
Four à micro-ondes

Mode d’emploi
Modèle : MW-2015
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lors de l’utilisation de cet appareil électrique, il est recommandé de prendre 
les précautions suivantes :
AVERTISSEMENT : afin de prévenir tout risque de brûlures, de chocs 
électriques, d’incendie, de blessures ou d’exposition aux micro-ondes :
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.

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 obstruer les évents d’aération.
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 des 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 pour laboratoire. Le chauffage ou l’utilisation de produits corrosifs 
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. Une surveillance constante doit être exercée par un adulte si l’appareil 
doit être utilisé par un enfant.

10. NE PAS faire fonctionner l’appareil si sa fiche ou son fil d’alimentation 
sont endommagés, s’il a été échappé, endommagé ou s’il semble y avoir
une anomalie.

11. NE PAS plonger la fiche ou le fil d’alimentation dans l’eau.
12. Éloigner le fil d’alimentation de toute source de chaleur.
13. NE PAS laisser pendre le fil 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. 2
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15. NE PAS faire cuire certains aliments, tels des œufs entiers, avec ou sans 
la coquille, dans le four, ni y placer des contenants hermétiquement fermés,
par exemple des pots en verre, car la pression pourrait les faire éclater.

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 à micro-ondes 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 fil 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. 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 :
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.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE 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 des 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.

3
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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.

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 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. 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 à micro-ondes, le métal peut brûler le fond 
du four ou enflammer l’essuie-tout.

9. NE PAS laisser le four à micro-ondes sans surveillance alors que du papier,
des matières plastiques ou autres combustibles sont placés dans le four 
à micro-ondes pour faciliter la cuisson.

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.

11. Ne jamais réchauffer d’huile ou de graisse pour faire de 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.

4
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PLATEAU ROTATIF EN VERRE
1. NE PAS faire cuire directement sur le plateau rotatif. Il risque de se craqueler,

causer des blessures ou des dommages au four. Utiliser uniquement 
des contenants approuvés pour l’usage dans un four à micro-ondes.

2. NE PAS utiliser le four sans le plateau en verre pour éviter tout 
dommage au four ou de mauvais résultats à la cuisson. Après avoir 
appuyé sur la touche de mise en marche pour commencer la cuisson,
vérifier que le plateau est correctement en place et tourne normalement.

3. N’utiliser que le plateau en verre approprié à ce four. NE PAS substituer 
le plateau.

4. Si le plateau rotatif en verre est chaud, laisser-le refroidir avant de le nettoyer
ou de le placer dans l’eau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUT RISQUE 
D’EXPOSITION AUX MICRO-ONDES 
1. NE PAS faire fonctionner le four lorsque la porte est ouverte.

NE PAS altérer, transformer, briser ou retirer les disjoncteurs de sécurité.

2. S’assurer qu’aucun objet ne pénètre entre la paroi avant du four et 
la porte, et qu’aucune poussière, gras, nettoyant ou quelque autre résidu 
ne s’accumule sur les joints et surfaces d'étanchéité.

3. NE PAS faire fonctionner le four s’il est défectueux. Avant tout, s’assurer
que la porte ferme correctement et que les composants suivants ne soient
pas endommagés :
a. Porte (faussée)
b. Charnières et verrous (brisés ou desserrés)
c. Joints de la porte et surfaces d'étanchéité

4. Confier toute réparation ou réglage à un personnel qualifié.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

5
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INSTALLATION ET MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être branché dans une prise avec retour à la terre. En cas 
de court-circuit, cette prise de terre permet de réduire les risques de chocs 
électriques. La fiche à trois branches dont est muni cet appareil s'insère 
dans une prise standard à trois trous incluant un retour à la terre. Pour 
un rendement optimal, brancher ce four sur un circuit électrique séparé.

AVERTISSEMENT : Un usage inadéquat de cette fiche à trois branches
peut occasionner des risques de choc électrique. NE PAS couper 
ou retirer la troisième branche (celle de la mise à la terre) du cordon
pour quelque raison que ce soit.

Consulter un électricien ou un centre de service pour de plus amples détails
concernant cette prise de terre ou s’il persiste un doute quant à la mise 
à la terre de cet appareil.

La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque 
le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes 
de sécurité qui s’imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée
que l’appareil. S’il s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge
à 3 branches avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table
ou d’un comptoir pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en 
s’y accrochant.

Ne pas utiliser de rallonge. Si le cordon d’alimentation est trop court, demander
à un électricien ou un centre de service d’installer une prise près de l’appareil.

Utilisation d’un adaptateur

En raison de dangers potentiels, nous recommandons fortement d’éviter 
d’utiliser un adaptateur. Toutefois, dans le cas de l’utilisation d’un adaptateur,
une connexion temporaire peut être faite à une prise de courant murale 
à deux branches mise à la terre à l’aide d’un adaptateur conforme 
aux normes cUL/CSA et offert dans la plupart des quincailleries, là où 
les codes du bâtiment le permettent.

6
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USAGE GÉNÉRAL
Formation d’arcs électriques 
Dans le domaine des micro-ondes, on entend par « arcs électriques » 
des étincelles. Advenant la manifestation d’étincelles dans le four, appuyer 
sur le bouton ARRÊT/ANNULER immédiatement et corriger le problème.
Les arcs électriques sont causés par :
1. Du métal ou papier d’aluminium qui touche la paroi du four à micro-ondes.
2. Des coins retournés de papier d’aluminium qui ne sont pas enroulés

autour des aliments.
3. Du métal dans le four à micro-ondes, tels les attaches de métal, les épingles

à viande ou les plats avec bordure de métal.
4. Des essuie-tout recyclés.

Guide et mesures de sécurité lors de l’utilisation d’un four à micro-ondes :

1. NE PAS utiliser de récipients fermés hermétiquement, ou à parois droites
et cous étroits pour faire cuire ou réchauffer. Ils peuvent éclater en morceaux.

2. Retirer la pellicule plastique de l’emballage avant de faire cuire ou décongeler
les aliments dans le four.

3. Éviter d’insérer des clous, fils, etc. dans les trous du four alors 
qu’il fonctionne. Ne jamais insérer de fils, clous ou autres objets 
en métal dans les trous de la cavité du four, ou autres trous 
ou orifices, car de tels objets peuvent causer des chocs électriques 
et une fuite de micro-ondes.

4. Retirer les attaches et les poignées en métal des contenants et sacs en
papier ou en plastique avant de les placer dans le four à micro-ondes.

5. Le contenu des biberons et pots d’aliments pour bébé devrait être brassé
ou mélangé, et la température devrait être vérifiée avant de servir pour
éviter des brûlures.

6. Les ustensiles de cuisson peuvent devenir chauds en raison de l’absorption
de la chaleur des aliments. Utiliser des poignées isolantes pour manipuler
l’ustensile.

7. Utiliser un thermomètre à viande ou un thermomètre à bonbons pour four
à micro-ondes.

8. NE PAS faire fonctionner d’appareils chauffants ou de cuisson sous
cet appareil. 7
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9. Le plateau en verre et l’anneau à galets doivent être en place afin 
d’utiliser le four.

10. NE PAS utiliser le four pour la préparation de CONSERVES. Le four ne peut
pas maintenir les aliments à la température requise pour la mise en 
conserve. Les aliments risquent une contamination et une détérioration.

11. Les temps de cuisson indiqués dans le guide sont approximatifs. Les facteurs
qui peuvent avoir une influence sur la cuisson sont la température de départ,
l’altitude, le volume, la taille et la forme des aliments et des ustensiles
utilisés. À mesure que vous vous familiariserez avec le four, vous pourrez
l’ajuster en tenant compte de ces facteurs.

12. NE PAS surchauffer les aliments. Si les aliments ne sont pas assez cuits,
ils peuvent être remis au four et cuits de nouveau. Si les aliments sont
trop cuits, rien ne pourra corriger la situation. Commencer toujours avec 
le temps de cuisson minimal.

13. De petites quantités d’aliments ou des aliments contenant peu d’humidité
peuvent brûler, sécher ou s’enflammer s’ils sont cuits trop longtemps.

14. NE PAS faire bouillir des œufs entiers dans leur coquille. La vapeur 
accumulée dans les œufs entiers peut les faire exploser.

15. Les pommes de terre, les jaunes d’œufs, les courges et les saucisses sont
des exemples d’aliments à membranes non poreuses. Percer ces aliments
avant la cuisson par micro-ondes pour les empêcher d’éclater.

16. Le MAÏS ÉCLATÉ peut être préparé dans un grille-maïs pour four à 
micro-ondes. La quantité de maïs éclaté au micro-ondes sera moindre 
que celui fait de manière conventionnelle. Ne pas utiliser le four faire
éclater le maïs, sauf avec un instrument approprié au micro-ondes 
ou emballé commercialement dans un emballage recommandé pour 
l’utilisation au four à micro-ondes. Ne pas utiliser d’huile sauf sur indication
du manufacturier.

17. LES LIQUIDES CHAUFFÉS peuvent EXPLOSER s’ils ne sont pas mélangés 
à l’air. NE PAS faire chauffer de liquides dans le four à micro-ondes sans
les brasser d’abord.

18. NE PAS tenter de réparer ou d’ajuster la porte du four, le panneau 
des commandes ou autre pièce du four. NE PAS retirer le boîtier du four.

8
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19. Des poignées isolantes devraient toujours être utilisées pour retirer 
les récipients du four. La chaleur des aliments chauds est absorbée 
par le contenant de cuisson et elle est ensuite transférée au plateau 
en verre. Ce plateau peut aussi être très chaud après avoir retiré 
le contenant du four.

USTENSILES
AVERTISSEMENT :
Risque de blessures

Les ustensiles fermés hermétiquement peuvent exploser. Les contenants 
fermés devraient être ouverts et les sachets en plastique perforés avant 
la cuisson.

Voir le tableau « Ustensiles de cuisson au micro-ondes »  et la section 
« Ustensiles à éviter ». En cas de doute sur les risques d’utilisation 
d’un ustensile au micro-ondes, faire un essai en suivant la procédure suivante.

Essai de récipient :

Remplir un récipient allant au four à micro-ondes d’une tasse (250 ml) d’eau
froide, et la mettre dans le four avec le récipient à tester. Cuire à puissance
maximale pendant une minute. Si le récipient demeure à la température
ambiante alors que l’eau est chaude, il peut être utilisé dans un four 
à micro-ondes. Ne pas excéder 1 minute de cuisson.

Pour éviter les arcs électriques (voir la section « Usage général ») et autres
dangers, utiliser les ustensiles recommandés dans la section « Ustensiles de
cuisson au micro-ondes ».

Ustensiles de cuisson au micro-ondes
Assiette et tasse Sert à réchauffer les aliments pour une cuisson de courte 
en papier durée. NE PAS laisser le four sans surveillance pendant 

la cuisson. NE PAS utiliser de papier recyclé. Il peut contenir 
des morceaux de métal qui risqueraient de s’enflammer.

Bocal en verre Doit être identifié « Pour cuisson au micro-ondes ». Consulter 
les instructions du manufacturier. NE PAS utiliser si craqué 
ou ébréché.

9
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Papier d’aluminium Pour protéger seulement. Recouvrir les parties minces 
des pièces de viande et de la volaille de petits morceaux 
d’aluminium seulement afin de prévenir la surcuisson.
Des étincelles peuvent se produire si l’aluminium est trop 
près des parois. L’aluminium doit être au moins à 1 pouce 
(2,5 cm) des parois du four.

Papier ciré S’utilise pour couvrir l’aliment afin de prévenir les 
éclaboussures et préserver l’humidité à l’intérieur du récipient.

Papier parchemin S’utilise pour couvrir les aliments afin d’éviter les éclaboussures.
Pellicule de Doit être identifié « Pour cuisson au micro-ondes ». Sert 
plastique à couvrir les aliments durant la cuisson afin de préserver 

l’humidité. Laisser une ouverture afin de laisser la vapeur
s’échapper. NE PAS laisser le plastique toucher les aliments.

Plastique Doit être identifié « Pour cuisson au micro-ondes ». Certains
plastiques pourraient ramollir lorsque les aliments chauffent.
Les « sacs à bouillir » et autres sacs de plastique fermés 
doivent être percés.

Plat à brunir À utiliser pour brunir certains petits articles, tels que des steaks,
côtes ou crêpes. Consulter le mode d'emploi du plat à brunir.

Récipient en Doit être identifié « Pour cuisson au micro-ondes ». NE PAS
céramique, utiliser si craqué ou ébréché. Ne jamais utiliser des plats avec 
porcelaine ou grès bordure de métal.
Sac de cuisson Consulter les instructions du manufacturier. NE PAS fermer 

avec des attaches en métal. Percer des fentes afin que 
la vapeur puisse s’échapper.

Serviettes en papier Sert à réchauffer les aliments et absorbe les graisses.
et essuie-tout Utiliser avec supervision pour une cuisson de courte durée 

seulement. NE PAS utiliser de papier recyclé. Il peut contenir 
des morceaux de métal qui risqueraient de s’enflammer.

Thermomètres N’utiliser que des thermomètres à viande ou à bonbons conçus
pour four à micro-ondes.

10
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Ustensiles à éviter pour la cuisson au micro-ondes
NE PAS utiliser les ustensiles suivants dans un four à micro-ondes :
• Poêle, contenant ou ustensile en métal ou en aluminium
• Papier recyclé
• Verre ne résistant pas à la chaleur
• Sacs de plastique pour la conservation des aliments
• Plats avec bordure de métal
• Sacs de papier brun
• Plastiques n’allant pas au micro-ondes, comme les pots de margarine
• Attaches en métal
• Pots et bouteilles en verre
• Assiettes et verres en mousse de polystyrène
• Bois

INSTALLATION
1. Déballer l’appareil et retirer tout le matériel d'emballage et les accessoires.

Retirer la pellicule protectrice sur le boîtier et le panneau des commandes 
du four à micro-ondes. IMPORTANT : NE PAS retirer la pellicule mica (Guide
d’ondes) à l’intérieur du four puisqu’elle sert à protéger le magnétron.

2. Examiner soigneusement l’appareil afin de détecter toute déformation,
défectuosité du système de verrouillage ou bris de la porte. NE PAS installer 
un four endommagé.

3. Installer le four à micro-ondes sur une surface plane et de niveau en laissant
un espace d’au moins 3 po (7,5 cm) de chaque côté et derrière le four,
et d’au moins 12 po (30 cm) au-dessus du four. Un côté doit être libre.
Ne jamais retirer les pattes du dessous du four à micro-ondes. Bloquer 
la prise d’air ou les évents peut endommager le four.

4. Placer le four à micro-ondes aussi loin que possible des radios et téléviseurs.
Le four à micro-ondes peut causer des interférences avec ces appareils.

5. NE PAS installer le four sur une plaque de cuisson ou autre appareil 
générateur de chaleur, ou près des robinets. La chaleur et l’eau peuvent
endommager le four à micro-ondes et annuler la garantie.

6. Brancher le four à micro-ondes dans une prise de courant murale avec mise 
à la terre. Lire l’étiquette indiquant l’intensité du micro-ondes afin d’assurer
que le voltage et la fréquence soient compatibles avec la prise de courant
murale (voir section « Installation et mise à terre » à la page 6). 11
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Boîtier extérieur
2. Fenêtre du four
3. Assemblage du plateau rotatif

a. Arbre d’entraînement du plateau rotatif
b. Anneau de galets
c. Plateau en verre
d. Moyeu (sous le plateau en verre)

4. Guide d’ondes – Pellicule mica
5. Système de verrouillage de sécurité
6. Lumière du four
7. Panneau des commandes

a. Fenêtre d’affichage
Indique le temps de cuisson, la puissance et l’heure

b. Touches préprogrammées
Réglages instantanés des 8 plats 
les plus souvent utilisés

c. Décongélation 
d. Mise en marche (PUISSANCE)
e. Mémoire (MÉMOIRE)
f. Touches numériques

Touches de réglage du temps 
g. Minuterie (MINUTERIE)
h. Horloge (HORLOGE)
i. Touches express 1 à 6
j. Arrêt/Annuler (ARRÊT/ANNULER)

Annule tous les réglages précédents 
effectués avant le début de la cuisson.
Pendant la cuisson, appuyer une fois 
pour arrêter le four et deux fois pour 
arrêter le four et annuler toutes les entrées.

k. Début/+30 secondes (DÉBUT/+30 SEC.)

2

1

5

3a 3b 3c

47 6

CUISSON RAPIDE

MA ÏS
SOUFFLÉ

POMME DE
TERRE BREUVAGEPIZZA

ASSIETTE LÉGUME LÉGUME
FRAIS SURGELÉSOUPE

PUISSANCE

MÉMOIRE
POIDS DE

DÉ CONGELATION

 MINUTEUR

ARRÊT
ANNULER

DÉBUT
+30SEC.

 MINUTEUR 
DE CUISINE

7 a

7 b

7 c

7 j

7 e

7 g

7 k

7 d

7 f
7 i

Ill. 1

7 h
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Assemblage du plateau rotatif
1. Arbre du plateau rotatif

2. Anneau de galets

3. Plateau en verre

4. Moyeu (sous le plateau en verre)

Centrer l’anneau sur l’arbre du plateau rotatif sur le plancher du four. Installer
le plateau en verre en centrant le moyeu sur l’arbre. Tourner le plateau lente-
ment jusqu’à ce que le moyeu 
se place sur l’arbre.

• Ne jamais placer le plateau à l’envers. Rien ne devrait jamais venir obstruer
la rotation du plateau.

• Le plateau en verre et l’anneau doivent être utilisés durant la cuisson.

• Placer tous les récipients avec les aliments sur le plateau en verre pour 
la cuisson.

• Vérifier que le plateau en verre est bien enclenché et qu’il tourne après 
avoir appuyé sur « Start ». N.B. : Le plateau en verre peut tourner 
dans les deux sens.

N.B. : En cas de bris du plateau en verre ou de l’anneau, communiquez avec 
SWG Canada. Voir section « Garantie ».

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Réglage de l’horloge

1. Une fois le four à micro-ondes branché, le four affichera « 0.00 ».

2. Appuyer sur HORLOGE (touche numéro 0). L’affichage DEL indiquera 00:00.

3. Appuyer sur les touches des chiffres pour entrer l’heure exacte. Par exemple,
pour régler l’horloge à 11 h 30, appuyer sur les chiffres 1, 1, 3 et 0,
un à la fois. Le réglage de l’heure doit se situer entre 1:00 et 12:59.

4. Appuyer sur DÉBUT pour terminer le réglage.
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NOTE :
• Si les chiffres entrés ne sont pas valables pour indiquer l’heure, le réglage 

de l’horloge ne pourra être effectué.

• Lors du réglage de l’horloge, si la touche ARRÊT/ANNULER est enfoncée 
ou s’il n’y a pas d’opération pendant 1 minute, le four reviendra 
automatiquement au réglage précédent.

Réglage de la minuterie

1. Appuyer sur MINUTERIE (touche numéro 9) et les chiffres 00:00 s’afficheront
dans la fenêtre d’affichage.

2. Appuyer sur les touches de chiffres pour entrer le temps désiré. Le maximum 
est de 99 minutes et 99 secondes. N.B. : Pour régler le temps avec moins 
de quatre chiffres, par exemple 1 minute et 30 secondes, le premier chiffre 
doit être zéro (0130).

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC pour confirmer le réglage et démarrer 
la minuterie. Le temps s’affichera dans la fenêtre d’affichage et 
le décompte commencera.

4. Une fois le temps expiré, l’avertisseur sonnera 5 fois.

Réglage du verrou de sécurité

Appuyer sur ARRÊT/ANNULER, tenir la touche pendant 3 secondes. L’avertisseur 
du four à micro-ondes sonnera et l’heure disparaîtra de la fenêtre d’affichage.
Il sera impossible d’entrer des données sur le panneau des commandes ou 
d’utiliser le micro-ondes.

Pour déverrouiller le panneau des commandes, appuyer sur ARRÊT/ANNULER 
pendant 3 secondes. L’avertisseur sonnera et l’heure sera affichée dans la fenêtre
d’affichage. Il sera alors possible d’utiliser le four à micro-ondes.

14
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Choisir la puissance et le temps de cuisson

Il y a un choix de 10 niveaux de puissance.

1. Appuyer sur PUISSANCE une fois pour un niveau de puissance 10, deux fois
pour un niveau de puissance 9, 3 fois pour un niveau de puissance 8, etc.

2. Appuyer sur les chiffres pour entrer le temps de cuisson. N.B. : Le temps 
de cuisson maximal est de 99 minutes et 99 secondes.

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC pour démarrer la cuisson. Le temps de cuisson
restant s’affichera dans la fenêtre d’affichage. Pour augmenter le temps 
de cuisson par intervalles de 30 secondes, appuyer sur DÉBUT/+30 SEC.

4. Pour arrêter le cycle de cuisson, appuyer sur ARRÊT/ANNULER. Pour 
redémarrer, appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Pour annuler le temps 
de cuisson précédent, appuyer sur ARRÊT/ANNULER et l’heure 
s’affichera dans la fenêtre d’affichage.

Touche Express

Pour utiliser la fonction Express de 1 à 6 minutes à la puissance de 100 % :

1. Appuyer sur un chiffre de 1 à 6 (1 pour 1 minute, 2 pour 2 minutes, etc.).
Le four à micro-ondes se mettra en marche automatiquement.

2. Pour augmenter le temps par intervalles de 30 secondes, appuyer 
sur DÉBUT/+30 SEC en tout temps durant la cuisson.
N.B. : Le temps de cuisson maximal est de 99 minutes et 99 secondes.

15

Niveau 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Puissance 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

Affichage PL10 PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1
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DÉCONGÉLATION
Décongélation selon le poids

1. Appuyer sur DÉCONGÉLATION. L’affichage DEL indiquera « dEF1 ».

2. Entrer le poids entre 4 et 100 oz (100 g et 2,8 kg) en appuyant sur 
les chiffres.

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC.

4. Le temps de décongélation requis s’affichera dans la fenêtre d’affichage.

N.B. : Si le poids entré ne se situe pas entre 4 et 100 oz (100 g et 2,8 kg),
l’entrée ne sera pas valable. L’avertisseur du four à micro-ondes ne se fera pas
entendre et la cuisson ne commencera pas avant l’entrée de chiffres valables.

Décongélation minutée

1. Appuyer sur DÉCONGÉLATION. La fenêtre d’affichage indiquera « dEF2 ».

2. Appuyer sur les chiffres pour entrer le temps de décongélation.
N.B. : Le temps doit se situer entre 00:01 et 99:99.

3. Le niveau de puissance par défaut est de 3 et ne peut être changé.

4. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC pour débuter la décongélation. La fenêtre
d’affichage montrera le décompte.

N.B. : Si le temps entré ne se situe pas entre 00:01 to 99:99, l’entrée ne sera
pas valable. L’avertisseur du four à micro-ondes ne se fera pas entendre et 
la décongélation ne commencera pas avant l’entrée de chiffres valables.

CUISSON EN UNE ÉTAPE
Maïs soufflé 

IMPORTANT :

• Ne pas utiliser ce réglage si le poids du sac de maïs éclaté est plus petit
que 1,75 oz (50 g).

• Toujours suivre les instructions du fabricant de maïs éclaté. Si le temps
indiqué sur le réglage de maïs éclaté est différent de celui suggéré 
par le fabricant, ne pas utiliser le réglage de maïs éclaté.

• Ne jamais laisser cuire du maïs éclaté sans surveillance.

16
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1. Si le poids du sac de maïs éclaté est de 1,75 oz (50 g), appuyer sur 
MAÏS SOUFFLE une fois. Si le poids du sac de maïs éclaté est de 3 oz (85 g),
appuyer sur MAIS SOUFFLE deux fois. Si le poids du sac de maïs éclaté 
est de 3,5 oz (100 g), appuyer sur MAÏS SOUFFLE 3 fois.

2. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC et le temps requis s’affichera dans 
la fenêtre d’affichage et le décompte commencera.

Pommes de terre 

1. Il est possible de cuire 1 à 3 pommes de terre de 8 oz (230 g) à la fois.

2. Appuyer sur POMME DE TERRE une fois pour une pomme de terre 
de (8 oz/230 g), deux fois pour 2 pommes de terre (1 lb/460 g) 
et 3 fois pour 3 pommes de terre (24 oz/690 g).

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

Pizza 

1. Il est possible de réchauffer 1 à 3 tranches de 3 oz (85 g) de pizza à la fois.

2. Appuyer sur PIZZA une fois pour 1 tranche, deux fois pour 2 tranches 
et 3 fois pour 3 tranches.

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

Breuvage  

1. Il est possible de réchauffer 1 à 3 tasses de 8 oz (250 ml) de breuvage 
à la fois.

2. Appuyer sur BREUVAGE une fois pour 1 tasse, deux fois pour 2 tasses 
et 3 fois pour 3 tasses.

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

17

SAL7-524 Booklet Salton Microwave MW-2015_FR_VF_REV.qxd  5/1/07  10:34 AM  Page 17



Soupe  

1. Il est possible de faire chauffer jusqu’à 16 oz (475 ml) de soupe à la fois.

2. Appuyer sur SOUPE une fois pour 4 oz (120 ml), deux fois pour 8 oz 
(240 ml), 3 fois pour 12 oz (350 ml) et 4 fois pour 16 oz (475 ml).

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

Assiette de repas 

1. Appuyer sur ASSIETTE une fois pour un repas de 9 oz (250 g), deux fois
pour un repas de 12 oz (340 g) et 3 fois pour un repas de 18 oz (500 g).

2. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

Légumes frais

1. Il est possible de cuire jusqu’à 16 oz (454 g) de légumes frais à la fois.

2. Appuyer sur LÉGUME FRAIS une fois pour 4 oz (112 g), deux fois pour 
8 oz (225 g) et 3 fois pour 16 oz (454 g).

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

Légumes congelés 

1. Il est possible de cuire jusqu’à 16 oz (454 g) de légumes congelés à la fois.

2. Appuyer sur LÉGUME SURGELÉ une fois pour 4 oz (112 g), deux fois 
pour 8 oz (225 g) et 3 fois pour 16 oz (454 g).

3. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC. Le temps s’affichera dans la fenêtre 
d’affichage et le décompte commencera.

18
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FONCTION DE MEMORISATION
Il est possible de programmer 3 cuissons différentes à la fois. Chaque cuisson
peut avoir une ou 2 étapes.

Réglage de la fonction de mémorisation

Pour la cuisson à une étape :

1. Appuyer sur MÉMOIRE une fois pour la cuisson 1. Le nombre 1 apparaît 
à l’affichage. (Appuyer deux fois pour la cuisson 2  et trois fois pour 
la cuisson 3)

2. Appuyer sur PUISSANCE pour régler le niveau (Une fois pour le niveau
10, deux fois pour le niveau 9, etc.)

3. Appuyer sur les chiffres pour régler le temps de cuisson. (Ex. 3 minutes 
et 25 secondes, appuyer sur 3 – 2 – 5.)

4. Appuyer sur MÉMOIRE pour sauvegarder les données.

Pour la cuisson à deux étapes :

1. Appuyer sur MÉMOIRE une fois pour la cuisson 1. Le nombre 1 apparaît 
à l’affichage. (Appuyer deux fois pour la cuisson 2 et trois fois pour 
la cuisson 3.)

2. Appuyer sur PUISSANCE pour régler le niveau (Une fois pour le niveau
10, deux fois pour le niveau 9, etc.)

3. Appuyer sur les chiffres pour régler le temps de cuisson. (Ex. 3 minutes 
et 25 secondes, appuyer sur 3 – 2 – 5.)

4. Appuyer sur PUISSANCE pour régler le niveau de la deuxième étape 
(une fois pour le niveau 10, deux fois pour le niveau 9, etc.)

5. Appuyer sur les chiffres pour régler le temps de cuisson de la deuxième
étape. (Ex. 1 minute 15 secondes, appuyer sur 1 – 1 – 5.)

6. Appuyer sur MÉMOIRE pour sauvegarder les données.

19
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Pour utiliser la mémoire préréglée

1. Appuyer sur MÉMOIRE une fois pour la cuisson 1, deux fois pour 
la cuisson 2 et trois fois pour la cuisson 3.

2. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC.

3. L’affichage montre le temps de cuisson préréglé. Si la cuisson comporte
deux étapes, le four émet un bruit à la fin de la première étape et continue
la cuisson de la deuxième étape.

Cuisson en plusieurs étapes

Le four peut être réglé pour décongeler et ensuite cuire un aliment ou cuire 
à un niveau et poursuivre la cuisson à un niveau différent.

N.B. :

• Les fonctions de cuisson automatiques ne peuvent être sélectionnées 
pour la cuisson en plusieurs étapes.

• La décongélation peut être sélectionnée comme première étape seulement.

Exemple 1 – Décongeler et ensuite cuire :

Pour décongeler 40 oz (1,1 kg) de nourriture et ensuite le cuire à puissance
maximale pendant 20 minutes.

1. Appuyer DÉCONGÉLATION une fois pour décongeler par poids.
Appuyer DÉCONGÉLATION deux fois pour décongeler par temps.

2. Appuyer sur « 4 » et ensuite sur « 0 ». Si vous décongeler par temps,
appuyer sur les chiffres pour entrer les temps de décongélation.

3. Pour régler le temps de cuisson appuyer sur PUISSANCE une fois pour 
le niveau 10, deux fois pour le niveau 9, trois fois pour le niveau 8, etc.)

4. Pour régler le temps de cuisson, appuyer sur les CHIFFRES 2, 0, 0, 0 
un à la suite de l’autre.

5. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC pour débuter la cuisson.

6. Un bip se fera entendre après la fin de la première étape de cuisson 
et le début de la deuxième. Cinq bips se feront entendre à la fin de 
la deuxième étape de cuisson.

20
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Exemple 2 :

Pour cuire pendant 5 minutes à un niveau de puissance de 9, et ensuite 
2 minutes 30 secondes au niveau de puissance 6 :

1. Appuyer sur PUISSANCE deux fois pour un niveau de puissance 9 (PL9).

2. Appuyer sur les chiffres 5, 0 et 0 l’un après l’autre. NOTE : Le temps 
maximal de cuisson est de 99 minutes et 99 secondes.

3. Appuyer sur PUISSANCE jusqu’à ce que s’affiche PL6 dans la fenêtre 
d’affichage pour la deuxième étape de la cuisson.

4. Entrer le temps de cuisson pour la deuxième étape de cuisson en appuyant
sur les chiffres 2, 3 et 0 l’un après l’autre.

5. Appuyer sur DÉBUT/+30 SEC pour débuter la cuisson.

6. Un bip se fera entendre après la fin de la première étape de cuisson 
et le début de la deuxième. Cinq bips se feront entendre à la fin 
de la deuxième étape de cuisson.

IMPORTANT :

1. Pour vérifier le niveau de puissance pendant que le four fonctionne,
appuyer sur PUISSANCE et le niveau apparaît à l’affichage pendant 
3 secondes.

2. L’avertisseur sonore se fait entendre 5 fois lorsque la cuisson est terminée.

3. Dans le cas de la cuisson à deux étapes, l’avertisseur sonore se fait 
entendre une fois à la fin de la première étape, avant de compléter 
la deuxième étape. Il se fait entendre 5 fois lorsque la cuisson 
est complétée.

4. Si la porte est ouverte durant la cuisson, appuyer sur DÉBUT/+30 SEC 
pour continuer la cuisson.

21
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION POSSIBLE
Le four ne a) Le fil du four n’est a) Brancher le four dans 
démarre pas. pas branché. une prise murale.

b) La porte est ouverte. b) Fermer la porte et essayer 
de nouveau.

c) La mauvaise commande c) Référez-vous aux 
est demandée. instructions.

Arcs électriques a) Vous avez utilisé des a) Utiliser des ustensiles 
ou étincelles. ustensiles à éviter dans allant au micro-ondes 

le four à micro-ondes. seulement.
b) Vous avez fait b) Ne pas faire fonctionner 

fonctionner le four alors le four quand il est vide.
qu’il était vide.

c) Des aliments renversés se c) Nettoyer la cavité avec 
trouvent dans la cavité. un chiffon humide.

Les aliments a) Vous avez utilisé des a) Utiliser des ustensiles 
ne sont pas cuits ustensiles à éviter dans allant au micro-ondes 
uniformément. le four à micro-ondes. seulement.

b) Les aliments ne sont pas b) Faire décongeler les 
complètement décongelés. aliments complètement.

c) Le temps de cuisson et/ou c) Utiliser le temps de 
le niveau de puissance cuisson et/ou le niveau
ne sont pas appropriés. de puissance appropriés.

d) Les aliments n’ont pas d) Tourner ou mélanger 
été tournés ou mélangés. les aliments.

Les aliments sont Le temps de cuisson et/ou Utiliser le temps de cuisson 
trop cuits. le niveau de puissance ne et/ou le niveau de 

sont pas appropriés. puissance appropriés.
Les aliments ne sont a) Vous avez utilisé des a) Utiliser des ustensiles 
pas assez cuits. ustensiles à éviter dans allant au micro-ondes 

le four à micro-ondes. seulement.
b) Les aliments ne sont pas b) Faire décongeler les 

complètement décongelés. aliments complètement.
c) Les évents sont bloqués. c) Vérifier si les évents du

four sont obstrués.
d) Le temps de cuisson et/ou d) Utiliser le temps de 

le niveau de puissance cuisson et/ou le niveau 
ne sont pas appropriés. de puissance appropriés.

La décongélation a) Vous avez utilisé des ustensiles à a) Utiliser des ustensiles allant
n’est pas complète. éviter dans le four à micro-ondes. au micro-ondes seulement.

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

c) Les aliments n’ont pas été c) Tourner ou mélanger 
tournés ou mélangés. les aliments.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Retirer le plateau rotatif. Laver le plateau rotatif dans l’eau chaude savon-

neuse ou le lave-vaisselle. N.B. : Ne pas mettre le plateau 
rotatif directement dans l’eau immédiatement après la cuisson 
parce qu’il pourrait se craquer.

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

3. 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 à micro-ondes pendant 3 minutes. Retirer.
Essuyer la cavité du four avec un linge humide.

4. 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.

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

6. Essuyer le panneau des commandes avec un linge humide doux. Ne pas
mouiller le panneau des commandes. N.B. : 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.

23

SAL7-524 Booklet Salton Microwave MW-2015_FR_VF_REV.qxd  5/1/07  10:34 AM  Page 23



24

GARANTIE LIMITÉE
SWG Canada 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
- 7 ans sur le magnétron, n’incluant pas la main-d’œuvre, après la période initiale

d’un an.
Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion
du détaillant et/ou de SWG Canada. Cette garantie s'applique aux usages 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. Elle ne couvre
pas le verre cassé.
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 visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de 
service le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel,
télécopie ou téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

SWG CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de SWG Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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