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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions 

élémentaires sont recommandées, y compris les suivantes :

1.Lire toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.

2.Lire et suivre les instructions concernant les « PRÉCAUTIONS 

À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’EXPOSITION 

AUX MICRO-ONDES ».

3.Cet appareil doit être branché dans une prise avec retour à la

terre. Ne le brancher que dans une prise avec retour à la terre.

Voir la Section « INSTALLATION ET MISE À LA TERRE ».

4.Installer cet appareil selon les instructions d’installation de

ce manuel, à la Section « INSTALLATION ».

5.NE PAS couvrir ou obstruer les évents d’aération de cet 

appareil.

6.NE PAS ranger ou utiliser l’appareil à l’extérieur. NE PAS

l’utiliser près d’un évier, d’une piscine, dans un sous-sol humide

ou tout autre endroit où il risque d’être exposé à l’eau.

7.N’utiliser le four que pour la cuisson selon les instructions

de ce manuel.NE PAS utiliser de produits corrosifs ou tout autre

produit chimique dans ce four. Cet appareil est conçu uniquement 

pour la cuisson ou le réchauffage d’aliments. Il n’est pas destiné

à un usage commercial ou dans un laboratoire. Le chauffage de

produits corrosifs ou leur utilisation lors du nettoyage risquerait 

d’endommager l’appareil ou causer des fuites de radiation.

8.Lors du nettoyage du four, de la porte et des joints d’étanchéité,

n'utiliser.qu’une éponge ou un linge doux humecté d’eau

légèrement savonneuse(savon doux ou détergent).

9. NE PAS laisser les enfants utiliser cet appareil, à moins

qu’ils soient surveillés par un adulte. 

AVERTISSEMENT : afin de prévenir tout risque de brûlures, 

de secousses électriques, d’incendie, de blessures ou 

d’exposition aux micro-ondes :
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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.
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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 POURRAIT QUE DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS

SOUDAINEMENT DÉBORDENT LORS DE L’INSERTION 

D’UNE CUILLÈRE OU D'UN USTENSILE DANS LE LIQUIDE.

Afin de prévenir tout risque de blessures :
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ATTENTION – SURFACE CHAUDE

Usage domestique seulement

Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des

enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient surveillés.

Garder l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des

enfants de moins de 8 ans.

25. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes 

(y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles

ou mentales sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou

de connaissances, à moins qu’elles soient sous la surveillance 

d’une personne responsable qui les guidera dans l’utilisation

de l’appareil. 

26. Ne pas util v  ed resi aporisateurs pour nettoyer le four.

27. Cet appareil est conforme à la Section 18 des règlements de

la FCC.

28. Les surfaces deviennent chaudes durant la cuisson.

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

1. NE PAS utiliser le four lorsqu’il est vide. En l’absence d’aliment

ou d’eau pour l’absorber, l’énergie des micro-ondes se réfléchirait

continuellement sur les parois du four, engendrant une surchauffe 

et des dommages.

2. NE PAS ranger de matières inflammables à proximité, dessus

ou dans le four.

3. NE PAS faire sécher de linge, des journaux ou tout autre

matériel dans le four, ni utiliser du papier journal ou des sacs en

papier pour la cuisson.

4. NE PAS frapper le panneau des commandes. Les commandes

peuvent être endommagées.

5. NE PAS utiliser de papier recyclé à moins qu’il ne soit 

recommandé pour la cuisson micro-ondes. Il peut contenir des 

impuretés qui risqueraient d’occasionner des étincelles.
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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.
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2.NE PAS faire fonctionner le four sans avoir d’abord installé le

plateau rotatif.  La cuisson ne serait pas réussie ou des 

dommages au four pourraient en résulter.  S’assurer que le

plateau rotatif soit bien 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 un autre plateau de verre.

4.Si le plateau de verre est chaud, le laisser refroidir avant de le

nettoyer ou de le plonger dans l’eau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE

D’EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

1.NE PAS faire fonctionner le four alors que la porte est ouverte, 

ce qui pourrait entraîner une exposition nocive aux micro-ondes.  

Il est important de ne pas contourner et de ne pas compromettre

le système de verrouillage.

2.NE PAS placer aucun objet entre le devant du four et la porte 

et ne laisser s’accumuler la saleté ou les résidus du nettoyage 

sur les surfaces d’étanchéité.

3.NE PAS faire fonctionner le four s’il est endommagé.  Il est très 

important que la porte se ferme bien et qu’il n’y ait aucun dommage 

aux éléments suivants :

a.porte (tordue).

b.charnières et loquets (cassés ou relâchés).

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. 
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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 être ajusté ou réparé par quiconque autre

qu’un représentant qualifié.
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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.
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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.
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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 PAS POREUSE.  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.

12



Tester l’ustensile :

Remplir d’une tasse (250 ml) d’eau froide un contenant allant au

four micro-ondes et déposer dans le four ainsi que l’ustensile en

question. Chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.

Toucher l’ustensile avec précaution. Si le contenant vide est 

chaud, ne pas l’utiliser pour la cuisson au four micro-ondes.

Ne pas faire cuire au-delà d’une minute

Ustensiles à utiliser dans un four micro-ondes

Pour éviter les étincelles (voir la Section « Consigne Générale »)

et autres dangers, utiliser les ustensiles recommandés à la Section

« Ustensiles à utiliser dans un four micro-ondes » qui suit.

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 côtelettes et 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 un bord de 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. 
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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
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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.
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2. EN FONCTION / PAUSE 

1. ARRÊT / ANNULER

A

Contact pour arret la cussion ou bien le 
programme.

ppuyer pour amorcer ou arrêter la cuisson.

3. TOUCHES NUMÉRIQUES (0 À 9)

Appuyer pour régler la durée de cuisson

4. RÉGLAGE DE L’HORLOGE

1)Appuyer une fois sur HORLOGE pour une horloge de 12 heures 
ou deux fois pour une horloge de 24 heures.
2)À l’aide des touches numériques, régler l’heure du jour.
3)Appuyer à nouveau sur HORLOGE.

c) Plateau en verre 
4) Guide d’ondes - Pellicule mica (ne pas retirer) 
5) Système de verrouillage de sécurité 
6) Lumière du four 
7) Évent 
8) Panneau des commandes 

a) Affichage 
Montre le temps de cuisson,

 la puissance et l’heure du jour 

b) Touches programmées
 Réglages pour la cuisson de 6 mets populaires 

c)  Puissance 
      Sert à régler le niveau de puissance 
d) Décongélation en temps 
e) Cuisson en temps 

 Cuisson de la nourriture en minutes 
f)  Minuterie 
g) Décongélation selon le poids 
h) Touches numériques rapides 1 à 6 
i)  Réglage de l’horloge 
j)    Ajouter 30 secondes 
k)   ARRÊT/ANNULER 
  Élimine tous les réglages avant la

 cuisson; ou  retourne au mode 

l)    Début/Arrêt
Amorce ou arrête la cuisson 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

BAKED

BEVERAGE

POWER
TIME DEFROST

BY TIME

DEFROST

BY WEIGHTTIMER

CLOCK

STOP /

HOLD

CLEAR

 /

PAU

START

SE

ADD

30 SEC

KITCHEN

COOK

FROZEN

DINNER

POTATO POPCORN

REHEAT

PIZZA

EXPRESS COOK

1 4 6

85 3a 3b 3c

2
7

0

POMME DE 

   TERRE

BREUVAGE

PUISSANCE
CUISSON - 

   TEMPS

DÉCONGÉLATION

        - TEMPS

MAÏS  SOUFFLÉ PIZZA

RÉCHAUFFER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

CUISSON RAPIDE

MINUTERIE

HORLOGE

RETENIR

  ARRÊT /

ANNULER

  EN FONCTION /

     PAUSE

DÉBUT

+30 SEC

DE CUISINE

DÉCONGÉLATION

   - POIDS

METS

SURGELÉS

8a

8b

8c
8d
8e

8g

8j

8l

8f

8h

8i

8k

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 
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5. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

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. AJOUTER 30 SECONDES

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. CUISSON EN TEMPS

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.
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9. DÉCONGÉLATION EN TEMPS

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  .01 GÉLATION 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 la puissance et la durée de cuisso  erviuS  .n les étapes qui suivent.

Étapes :

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

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%

pour continuer la décongélation.
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1) Pomme de terre au four
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) Maïs Soufflé
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.

Code Nourriture 
 1 Pomme de terre 
2 Maïs soufflé
3 Pizza 
4 Breuvage 
5 Repas surgelé 

QUANTITÉ DURÉE DE CUISSON 
1 (1,2 once) 1 min. 45 sec.
2 (3,0 onces) 2 min. 35 sec. 
3 (3,5 onces) 2 min. 55 sec. 

1 pomme de terre 6 minutes 
2 pommes de terre 8 minutes 
3 pommes de terre 10 minutes 
4 pommes de terre 12 minutes

6 Réchauffer 

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.
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ATTENTION

Utiliser une mitaine isolante pour retirer le sac du four – son contenu 
peut être très chaud.

3) Pizza

4) Breuvage

Réchauffer la pizza :
1.  Appuyer sur la touche PIZZA.
2.  Appuyer une fois sur la touche PIZZA pour une pointe et deux 
fois pour deux pointes.
3.  Appuyer sur la touche DÉBUT/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.

La capacité d’une tasse standard est de 250 ml (8 oz) :
1.  Appuyer une fois sur la touche BREUVAGE pour chaque tasse.

1 tasse 50 secondes 

2 tasses 2 minutes 

3 tasses 2 min. 50 sec. 

4 tasses 3 min. 40 sec. 

2.  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT. 

5) Plat Surgelé 

Pour les plats surgelés : 
1.  Appuyer sur la touche PLAT SURGELÉ 
2.  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT. 

6) Réchauffer 

Pour une assiette de nourriture froide : 
1.  Appuyer une fois sur la touche RÉCHAUFFER 
2.  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT. 

12.  CUISSON EN DEUX ÉTAPES 
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13.  RÉGLAGE DU VERROU DE SÉCURITÉ

 RÉGLER LA DEUXIÈME ÉTAPE :
 5)  Appuyer sur la touche CUISSON EN TEMPS.
 6)  À l’aide des touches numériques régler la durée de cuisson.
 7)  Appuyer sur la touche PUISSANCE.
 8)  À l’aide des touches numériques régler le niveau de puissance.
 9)  Appuyer sur la touche DÉBUT/ARRÊT pour amorcer la cuisson.

Le verrou de sécurité empêche les enfants de faire fonctionner le 
four sans surveillance.
Pour le régler, en mode veille, appuyer 
pendant 3 secondes sur la touche ARRÊT/ANNULER.
Le mot LOC apparaît à l’afficheur.
Pour l’annuler, appuyer pendant 3 secondes sur la touche 
ARRÊT/ANNULER.
Le mot LOC disparaît de l’afficheur.

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL 

Consommation
d’énergie :

120V ~ 60Hz,
1400W

Rendement (Watts): 900W

2450MHz

11” x 19” x 14.5”

9” x 13.3” x 13”

0.9 pied cube

Plateau rotatif

25,24 Livres.

Fréquence de
fonctionnement :

Dimensions de l’appareil
(HxLxP) :

Dimensions de la cavité 
(HxLxP) :

Capacité du four :

Cuission uniforme :

Poids net:
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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.

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

a) Des ustensiles à 
ÉVITER dans 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 
ustensiles allant au
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 
le niveau de puissance 
ne sont pas appropriés. 

Utiliser le temps de 
cuisson et le niveau de
puissance appropriés. 

ENTRETIEN
SERVICE

Consulter le tableau qui suit avant d’appeler pour un service.

DÉPANNAGE

PROBLÈME  CAUSE POSSIBLE 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) Brancher le four
dans une prise 
murale. 

b) Fermer la porte et 
essayer de nouveau. 

c) Référez-vous aux 
instructions. 

Arcs électriques ou
étincelles. 

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

b) Le four a fonctionné
alors qu’il était vide

c) Des aliments 
renversés se 

a) Utiliser des 
ustensiles allant au
four micro-ondes 
seulement.

b) Ne pas faire 
fonctionner le four
quand il est vide. 

c) Nettoyer la cavité 
avec un linge humide 
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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 
sont obstrués 
d) La durée de cuisson 
et le niveau de 
puissance ne sont pas
appropriés

a)  Utiliser des 
ustensiles allant au four 
micro-ondes seulement 
b)  Décongeler 
complètement la 
nourriture
c) S’assurer que les 
évents du four ne sont 
pas obstrués 
d) Bien régler la durée 
de cuisson et le niveau 
de puissance 

La décongélation n’est 
pas complète. 

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

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

c) Les aliments n’ont
pas été tournés ou 
mélangés. 

a) Utiliser des 
ustensiles allant au
four micro-ondes 
seulement.

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

c) Tourner ou mélanger 
les aliments. 

pas décongelée 

25



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.

GARANTIE LIMITÉE
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