

This is a 12 or 24 hour clock. During the cooking program, the 
current time can be seen by touching the CLOCK keypad. 

5. SETTING THE KITCHEN TIMER 

This function can be used alone or while in the process of 
cooking. 

1) Touch KITCHEN TIMER keypad once. 

2) Enter the amount of time you want to count down by 
touching the number keypads. 

3) Touch START/PAUSE keypad to start. 

Note:
1) The maximum time you can enter is 99 minutes and 99 

seconds.
2) Time count down can be seen in display for 5 seconds by 

touching KITCHEN TIMER, and it can be cancelled by 
touching the STOP/CLEAR keypad during this 5 seconds. 

1. STOP/CLEAR



6. EXPRESS 

Program will start immediately after touching the number keypad 
(1-6).  

Suppose you want to set the quick cooking in 6 minutes. 

1) Touch number keypad 6. 

2) 6:00 can be seen on display. 

3) The program starts automatically. 

Touch number keypad Time minutes 

1 1 minute 

2 2 minutes 

3 3 minutes 

4 4 minutes 

5 5 minutes 

6 6 minutes 

7. ADD 30 SEC. 

Touch to set cooking time to add 30 seconds each. 

1) Touch once and cooking will start immediately for 30 
seconds. Touching this button repeatedly with add 30 
seconds each time. 

2) During the TIME COOK and TIME DEFROST, you can add 
30 seconds for each push. 

8. TIME COOK

1) Touch TIME COOK keypad. 

2) Touch number keypad to enter desired cooking time. 

The maximum number can be entered is 99 min.99 sec. 



3) Touch POWER keypad. 

4) Use the number keypads to enter t     the power level as shown in 
the table below.

* Touch the POWER keypad one for power level 10 - 100% power.

NUMBER Display POWER 

1,0* 100P 100% 

9 90P 90% 

8 80P 80% 

7 70P 70% 

6 60P 60% 

5 50P 50% 

4 40P 40% 

3 30P 30% 

2 20P 20% 

1 10P 10% 

5) Touch START/PAUSE keypad. 

9. SETTING “DEFROST BY TIME” 

1) Touch DEFROST BY TIME keypad. 

2) Enter desired defrosting time by touching number 
keypads.

The longest time you can set is 99 min. 99 sec. 

3) Touch START/PAUSE keypad. 



10. SETTING “DEFROST BY WEIGHT” 

1) Touch DEFROST BY WEIGHT keypad.  

2) Use the number keypad .”BL“pounds ni thgiew doof retne     ot

3) When the “OZ” icon flashes, use the number keypad  to enter 
food weight in ounces. 

4) Touch START/PAUSE keypad. 

Note:
The maximum weight is 5 LB. 16 OZ. During the defrosting
 program, the microwave will beep to remind the user to turn food
over.  Press the START/PAUSE keypad to resume the defrosting. 

11. ONE-TOUCH COOK 

For the following menus, you do not need to input cooking 
power and time. Follow the steps below. 

Steps:

1) Place food into oven and close the door. 

2) Touch the correct auto menu keypad to select the weight 
or the amount. 

3) Touch START/PAUSE keypad. 

Code Food Note

1 Potato 

The result when using auto cook depends on 
factors such as the shape and size of food 
or your personal preference of the doneness 
of certain foods. 

2 Popcorn 

3 Pizza 

4 Beverage 

5 Frozen dinner 

6 Reheat 



1) Baked Potato

Each potato about 3.5-5.3oz

1. Touch BAKED POTATO once for each potato to be cooked.

1 potato 6 min. 20 sec. 

2 potatoes 8 min. 10 sec.

3 potatoes 12 min.

4 potatoes 16 min.

2. Touch START/PAUSE keypad

2) Popcorn

For microwave popcorn:

1. Touch POPCORN.

AMOUNT COOKING TIME 

1 (1.2oz.) 1 min. 45 sec. 

2 (3.0oz.) 2 min. 52 sec. 

3 3.5oz 3 min.

2. Touch START/PAUSE keypad

Popcorn instruction:

●To pop package evenly and avoid burning, the bag must be
able to turn freely while cooking

●Please listen to the popping sound and watch the bag until
the popping is completed. Some brands of microwave popcorn
bags may be larger. Make sure that the bag matches the
correct weight.

Use an oven mitt or potholder when removing the bag, as
contents can be very hot.
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3) Pizza

Reheating pizza:

1. Touch PIZZA keypad.

2. Touch PIZZA once for one slice and touch the keypad twice for
two slices.

3. Touch START/PAUSE keypad

4) Beverage

A standard cup is 250ml (8 oz.):

1. Touch BEVERAGE once for each cup to be heated.

3. Touch START/PAUSE keypad.

5) Frozen Dinner

For frozen dinners: 

1. Touch FROZEN DINNER keypad.

2. Touch START/PAUSE keypad.

6) Reheat

For a plate of cold food:

1. Touch REHEAT keypad once.

2. Touch START/PAUSE keypad.

1 cup 1 min. 30 sec. 

2 cups           2 min. 50 sec.

3 cups 4 min. 10 sec. 

4 cups 5 min. 30 sec. 
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12. TWO-STAGE COOKING 

This enables cooking at multiple power  levels and time settings.

SET STAGE 1:

1) Place food into oven and close the door. Touch TIME COOK keypad. 

2) Use the number keypads to set a cooking time. 

3) Touch POWER keypad.  

4) Use the number keypads to enter the power level.

SET STAGE 2:

5) Touch TIME COOK keypad. 

6) Use the number keypads to set a cooking time. 

7) Touch the POWER keypad. 

8) Use the number keypads to enter the power level. 

9) Touch START/PAUSE to start. 

13. SETTING CHILD LOCK 

The child lock prevents unsupervised operation by children. 

To set, in standby mode, press and hold STOP/CLEAR for 3 
seconds.

LOC is indicated in the display window. 

To cancel, press and hold STOP/CLEAR for 3 seconds.  

LOC indication will disappear from the display window. 



UNIT SPECIFICATIONS

Power
Consumption:

120V/60Hz,
1130W

Output (Watts): 700W

Operation 
Frequency: 2450MHz

Unit Dimensions
(HxWxD): 10.10”x17.76”x12.76”

8.35”x11.61”x11.65”
Oven Cavity 
Dimensions 
(HxWxD):

Oven Capacity: 0.7 Cubic Feet

Cooking 
Uniformity: Turntable

Net Weight: 22.49Lbs.
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.COOKING TIPS
The following factors may a ffect the cooking result: 

Food arrangement
Place thicker areas towards the outside of the dish, the thinner part 
towards the centre and spread pieces evenly.Do not overlap if  
possible.

Cooking time length
Start cooking with a short time setting and check to see if food needs 
more time when the when oven turns off.  Extend the cooking time as
necessary.

Cooking food evenly
Food such as chicken, hamburger  or steak should be turned 
once during cooking. 
Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside 
to centre of dish once or twice during cooking. 

Allow standing time
After cooking is complete,leave the food in the oven for a few 
minutes to allow  it to complete its cooking cycle.

Browning dish
When using a browning dish always place a heat-resistant insulator 
such as a porcelain plate under it to prevent damage to the  turntable 
and rotating ring. 

Microwave safe plastic wrap
When cooking food with high fa t content, do not allow the 
plastic wrap to come into contact with food as it may melt.



Microwave safe plastic cookware
Some microwave safe plastic cookware might not be suitable 
for cooking foods with high fat and sugar content. DO NOT 
exceed the preheating time specified in the dish instruction 
manual.

Please check the followingTroubleshooting Guide before calling 
for service.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM  POSSIBLE CAUSE  SOLUTION



LIMITED WARRANTY

ZHONGSHAN DONLIM WEILI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,
LTD. Warrants that this appliance shall be free from defects in 
materialand workmanship for:
-one year on parts and labor with proof of purchase 

During the' in-warranty' period, defective products will be repaired or 
replaced at the discretion of the retailer and/or ZHONGSHAN DONLIM
WEILI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. This warranty covers 
normal domestic usage and does not cover damage which occurs in 
shipment or failure which results from alteration, accident, misuse, 
abuse, glass breakage, neglect, commercial use or improper 
maintenance.

A defective product should be return to the original place of purchase 
within the retailer's stipulated return/exchange period. If you are 
unable to have a defective product replaced under warranty by the 
retailer, you may contact us for assistance bye-mail or telephone as 
listed below.

E-mail: service_salton@weili.com.cn
Telephone: 1-855-680-3660

*Return/exchange policies at each retailer vary and may differ from
the Zhongshan Donlim Weili Electrical Appliances Co., Ltd.
1 year limited warranty period.











ZHONGSHAN DONLIM WEILI ELECTRICAL APPLIANCES CO. 
LTD garantit que cet appareil est exempt de défectuosité matérielle 
et de main-d’œuvre pendant:

- un an sur les pièces et la main-d’œuvre, avec preuve d’achat

Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, 
à la discrétion du détaillant  et/ou de ZHONGSHAN DONLIM WEILI 
ELECTRICAL CO., LTD. Cette garantie s'applique aux usages 
domestiques normaux et ne s'applique pas aux dommages subis 
durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite au 
produit.  La garantie ne couvre pas les dommages causés par 
accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. 

Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les 
modalités du détaillant et sa politique de retour et d’échange.
Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut remplacer 
le produit défectueux en vertu de la garantie, veuillez communiquer 
avec nous par courriel ou par téléphone, tel qu’indiqué ci-dessous.

Courriel : service_salton@weili.com.cn
Téléphone :1-855-680-3660

*Les politiques de retour et d’échange varient d’un détaillant à l’autre 
et peuvent être différentes de la politique de ZHONGSHAN DONLIM 
WEILI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD, laquelle est une 
garantie limitée de 1 an.

25

GARANTIE LIMITÉE



Les aliments ne sont 
pas assez cuits 

a)Des ustensiles à 
ÉVITER dans le four 
micro-ondes ont été 
utilisés 
b)La nourriture n’est 

complètement
c)  Les évents du four 
sontobstrués 
d)La durée de cuisson 
et le niveau de 
puissance ne sontpas
appropriés

a)  Utiliser des 
ustensilesallantau four 
micro-ondes seulement 
b)  Décongeler 
complètement la 
nourriture
c)S’assurer que les 
évents du fourne sont 
pas obstrués 
d)Bien réglerladurée 
de cuisson et le niveau 
de puissance 

La décongélation n’est 
pas complète. 

a) Des ustensiles à 
ÉVITERdans le four
micro-ondes ont été 
utilisés

b) Le temps de cuisson 
et leniveaude
puissance ne sont 
pas appropriés. 

c) Lesaliments n’ont
pas été tournés ou 
mélangés. 

a) Utiliser des 
ustensilesallantau
four micro-ondes 
seulement.

b) Bien régler la durée 
de cuisson et le 
niveau de puissance 

c) Tourner ou mélanger 
les aliments. 

pas décongelée 



cavité. trouvent dans la 
Les aliments ne sont 
pas cuits uniformément. 

a) Des ustensiles à 
ÉVITERdans le four
micro-ondes ont été 
utilisés

b) Les aliments ne sont 
pas complètement 
décongelés.

c) La durée de cuisson 
et le niveau de 
puissance ne sont 
pas appropriés 

d) La nourriture n’est 
pas retournée ou 
remuée

a) Utiliser des 
ustensilesallantau
four micro-ondes 
seulement.

b) Décongeler la 
nourriture
complètement avant 
la cuisson 

c) Bien régler la durée 
de cuisson et le 
niveau de puissance 

d) Tourner ou mélanger 
les aliments. 

Les aliments sont trop 
cuits

Le temps de cuisson et 
leniveaudepuissance 
ne sont pas appropriés. 

Utiliser le temps de 
cuisson et leniveaude
puissance appropriés. 

ENTRETIEN
SERVICE
Consulterletableauquisuitavantd’appelerpourunservice.

DÉPANNAGE

PROBLÈME  CAUSEPOSSIBLE SOLUTION POSSIBLE 
Le four ne démarre pas. a) Le cordon du four 

n’est pas branché. 
b) La porte est ouverte. 
c) La mauvaise 

commande est 
demandée.

a) Brancherle four
dans une prise 
murale. 

b) Fermer la porte et 
essayer de nouveau. 

c) Référez-vous aux 
instructions. 

Arcs électriquesou
étincelles. 

a) Desustensiles à 
ÉVITERdans le four
micro-ondes ont été 
utilisés

b) Le four a fonctionné
alorsqu’il était vide

c) Des aliments 
renversés se 

a) Utiliser des 
ustensilesallantau
four micro-ondes 
seulement.

b) Ne pas faire 
fonctionnerle four
quand il est vide. 

c) Nettoyer la cavité 
avec un linge humide 



Dans certains cas, remuer de l’extérieur vers le centre du récipient 
une ou deux fois durant la cuisson.

Laisser reposer
Une fois la cuisson terminée, laisser la nourriture dans le four pour 
quelques minutes afin que le cycle de cuisson soit complété.

Lorsqu’un plat à brunir est utilisé, toujours placer un objet isolant en 
dessous, comme une assiette en porcelaine, pour empêcher 
d’endommager le plateau rotatif et l’anneau à galets.

Plat à brunir

Pellicule de plastique sécuritaire pour fours micro-ondes
Lorsqu’un aliment contenant beaucoup de gras doit être cuit, éviter 
que la pellicule de plastique vienne en contact avec la nourriture.  
Elle pourrait fondre.

Récipients de plastique sécuritaires pour fours micro-ondes
Certains récipients de plastique pourraient ne pas convenir pour la 
cuisson d’aliments hauts en gras et sucre.  NE PAS dépasser la 
durée de cuisson indiquée dans les spécifications du récipient.

CONSEILSPOUR LA CUISSON
Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats : 
Disposition de la nourriture
Placer les parties plus épaisses vers l’extérieur du récipient, les 
parties les plus minces vers le centre et disposer les morceaux 
uniformément.  Si possible, empêcher les morceaux de 
se chevaucher.

PlCommencer la cuisson en choisissant une courte durée de cuisson
et lorsque le four s’éteint, vérifier si plus de temps est requis.  Si 
nécessaire, prolonger la cuisson.

Durée de cuisson

Cuisson uniforme
Les aliments comme le poulet, les hamburgers et les steaks 
devraient être retournés durant la cuisson.



13.RÉGLAGEDUVERROUDESÉCURITÉ

RÉGLERLADEUXIÈMEÉTAPE:
5)AppuyersurlatoucheCUISSONENTEMPS.
6)Àl’aidedestouchesnumériquesréglerladuréedecuisson.
7)AppuyersurlatouchePUISSANCE.
8)Àl’aidedestouchesnumériquesréglerleniveaudepuissance.
9)AppuyersurlatoucheDÉBUT/ARRÊTpouramorcerlacuisson.

Leverroudesécuritéempêchelesenfantsdefairefonctionnerle
foursanssurveillance.
Pourlerégler,enmodeveille,appuyer
pendant3secondessurlatoucheARRÊT/ANNULER.
LemotLOCapparaîtàl’afficheur.
Pourl’annuler,appuyerpendant3secondessurlatouche
ARRÊT/ANNULER.
LemotLOCdisparaîtdel’afficheur.
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SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL 

Consommation
d’énergie:

120V~60Hz,
1130W

Rendement(Watts):700W

2450MHz

10,10” x 17,76” x 12,76”

8,35” x 11,61” x 11,65”

0,7 pied cube

Plateaurotatif

22,49Livres.

Fréquencede
fonctionnement:

Dimensionsdel’appareil
(HxLxP):

Dimensionsdelacavité
(HxLxP):

Capacitédufour:

Cuissionuniforme:

Poidsnet:



ATTENTION
Utiliserunemitaineisolantepourretirerlesacdufour–soncontenu
peutêtretrèschaud.
3)Pizza

4)Breuvage

Réchaufferlapizza:
1.AppuyersurlatouchePIZZA.
2.AppuyerunefoissurlatouchePIZZApourunepointeetdeux
foispourdeuxpointes.
3.AppuyersurlatoucheDÉBUT/ARRÊT

Elle permet de faire cuire à différents niveaux de puissance et de 
durées de cuisson différentes.

RÉGLER LA PREMIÈRE ÉTAPE :
1)Placer la nourriture dans le four et fermer la porte.  Appuyer sur 
la touche CUISSON EN TEMPS.
2)À l’aide des touches numériques régler la durée de cuisson.
3)Appuyer sur la touche PUISSANCE.
4)À l’aide des touches numériques régler le niveau de puissance.

Lacapacitéd’unetassestandardestde250ml(8oz):
1.AppuyerunefoissurlatoucheBREUVAGEpourchaquetasse.
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1 tasse1min.30sec.
2tasses2min.50sec.
3tasses4 min.10sec.
4tasses5min.30sec.

2.AppuyersurlatoucheDÉBUT/ARRÊT.

5)PlatSurgelé
Pourlesplatssurgelés:
1.AppuyersurlatouchePLATSURGELÉ
2.AppuyersurlatoucheDÉBUT/ARRÊT.
6)Réchauffer
Pouruneassiettedenourriturefroide:
1.AppuyerunefoissurlatoucheRÉCHAUFFER
2.AppuyersurlatoucheDÉBUT/ARRÊT.

12.CUISSONENDEUXÉTAPES



1)Pommedeterreaufour
Chaque pomme de terre pèse environ 3,5 à 5,3 onces
1.  Appuyer une fois sur POMME DE TERRE AU FOUR pour 
chaque pomme de terre.

2)MaïsSoufflé
Pour faire éclater le maïs dans le four :
1.  Appuyer sur MAÏS SOUFFLÉ

2.  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT
Instructions pour le maïs soufflé :

 brûler
le maïs, le sac doit pouvoir tourner sans encombre durant la cuisson

ce que 

2.  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT

Remarque
En utilisant ce menu, les résultats 
dépendent de plusieurs facteurs,
entre autres la forme et la grosseur 
de la nourriture ou les 
préférences personnelles quant au
degré de cuisson de 
certains aliments.
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CodeNourriture
1Pommedeterre
2Maïs soufflé
3Pizza
4Breuvage
5Repas surgelé

QUANTITÉDURÉEDE CUISSON
1(1,2once)1min.45sec.
2(3,0onces)2min.52sec.
3(3,5onces)3min.

1pommedeterre6min.20sec.
2pommesdeterre8min.10sec.
3 pommes de terre12min.
4 pommes de terre16min.

6Réchauffer

2)Appuyer sur la touche numérique correspondant au menu désiré.
3)Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT.

1)Déposer la nourriture dans le four et fermer la porte.



9.DÉCONGÉLATION ENTEMPS
1)Appuyer sur la touche DÉCONGÉLATION EN TEMPS.
2)Choisir le temps de décongélation en appuyant sur les touches 
numériques.  Le maximum est de 99 minutes et 99 secondes.
3)Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT.

NOCÉD  . 01GÉLATION SELON LE POIDS
1)Appuyer sur la touche DÉCONGÉLATION SELON LE POIDS.
2)À l’aide de la touche numérique, entrer le poids de la nourriture 
en livres.
3)Lorsque le symbole OZ clignote, entrer le poids en onces, à l’aide 
de la touche numérique.
4)Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT.

Remarque :
Le poids maximum doit être de 5 livres et 16 onces.  Durant la 
décongélation, le four émet un signal pour indiquer qu’il faut 
retourner la nourriture.Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT 

11.TOUCHE RAPIDE
Consulter le tableau qui suit.  Dans ces cas il n’est pas nécessaire 
d’entrer lapuissance et ladurée de cuisso er vi uS  . nles étapes qui suivent.
Étapes :

Appuyer une fois sur la touchePUISSANCE  pour le niveau 10 – 100%

1

1,0* 100P 100%

9 90P90%

8 80P80%

7 70P70%

6 60P60%

5 50P50%

4 40P40%

3 30P30%

2 20P20%

1 10P10%

pour continuer la décongélation.



5.RÉGLAGEDELAMINUTERIE
Cette fonction peut être utilisée de façon autonome ou durant 
la cuisson.
1)Appuyer une fois sur MINUTERIE.
2)Choisir le temps en appuyant sur les touches numériques.
3)Appuyer sur DÉBUT/ARRÊT pour amorcer le compte à rebours.

Remarque :
1)99 minutes et 99 secondes est le temps maximum qui peut
 être choisi.
2)Le compte à rebours peut être vu à l’afficheur pendant 5 
secondes en appuyant sur MINUTERIE et il peut être annulé en 
appuyant sur ARRÊT/ANNULER  pendant 5 secondes.

6.RAPIDE
Le programme commence immédiatement après avoir appuyé sur 
la touche numérique (1 à 6).
Par exemple, la cuisson doit commencer dans 6 minutes.
1)Appuyer sur la touche numérique 6.
2)6:00 apparaît à l’afficheur.
3)Le programme commence automatiquement.

7.AJOUTER30SECONDES
Appuyer sur cette touche pour ajouter 30 secondes à chaque fois.
1)Appuyer une fois et la cuisson commence immédiatement pour 
30 secondes.  En appuyant sur cette touche à répétition, 30 
secondes sont ajoutées à chaque fois à la durée de cuisson.
2)Durant la CUISSON EN TEMPS et la DÉCONGÉLATION EN 
TEMPS, 30 secondes peuvent être ajoutées à chaque touche.

8.CUISSONENTEMPS
1)Appuyer sur la touche CUISSON EN TEMPS
2)Appuyer sur la touche numérique pour choisir la durée de cuisson.
Le nombre maximum est de 99 minutes et 99 secondes.
3)Appuyer sur la touche PUISSANCE.
4) Utiliser les touches numériques pour choisir la puissance, 
tel qu’indiqué au tableau qui suit.



2.EN FONCTION / PAUSE

1.ARRÊT / ANNULER

A

Contact pour arret la cussion ou bien le 
programme.

ppuyerpouramorcerouarrêterlacuisson.

3.TOUCHESNUMÉRIQUES(0À9)
Appuyerpourréglerladuréedecuisson

4.RÉGLAGEDEL’HORLOGE
1)AppuyerunefoissurHORLOGEpourunehorlogede12heures
oudeuxfoispourunehorlogede24heures.
2)Àl’aidedestouchesnumériques,réglerl’heuredujour.
3)AppuyerànouveausurHORLOGE.
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c)Plateauenverre
4)Guided’ondes-Pelliculemica(nepasretirer)
5)Systèmedeverrouillagedesécurité
6)Lumièredufour
7)Évent
8)Panneaudes commandes

a)Affichage
Montreletempsdecuisson,
lapuissanceetl’heuredujour

b)Touchesprogrammées
 Réglages pour la cuisson de 6metspopulaires

c)Puissance
      Sert à régler le niveau de puissance
d)Décongélationentemps
e)Cuissonentemps

Cuissondelanourritureenminutes
f)Minuterie
g)Décongélationselonlepoids
h)Touchesnumériquesrapides1à6
i)Réglagedel’horloge
j)    Ajouter 30 secondes
k)   ARRÊT/ANNULER

 Élimine tous les réglages avant la
 cuisson;ou retourne au mode 

l)    Début/Arrêt
Amorceouarrêtelacuisson

DESCRIPTION DES PIÈCES
1) Boîtier extérieur 
2) Fenêtre du four 
3) Assemblage du plateau rotatif 

a)  Arbre d’entraînement du plateau rotatif 
b)  Anneau à galets 

3a3b3c8 6

4 1 7

2

5

8a

8b

8c8d
8e

8g

8j

8l

8f

8h

8i

8k

CUISSON RAPIDE

HORLOGE

  ARRÊT /
ANNULER

EN FONCTION /
PAUSE

DÉBUT
+30 SEC

RETENIR

PUISSANCECUISSON - 
   TEMPS

MINUTERIE
DE CUISINE

DÉCONGÉLATION
        - POIDS

DÉCONGÉLATION
        - TEMPS

POMME DE 
   TERRE 

MAÏS  SOUFFLÉPIZZA

RÉCHAUFFER BREUVAGE
     METS 
SURGELÉS



1.Retirer le cordon de la prise murale avant de nettoyer le four.
NE JAMAIS plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

2.La négligence dans l’entretien et le nettoyage du four peut 
causer une détérioration de la surface et peut compromettre la 
durée de vie de l’appareil et comporter un danger. 

3.Ne jamais utiliser de détergents puissants, de l’essence, de 
produits abrasifs ou une brosse de métal pour nettoyer les parties 
de l’appareil.

4.Ne pas enlever le couvercle du guide d’ondes.

5.Laisser refroidir le plateau rotatif, le retirer et le laver dans une 
eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.  REMARQUE :
Ne pas déposer le plateau chaud dans l’eau immédiatement après 
la cuisson – il pourrait se craquer.

6.Retirer l’anneau à galets et le laver dans une eau chaude 
savonneuse. Laisser sécher avant de le remettre dans le four.

7.Les éclaboussures de nourriture et les liquides renversés dans la
 cavité du four doivent être nettoyés après chaque usage. Essuyer 
avec un linge humide. Ne pas utiliser de vaporisateurs ou 
nettoyants forts. Si la nourriture est collée sur les parois du four, 
faire chauffer deux tasses d’eau avec du jus de citron à puissance 
élevée pendant 4 minutes ou jusqu’à ébullition. Laisser reposer 
dans le four pendant 3 minutes. Essuyer la cavité du four avec un 
linge humide.

8.Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un linge 
humide. Pour éviter d’endommager les pièces actives à l’intérieur 
du four, ne pas laisser d’eau s’infiltrer dans les évents.

9.Essuyer les deux côtés de la porte vitrée avec un linge humide 
pour enlever les éclaboussures.

10.Essuyer le panneau des commandes avec un linge humide doux. 
Ne pas mouiller le panneau des commandes. REMARQUE : 
Au moment de laver le panneau des commandes, laisser la porte 
ouverte afin d’éviter la mise en marche accidentelle du four ou 
l’activation du verrou de sécurité.

AVERTISSEMENT

ATTENTION
Le four doit être nettoyé régulièrement et débarrassé de toutes 
miettes de nourriture.



1.Enlever tout le matériel d’emballage et les accessoires.  Retirer 
la pellicule protectrice qui se trouve sur le boîtier extérieur du four 
et sur le panneau des commandes.IMPORTANT : NE PAS enlever
le guide d’ondes (pellicule mica) de l’intérieur du four.  Il sert à 
protéger le magnétron.

2.Une fois le four déballé, bien l’examiner.  S’assurer qu’il est 
exempt de dommages tel qu’une porte mal alignée, une porte 
brisée ou des traces de coup à l’intérieur du four.NE PAS installer 
si le four est endommagé.

3.Placer le four aussi loin que possible des postes de radio et de 
télévision.  Le four peut parasiter ces appareils.

4.NE PAS installer le four au-dessus d’une plaque de cuisson ou 
tout autre appareil qui dégage de la chaleur ni près des robinets.
La chaleur et l’eau peuvent endommager le four et annuler 
la garantie.

5.Brancher le four dans une prise régulière, avec mise à la terre.
Vérifier l’étiquette du four pour s’assurer que la tension et la 
fréquence soient compatibles avec celles de la prise.  Voir la 
Section « Mise à la Terre » à la page 7.

6.Pour assurer une ventilation adéquate, l’arrière du four doit être 
au moins à 10 cm (4") du mur, le côté doit être au moins à 
5 cm (2"), la surface supérieure doit être au moins à 20 cm (8") 
de tout obstacle et la distance du four au sol doit être d’au moins 
85 cm (34").

7.Le four doit être placé de façon à ce que la fiche soit accessible 
et pour assurer que le cordon est bien branché dans la prise 
murale pour éviter une secousse électrique.

8.Le four ne doit pas être installé à l’intérieur d’un meuble.
Le four est conçu pour être en pose libre. 

INSTALLATION

NETTOYAGE
ENTRETIEN DU FOUR MICRO-ONDES



●
●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●

1



Tester l’ustensile :
Remplird’une tasse(250ml)d’eau froideuncontenantallantau
fourmicro-ondes etdéposerdansle fourainsiquel’ustensileen
question.Chauffer à lapuissancemaximalependant1 minute.
Toucherl’ustensileavecprécaution.Silecontenantvideest 
chaud,nepasl’utiliserpourlacuissonau fourmicro-ondes.

Ne pas faire cuire au-delà d’une minute

Ustensiles à utiliser dans un four micro-ondes

Pouréviterles étincelles(voirlaSection « Consigne Générale»)
etautresdangers,utiliserlesustensilesrecommandés à laSection
« Ustensiles à utiliserdansun fourmicro-ondes » quisuit.

Feuille d’aluminium Ne l’utiliser que pour protéger.  De petits morceaux bien lisses 
peuvent être utilisés pour couvrir certaines parties minces de la 
viande ou du poulet pour éviter de trop cuire.Des étincelles 
peuvent se produire si l’aluminium est trop proche des parois du 
four.  L’aluminium devrait être à au moins 1 pouce (2,5 cm) des 
parois du four. 

Plat pour faire brunir Utilisé pour faire brunir l’extérieur de petites pièces, comme les 
steaks, les côteletteset autres.Suivre les instructions fournies 
avec le plat. 

Céramique, 
porcelaine, poterie 

Utiliser ceux appropriés pour le four micro-ondes.  NE PAS 
utiliser de plats craquelés ou ébréchés.  Ne jamais utiliser de 
plats avec unbordde métal.

Verre Approprié au four micro-ondes seulement.  Suivre les 
instructions du manufacturier.Ne pas utiliser de plats craquelés 
ou ébréchés. 

Sacs pour la cuisson 
au four 

Suivre les instructions du manufacturier.NE PAS fermer avec 
une attache en métal.Tailler des ouvertures pour permettre à 
la vapeur de s’échapper. 

Assiettes/verres en 
carton

N’utiliser seulement que pour une cuisson rapide ou pour 
réchauffer.  NE PAS laisser le four sans surveillance durant la 
cuisson.NE PAS utiliser de carton recyclé – il peut contenir du 
métal et peut prendre feu. 



15.Les pommes de terre, les pommes, les jaunes d’œuf, les courges
poivrées entières et les saucisses sont des exemples de nourriture 
dont la PEAU N’EST PASPOREUSE. Pour éviter qu’ils éclatent, 
ces aliments doivent être percés avant la cuisson.
16.Le MAÏS SOUFFLÉ doit être fait dans un ustensile conçu pour le 
four micro-ondes.  Faire éclater les grains de maïs dans un four 
micro-ondes donne de moins bons résultats que la façon 
conventionnelle.  NE PAS utiliser le four pour faire éclater le maïs à 
moins d’utiliser un ustensile conçu pour un four micro-ondes ou à 
moins que l’emballage commercial indique que les grains de maïs 
sont recommandés pour les fours micro-ondes. NE PAS utiliser 
d’huile à moins que ce soit spécifié par le manufacturier. Ouvrir 
lentement l’ustensile utilisé ou l’emballage de façon à ce que la 
vapeur qui s’échappe soit loin du visage.
17.LES LIQUIDES CHAUFFÉS peuvent faire ÉRUPTION s’ils ne 
sont pas mélangés avec l’air.  NE PAS faire chauffer de liquides 
dans le four avant de les avoir remués.
18.NE PAS altérer ou ajuster ou réparer la porte du four, le 
panneau des commandes ou toute autre pièce du four.  NE PAS 
retirer l’enveloppe externe du four.
19.Des mitaines isolantes devraient toujours être utilisées pour retirer 
les ustensiles du four.  La chaleur est transférée de la nourriture à 
l’ustensile et de l’ustensile au plateau de verre.  Le plateau de verre 
peut être très chaud après avoir retiré l’ustensile de cuisson du four.

USTENSILES
ATTENTION:
Risques de blessures 

Des contenants fermés hermétiquement pourraient exploser.  Les 
contenants fermés devraient être ouverts et les sacs de plastique 
devraient être percés avant la cuisson.  Consulter les Sections 
« Ustensiles à utiliser dans le four micro-ondes » et « Ustensiles à 
éviter dans le four micro-ondes ».  Dans le doute, on peut tester 
l’ustensile en question en suivant les conseils qui suivent.



5.Le contenu des biberons et des petits pots de nourriture pour 
bébés devrait être remué ou secoué et la température devrait être 
vérifiée avant de servir pour éviter les brûlures.  Les biberons 
munis d’un couvercle à vis ou d’une tétine sont des contenants 
fermés hermétiquement.
6.Les plats de cuisson peuvent devenir chauds à cause du 
transfert de la chaleur des aliments.  Utiliser des mitaines 
isolantes pour manipuler le plat.
7.N’utiliser que des thermomètres spécialement conçus pour les 
fours micro-ondes.
8.NE faire fonctionner AUCUN appareil de cuisson ou de 
chauffage immédiatement sous le four.
9.Lorsque le four est en fonction, le plateau de verre et 
l’anneau à galets doivent être bien en place.
10.NE JAMAIS utiliser le four pour faire des CONSERVES.  Le 
four n’est pas conçu à cet effet.  La nourriture mise en conserve 
de façon inappropriée peut devenir avariée et constituer un 
danger à la consommation.
11.Les temps de cuisson indiqués dans le guide de cuisson sont 
approximatifs.  Les facteurs qui peuvent affecter la cuisson 
sont : la température avant la cuisson, l’altitude, le volume, la 
grosseur et la forme de la nourriture et des ustensiles utilisés.
Avec l’expérience, l’utilisation du four sera ajustée en tenant 
compte de ces facteurs.
12.NE PAS trop cuire la nourriture.  Si la nourriture n’est pas 
assez cuite, elle peut toujours être remise au four pour plus de 
cuisson.  Si la nourriture est trop cuite, on n’y peut rien.
Toujours commencer la cuisson avec le minimum de temps 
de cuisson.
13.Les petites quantités de nourriture ou la nourriture avec peu 
d’humidité peuvent brûler, se dessécher ou prendre feu si elle 
sont cuites trop longtemps.
14.NE PAS faire bouillir les œufs dans leur coquille.  La pression 
augmente et les œufs peuvent éclater.



Utilisation d’un adaptateur

À cause des dangers qu’il comporte, nous déconseillons fortement 
d’utiliser un adaptateur.  Cependant, si un adaptateur est utilisé, là 
où le code le permet, une connexion temporaire peut être faite 
dans une prise murale à deux branches, avec mise à la terre, en 
utilisant un adaptateur homologué cUL/CSA, disponible dans la 
plupart des quincailleries.

CONSIGNE GÉNÉRALE

Guide et conseils de sécurité pour la cuisson au 
four micro-ondes

Si des étincelles se manifestent dans le four, appuyer 
immédiatement sur ARRÊT/ANNULER et corriger le problème.
Les causes sont les suivantes :
1.Du métal ou une feuille d’aluminium touche les parois du four.
2.Les coins d’une feuille d’aluminium sont retournés et 
n’enveloppent pas la nourriture.
3.Des métaux dans le four, comme les attaches en métal, les 
pinces sur la viande ou des plats avec un bord de métal.
4.Des essuie-tout recyclés.

1.NE PAS utiliser, pour la cuisson ou le réchauffage, des pots 
fermés hermétiquement ou des bouteilles au goulot étroit.  Ils 
pourraient éclater.
2.Enlever la pellicule de plastique avant de faire cuire ou de 
décongeler les aliments dans le four.
3.Éviter d’insérer des clous, des fils de métal, et autres dans les 
trous de l’appareil lorsqu’il est en fonction.  Ne jamais insérer un 
fil de métal, un clou ou tout autre objet de métal dans les trous de 
la cavité ou dans tout autre trou ou espace, parce que de tels 
objets peuvent causer une secousse électrique et une fuite 
de micro-ondes.
4.Enlever les attaches et les poignées de métal des contenants 
ou sacs de papier ou de plastique avant de les déposer dans
le four.



USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT – L’utilisation inappropriée de la mise à 
la terre peut comporter un risque de secousse électrique.  
NE PAS couper ou retirer, sous aucun prétexte, la troisième
branche du cordon d’alimentation.

 

Cet appareil doit être mis à la terre.  Si un court-circuit électrique 
se produit, la fiche avec mise à la terre réduit le risque de 
secousse électrique en laissant le courant électrique passer par le
fil d’échappement.  Cet appareil est équipé d’un cordon et d’une 
fiche avec mise à la terre.  La fiche doit être branchée dans une 
prise bien installée et avec mise à la terre.  Il est recommandé 
d’utiliser un circuit dédié servant uniquement le four.

Un court cordon d’alimentation est fourni pour réduire les risques 
d’enchevêtrement ou de chutes causées par ce dernier. Des 
cordons de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés en 
respectant les consignes de sécurité.  Si un cordon de rallonge 
est utilisé, son évaluation électrique doit être au moins aussi 
grande que celle de l’appareil. Le cordon de rallonge doit 
posséder 3 branches.  Installer le cordon de façon à ce qu’il ne 
puisse pas pendre d’une table ou d’un comptoir pour éviter qu’un 
enfant le tire et trébuche en s’y accrochant. 
Consulter un électricien ou un technicien compétent si les 
instructions ne sont pas claires ou si un doute subsiste au sujet 
de la mise à la terre.
Ni le manufacturier ni le détaillant ne peuvent accepter la 
responsabilité pour les dommages causés à l’appareil ou pour 
les blessures personnelles résultant de la négligence à observer 
les instructions relatives à la connexion électrique.

4.Le four ne doit pas êtreajusté ouréparé par quiconque autre
qu’un représentantqualifié.



2.NE PAS faire fonctionner le four sans avoir d’abord installé le
plateau rotatif.  Lacuissonne serait pas réussie oudes 
dommages au four pourraient en résulter.  S’assurer que le
plateau rotatif soitbien engagé et qu’il tourne bien après avoir 
appuyé sur DÉBUT/ARRÊT.
3.Utiliser le plateau rotatif spécialement conçu pour ce four.  
NE PAS utiliser unautre plateau de verre.
4.Si le plateau de verre est chaud, le laisser refroidir avant dele
nettoyeroudeleplonger dans l’eau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE
D’EXPOSITION EXCESSIVEAUX MICRO-ONDES
1.NE PASfaire fonctionner le four alors que la porte est ouverte, 
ce qui pourrait entraîner une exposition nocive auxmicro-ondes.  
Il est importantdene pas contourner et denepas compromettre
le système de verrouillage.
2.NE PAS placeraucunobjet entreledevantdu four et la porte 
et ne laisser s’accumuler la saleté ou les résidus dunettoyage 
sur les surfaces d’étanchéité.
3.NE PASfaire fonctionner le four s’il estendommagé.  Il est très 
important que la porte se ferme bien et qu’il n’y aitaucun dommage 
aux éléments suivants :
a.porte (tordue).
b.charnières et loquets (cassés ourelâchés).
c.joints et surfaces d’étanchéité.

PLATEAU ROTATIF EN VERRE
1.NE PAS faire cuire les aliments directement sur le plateau rotatif.
Le verre pourrait craquer, causer des blessures ou endommager le four. 
Toujours déposer la nourriture dans un récipient allant au four micro-ondes. 



6.NE PAS utiliser l’intérieur du four pour ranger des objets. Ne
pas laisser du papier, des ustensiles de cuisson ou de la 
nourriture à l’intérieur du four quand ce dernier n’est pas utilisé. 
7. NE PAS utiliser ce four micro-ondes pour chauffer des produits 
corrosifs(par exemple, des sulfures et chlorures). Il pourrait y 
avoir interaction entre les vapeurs émises par ces produits 
corrosifs, le contact et les ressorts du disjoncteur de sécurité,ce 
qui rendrait le fonctionnement du dispositif de fermeture impossible. 
8. NE PAS laisser le four micro-ondes sans surveillance alors 
que du papier,des matières plastiques ou autres combustibles 
sont placés dans le four micro-ondes pour faciliter la cuisson. 
9. Certains plateaux en mousse de polystyrène (comme ceux 
utilisés pour emballer la viande) peuvent contenir un mince fil 
métallique au fond.Lorsque placés dans le four micro-ondes, le 
métal peut brûler le fond du four ou enflammer l’essuie-tout.

11.Ne jamais faire chauffer d’huile ou de graisse pour la friture,
car il est impossible d’en contrôler la température, et ceci pourrait
provoquer une surchauffe ou un incendie.
12.Cet appareil est pour un USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

10.Garder le couvercle du guide d’ondes propre en tout temps. 
Essuyer l’intérieur du four avec un linge humide après chaque 
usage. Des résidus de graisse à l’intérieur d’une cavité du four 
peuvent surchauffer, faire de la fumée ou s’enflammer lors de la 
prochaine utilisation du four.



ATTENTION – SURFACE CHAUDE
Usage domestique seulement

Lenettoyage et l’entretiennedoiventpas être effectuéspardes
enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient surveillés.
Garderl’appareil et le cordond’alimentation horsdeportéedes
enfants de moins de 8 ans.
25. Cetappareilnedoitpas être utilisépardes personnes 
(y compris des enfants) dontles facultés physiques, sensorielles
oumentales sont diminuées ouquimanquent d’expérience ou
de connaissances, à moins qu’elles soient sous la surveillance 
d’unepersonne responsable quiles guidera dans l’utilisation
del’appareil. 
26. Nepas utilv  ed r esiaporisateurs pournettoyer le four.
27. Cetappareil est conforme à la Section18desrèglements de
la FCC.
28. Les surfacesdeviennent chaudesdurantla cuisson.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
AVERTISSEMENT! POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE

1.NE PAS utiliser le fourlorsqu’il est vide. En l’absence d’aliment
oud’eau pourl’absorber,l’énergiedesmicro-ondes se réfléchirait
continuellement sur les parois du four,engendrantune surchauffe 
et des dommages.
2.NE PASrangerdematières inflammables à proximité, dessus
ou dans le four.
3.NE PAS faire sécher delinge,des journaux ou toutautre
matériel dans le four,ni utiliserdupapierjournaloudes sacs en
papier pourla cuisson.
4. NE PAS frapperlepanneaudes commandes. Les commandes
peuvent êtreendommagées.
5.NE PAS utiliserdepapierrecyclé à moins qu’ilne soit 
recommandé pourla cuisson micro-ondes. Il peutcontenirdes 
impuretés quirisqueraient d’occasionner des étincelles.



19.NE PAS ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER CE FOUR SI:
a. Un objet est coincé dans la porte
b. La porte ne se ferme pas bien
c. La charnière, le loquet ou la surface d'étanchéité sont 
endommagés.
20. S’assurer que les ustensiles ne viennent en contact avec les 
parois intérieures durant la cuisson.
21. Tout accessoire non recommandé par le manufacturier peut 
causer des blessures.
22. L’ampoule du four n’est pas conçue pour aucun autre usage.
23. Cet appareil n’est pas conçu pour fonctionner à l’aide d’une 
minuterie externe ou d’un autre système de commande.
24. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et 
plus et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont diminuées, qui manquent 
d’expérience ou de connaissances, s’ils sont surveillés et 
reçoivent des instructions quant à l’utilisation sécuritaire de 
l’appareil et s’ils comprennent les risques en jeu.  Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil.

Afin de prévenir tout risque de blessures :
a.NE PAS surchauffer le liquide.
b. Remuer le liquide avant la cuisson et à la mi-cuisson.
c.NE PAS utiliser de récipients à parois droites et cous étroits.
d. En fin de cuisson, laisser reposer le récipient dans le four 
pendant une courte période avant de le retirer du four.
e. Faire attention lors de l’insertion d’une cuillère ou d’un autre
ustensile dans le liquide.

IL SE POURRAITQUEDES LIQUIDES TRÈSCHAUDS
SOUDAINEMENT DÉBORDENT LORSDE L’INSERTION 
D’UNECUILLÈRE OU D'UN USTENSILEDANS LE LIQUIDE.
Afin de prévenir tout risque de blessures :



10.NE PAS faire fonctionner l’appareil si sa fiche ou son cordon 
d’alimentation sont endommagés, s’il ne fonctionne pas comme 
il faut ou s’il a été endommagé à la suite d’une chute. 
11.NE PAS plonger la fiche ou le cordon d’alimentation dans l’eau.
12.Éloigner le cordon d’alimentation de toute source de chaleur.
13.NE PAS laisser pendre le cordon d’alimentation hors de la table
ou du comptoir.
14.Cet appareil doit être réparé seulement par un personnel 
qualifié. Voir la Section « Garantie » ou communiquer avec le 
service de réparation le plus près pour un examen, une réparation 
ou un ajustement.
15. Certains produits, comme les œufs entiers et les contenants 
hermétiquement fermés, comme les pots de verre, pourraient 
éclater et ne devraient pas être chauffés dans ce four.
16.Afin de prévenir tout risque d'incendie à l’intérieur du four :
a.NE PAS surchauffer les aliments.
b.NE PAS laisser le four micro-onde sans surveillance alors que
du papier, des matières plastiques ou autres combustibles sont 
placés dans le four à micro-ondes pour faciliter la cuisson.
c. Retirer les attaches en métal des emballages de papier ou de 
plastique avant de les placer au four.
17.S’il arrive qu’un incendie se déclare à l’intérieur du four :
a. Laisser la porte FERMÉE.
b. Éteindre le four.
c. Débrancher le cordon d’alimentation ou couper le contact sur 
le circuit électrique.
18.Des liquides, tels l’eau, le café ou le thé, peuvent être 
surchauffés au-delà de leur point d’ébullition sans apparaître en 
état d’ébullition dû à la tension de la surface du liquide. Il n’est 
pas toujours possible de constater visuellement l’ébullition d’un
liquide à sa sortie du four.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions 
élémentaires sont recommandées, y compris les suivantes :

1.Lire touteslesinstructionsavantd’utiliserl’appareil.
2.Lire etsuivrelesinstructionsconcernantles« PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE POUR ÉVITER TOUTRISQUED’EXPOSITION 
AUXMICRO-ONDES».
3.Cetappareildoitêtrebranchédansunepriseavecretour à la
terre.Nelebrancherquedansunepriseavecretour à la terre.
Voirla Section « INSTALLATION ET MISE À LA TERRE».
4.Installercetappareilselonlesinstructionsd’installationde
cemanuel,à laSection « INSTALLATION ».
5.NE PAScouvrirouobstruerlesévents d’aérationde cet 
appareil.
6.NE PASrangerou utiliserl’appareil à l’extérieur. NE PAS
l’utiliserprèsd’unévier,d’unepiscine,dansunsous-solhumide
ou toutautreendroitoùilrisqued’êtreexposé à l’eau.
7.N’utiliserle fourquepourlacuissonselonlesinstructions
decemanuel.NE PAS utiliserdeproduits corrosifs ou toutautre
produitchimiquedansce four.Cetappareilestconçuuniquement 
pourlacuissonouleréchauffaged’aliments. Il n’estpasdestiné
à unusagecommercialoudansunlaboratoire.Lechauffagede
produits corrosifs ouleur utilisationlorsdunettoyagerisquerait 
d’endommagerl’appareiloucauserdes fuitesderadiation.
8.Lorsdunettoyagedu four,delaporte etdesjoints d’étanchéité,
n'utiliser.qu’uneépongeouunlingedouxhumecté d’eau
légèrementsavonneuse(savondouxoudétergent).
9.NE PASlaisserlesenfants utilisercetappareil,à moins
qu’ilssoientsurveillésparunadulte. 

AVERTISSEMENT : afin de prévenir tout risque de brûlures, 
de secousses électriques, d’incendie, de blessures ou 
d’exposition aux micro-ondes :



Four Micro-ondes
Capacité de 0,7 pied cube

Mode d’emploi
Modèles : 20PX78-L Blanc/ 20PX78-L Noir


