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Merci d’avoir porté votre choix sur l’un de nos produits. Votre nouvel appareil répond
aux exigences les plus élevées et son utilisation est des plus simples. Accordez-vous
toutefois le temps de lire ce mode d’emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre ap-
pareil, ce qui vous permettra de l’utiliser de manière optimale et sans dérangement.

Tenez compte des consignes de sécurité.

Modifications
Le texte, les illustrations et les données correspondent au niveau technique de l’appareil
au moment de la mise sous presse de ce mode d’emploi. Sous réserve de modifications
dans le cadre du progrès technique.

Domaine de validité
  Le numéro de modèle correspond aux premiers chiffres figurant sur la plaque signalé-
tique. Ce mode d’emploi est valable pour:

Désignation du mo-
dèle

Numéro de modèle Type Norme d’encastre-
ment

Miwell V400 24010 M4H538DN,
M4H538DW,
M4H538DC

SMS 55

Miwell V400 24011 M4H638DN,
M4H638DW,
M4H638DC

EURO 60

Les différences d’exécution sont mentionnées dans le texte.

© V-ZUG SA, CH-6302 Zug, 2018
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1 Consignes de sécurité
1.1 Symboles utilisés

Ce symbole est utilisé pour toutes
les consignes importantes concer-
nant la sécurité.
Le non-respect de ces consignes
peut causer des blessures et en-
dommager l’appareil ou l’installa-
tion! 

Informations et consignes dont il
faut tenir compte.

Informations concernant l’élimina-
tion de l’appareil

Informations concernant le mode
d’emploi

▸ Indique les étapes de travail à réaliser
les unes après les autres.
– Décrit la réaction de l’appareil à

l’étape de travail réalisée.
▪ Indique une énumération.

1.2 Consignes de sécurité
générales

▪ Ne mettez l’appareil en ser-
vice qu’après avoir lu le
mode d’emploi. 

▪ Ce type d’appareil peut être
utilisé par des enfants à partir
de 8 ans et par des per-
sonnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou
des personnes sans expé-
rience et/ou connaissances
en la matière, si elles sont

sous surveillance ou ont pu
bénéficier d’instructions quant
à une utilisation en toute sé-
curité de l’appareil et qu’elles
ont bien compris les risques
inhérents à son utilisation. Cet
appareil n’est pas un jouet.
Le nettoyage et les opéra-
tions d’entretien à effectuer
par l’utilisateur ne doivent pas
être réalisés par des enfants
sans surveillance.

▪ Si l’appareil n’est pas équipé
d’un câble de raccordement
électrique avec une fiche ou
d’autres dispositifs de cou-
pure du secteur présentant
sur chacun des pôles un in-
tervalle de coupure conforme
aux conditions de la catégo-
rie de surtension III pour une
déconnexion complète, il faut
intégrer dans l’installation
électrique fixe un disjoncteur
conformément aux règles
d’installation.

▪ Si le câble de raccordement
électrique de l’appareil est
endommagé, il doit être rem-
placé par le fabricant, son
service clientèle ou une per-
sonne présentant une qualifi-
cation analogue afin d’éviter
tout danger.
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1.3 Consignes de sécurité
spécifiques à l’appareil

▪ LISEZ ATTENTIVEMENT CES
CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES ET CONSER-
VEZ-LES POUR UNE UTILISA-
TION ULTERIEURE.

▪ AVERTISSEMENT: si la porte
de l’appareil, les joints de la
porte ou l’intérieur sont en-
dommagés, l’appareil ne doit
pas être utilisé avant d’avoir
été réparé par une personne
formée à cet effet.

▪ AVERTISSEMENT: les travaux
d’entretien ou de réparation
nécessitant de retirer un
cache assurant une protec-
tion contre l’exposition au
rayonnement produit par les
micro-ondes ne doivent être
réalisés que par des per-
sonnes formées à cet effet.

▪ AVERTISSEMENT: ne ré-
chauffez jamais d’aliments ou
de liquides dans des réci-
pients clos tel que des
conserves ou des bouteilles.
Ils pourraient exploser du fait
de la surpression. Ouvrez tou-
jours les récipients contenant
des aliments avant de les pla-
cer dans l’espace de cuisson.

▪ AVERTISSEMENT: lorsque
l’appareil fonctionne en mode
combiné, les enfants ne
doivent l’utiliser que sous la
surveillance d’un adulte en
raison des températures at-
teintes.

▪ Cet appareil est prévu pour
être utilisé dans un cadre do-
mestique ou des applications
semblables telles que dans
les cuisines pour collabora-
teurs dans les boutiques, bu-
reaux et autres secteurs in-
dustriels ; dans des proprié-
tés agricoles ; par des clients
dans les hôtels, motels et
autres foyers ; dans les
chambres d’hôtes.

▪ L’appareil est destiné à ré-
chauffer des plats et des
boissons. Le séchage de
plats ou de vêtements, le ré-
chauffage de coussins chauf-
fants, de chaussons,
d’éponges, de chiffons hu-
mides et autres produits simi-
laires peut entraîner des bles-
sures ou causer une inflam-
mation ou un incendie.

▪ Si vous remarquez de la fu-
mée, arrêtez l’appareil ou dé-
branchez-le du secteur et
maintenez la porte fermée
afin d’étouffer les éventuelles
flammes.
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▪ Utilisez uniquement de la
vaisselle adaptée au four à
micro-ondes.

▪ Le réchauffage de boissons
au micro-ondes peut entraîner
une ébullition survenant de
manière retardée (retard
d’ébullition). Risque de brû-
lure! Soyez très prudents
lorsque vous manipulez le ré-
cipient!

▪ Le contenu des biberons et
petits pots pour bébés doit
être remué ou secoué et la
température doit être vérifiée
avant consommation pour
éviter les brûlures.

▪ Les œufs avec leur coquille
ou les œufs durs ne doivent
pas être réchauffés au micro-
ondes, car ils peuvent explo-
ser, même après le réchauf-
fage.

▪ Maintenez l’appareil et les
joints de la porte propres. Eli-
minez rapidement les salis-
sures. L’appareil ou le joint
de la porte pourrait se dété-
riorer et la durée d’utilisation
en serait influencée, ce qui
peut conduire à des situa-
tions dangereuses. Vous trou-
verez plus d’indications sur le
nettoyage des joints de la
porte, de l’espace de cuisson

et des parties attenantes
dans le chapitre «Entretien et
maintenance».

▪ N’utilisez ni produit nettoyant
abrasif fort ni grattoir métal-
lique coupant pour nettoyer la
vitre de la porte de l’appareil.
Ceux-ci risqueraient de rayer
la surface de la vitre et de dé-
tériorer le verre.

▪ Pour le nettoyage, n’utilisez
jamais d’appareil de net-
toyage à vapeur.

1.4 Exclusion de responsabilité
▪ Toute réparation, modification ou mani-

pulation sur ou dans l’appareil, en parti-
culier sur des pièces et parties sous
tension, doit uniquement être effectuée
par le fabricant, son service clientèle ou
une personne possédant une qualifica-
tion analogue. Des réparations non
conformes peuvent provoquer de
graves accidents, des dommages sur
l’appareil et l’installation ou des dys-
fonctionnements. En cas de dysfonc-
tionnement de l’appareil ou de de-
mande de réparation, veuillez tenir
compte des indications figurant dans le
chapitre 'Service de réparation'. Si be-
soin, adressez-vous à notre service
clientèle.

▪ Assurez-vous que de l’eau ne peut pas
pénétrer dans l’appareil. N’aspergez ja-
mais l’appareil avec de l’eau. L’eau pé-
nétrant à l’intérieur de l’appareil risque
de provoquer des détériorations.

▪ Conservez soigneusement le mode
d’emploi afin de pouvoir vous y référer
à tout moment. Si vous revendez cet
appareil ou si vous le cédez à des tiers,
veillez également à remettre le mode
d’emploi ainsi que la notice d’installa-
tion à son nouvel utilisateur.
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▪ Cet appareil est conçu pour la prépara-
tion de plats dans un cadre domes-
tique. Nous déclinons toute responsabi-
lité en cas de dommages résultant
d’une utilisation erronée ou inadéquate.

1.5 Consignes d’utilisation

Avant la première mise en service
▪ Cet appareil est conforme aux règles

techniques reconnues ainsi qu’aux
consignes de sécurité en vigueur. Son
utilisation correcte reste cependant la
condition sine qua non pour éviter les
dommages et les accidents. Veuillez
observer les consignes contenues dans
ce mode d’emploi.

▪ L’appareil doit être installé et raccordé
au réseau électrique en se conformant
strictement à la notice d’installation
fournie séparément. Faites effectuer les
travaux nécessaires par un installateur
ou un électricien agréé.

▪ Les ouvertures de ventilation ne doivent
en aucun cas être recouvertes lors de
l’installation ou de l’utilisation.

Utilisation
▪ Dès que vous décelez un problème de

fonctionnement, vous devez débrancher
l’appareil du secteur.

▪ Si l’appareil présente des dommages
visibles, ne le mettez pas en service et
adressez-vous à notre service après-
vente.

▪ Veillez à ce que les câbles de raccorde-
ment d’autres appareils électriques ne
se coincent pas dans la porte de l’ap-
pareil. L’isolation électrique pourrait être
endommagée.

▪ Si le câble de raccordement de l’appa-
reil est endommagé, il doit être rempla-
cé par notre service après-vente afin
d’éviter tout danger.

▪ Vous ne devez en aucun cas faire flam-
ber un aliment ou le faire cuire avec
une grande quantité de graisse dans
l’espace de cuisson.

▪ N’utilisez pas l’appareil pour chauffer
une pièce.

▪ N’utilisez jamais l’appareil pour faire sé-
cher des animaux, des textiles ou du
papier.

▪ Avant de fermer la porte de l’appareil,
assurez-vous qu’aucun corps étranger
ou animal ne se trouve dans l’espace
de cuisson.

▪ Ne conservez pas d’objets pouvant
constituer un danger en cas de mise en
marche involontaire dans l’espace de
cuisson. Ne stockez pas d’aliments ou
de matériaux sensibles à la chaleur ou
inflammables dans l’espace de cuisson,
p. ex. des produits nettoyants, des
sprays pour four, etc.

▪ N’utilisez que des pièces de rechange
d’origine.

Attention, risque de blessure!
▪ Veillez à ce que personne n’introduise

les doigts dans la charnière de la porte.
Il y a un risque de blessure lorsque
vous bougez la porte de l’appareil.
Soyez particulièrement vigilant(e) en
présence d’enfants.

▪ Lorsque la porte est ouverte, il existe un
risque de trébuchement ou de coince-
ment. Ne vous asseyez ou ne vous ap-
puyez pas sur la porte de l’appareil, ne
posez pas d’objets dessus.

Attention, risque de brûlure!
▪ Des parties accessibles de l’appareil

peuvent devenir très chaudes au cours
du fonctionnement. Eloignez les enfants
de l’appareil.

▪ L’appareil et sa porte (en particulier la
vitre) deviennent très chauds au cours
du fonctionnement.

▪ A l’ouverture de la porte de l’appareil,
de la vapeur peut s’échapper de l’es-
pace de cuisson. En présence de va-
peur dans l’espace de cuisson, ne pla-
cez pas vos mains à l’intérieur!
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▪ La graisse et l’huile surchauffées s’en-
flamment facilement. Il est dangereux
de faire chauffer de l’huile dans l’es-
pace de cuisson pour rôtir de la viande
(à éviter absolument). N’essayez jamais
d’éteindre de l’huile ou de la graisse
enflammée avec de l’eau. Risque d’ex-
plosion! Etouffez les flammes à l’aide
d’une couverture d’extinction et mainte-
nez les portes et les fenêtres fermées.

▪ Risque d’explosion! Les aliments ré-
chauffés ne doivent pas être arrosés de
spiritueux (cognac, whisky, eau-de-vie,
etc.).

▪ Ne pas chauffer de boissons alcooli-
sées!

▪ Les accessoires placés dans l’espace
de cuisson deviennent brûlants. Utilisez
des gants de protection ou des ma-
niques.

▪ Si vous remarquez un dégagement de
fumée dû à un incendie supposé de
l’appareil ou de l’espace de cuisson,
gardez la porte de l’appareil fermée et
coupez l’alimentation électrique.

▪ Une fois arrêté, l’appareil reste chaud
pendant un long moment et sa tempé-
rature redescend lentement à la tempé-
rature ambiante. Attendez que l’appareil
ait refroidi avant d’effectuer des travaux
de nettoyage, par exemple.

▪ Ne laissez pas l’appareil sans sur-
veillance lorsque vous faites sécher des
herbes, du pain, des champignons, etc.
Une dessiccation excessive pourrait
provoquer un incendie.

Prévention des dommages sur
l’appareil
▪ Vous ne devez apporter aucune modifi-

cation à la structure de l’appareil.
N’usez pas de la force et n’effectuez
aucune manipulation sur la porte de
l’appareil ou sur les installations de
contrôle et de sécurité. L’éclairage doit
uniquement être remplacé par notre
service clientèle.

▪ Maintenez l’appareil propre en perma-
nence. Nettoyez la porte avec un pro-
duit de nettoyage doux.

▪ Evitez les dommages sur la porte de
l’appareil, son cadre et ses charnières.

▪ Les produits abrasifs et aides de net-
toyage tels que la laine d’acier, les cou-
teaux, les racloirs à verre, les lames de
rasoir, etc. ne doivent en aucun cas
être utilisés pour nettoyer la porte en
verre. Des rayures sur la porte en verre
pourraient amener la vitre à se briser.

▪ Ne fermez pas brusquement la porte de
l’appareil.

▪ Lors du nettoyage, veillez à ce que de
l’eau ne pénètre pas dans l’appareil.
Utilisez un chiffon modérément humide.
N’aspergez jamais l’intérieur ou l’exté-
rieur de l’appareil avec de l’eau. Toute
pénétration d’eau endommage l’appa-
reil.

1.6 Four à micro-ondes
▪ Si l’appareil est utilisé correctement, les

micro-ondes ne sont pas dangereuses.
Le fonctionnement s’interrompt automa-
tiquement dès que la porte de l’appareil
est ouverte. N’utilisez pas l’appareil en
mode micro-ondes en cas de dérange-
ments ou de détériorations, en particu-
lier dans la zone de la porte. L’appareil
doit être remis en état de marche par
un personnel spécialisé.

▪ Ne coincez rien entre la porte de l’ap-
pareil et le cadre.

▪ Ne mettez le micro-ondes en marche
qu’en présence d’aliments dans l’es-
pace de cuisson.

Réchauffage d’aliments et de liquides
▪ Ne laissez pas l’appareil sans sur-

veillance lorsque vous réchauffez ou
cuisez des aliments dans des récipients
en plastique, en papier ou autres maté-
riaux inflammables. Ces récipients
peuvent fondre ou s’enflammer.

▪ Risque d’incendie et d’explosion! Ne
faites pas chauffer de boissons ni de
plats alcoolisés.
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▪ Risque de brûlure! Lorsque vous faites
chauffer des liquides, placez une
cuillère à café dans le récipient afin
d’éviter tout retard d’ébullition. Lors-
qu’un tel retard se produit, la tempéra-
ture d’ébullition est atteinte sans que
les bulles de vapeur habituelles
montent à la surface. La moindre se-
cousse du récipient ouvert peut alors
provoquer des projections de liquide.

▪ N’utilisez pas de récipients avec un bec
étroit.

▪ Mélangez le liquide à mi-cuisson et lais-
sez le récipient dans l’espace de cuis-
son pendant quelques instants au
terme de la cuisson. Remuez une fois
encore avant de sortir le récipient de
l’appareil.

▪ Risque de brûlure! Les petits pots et les
biberons pour bébés doivent toujours
être réchauffés sans couvercle ni ferme-
ture ou tétine. Une fois réchauffés, les
aliments pour bébés doivent être bien
remués ou secoués. Vérifiez impérative-
ment la température avant de donner la
nourriture à l’enfant.

▪ Ne réchauffez pas d’aliments contenus
dans des récipients hermétiquement
clos (conserves, bouteilles, emballages
jetables étanches en film plastique, en
papier ou en métal). Retirez les embal-
lages plastiques avant de faire cuire ou
décongeler des aliments. Risque d’ex-
plosion! Ouvrez toujours les récipients.

▪ La durée de cuisson dépend de la
quantité, de la nature et de la tempéra-
ture de départ des aliments, ainsi que
de la vaisselle utilisée. Basez-vous tou-
jours sur la durée de cuisson la plus
courte pour éviter toute cuisson exces-
sive. Sinon, les petites quantités ou les
aliments à faible degré d’humidité se
dessèchent et peuvent s’enflammer. Si
les aliments ne sont toujours pas dans
l’état voulu à la fin de la durée de cuis-
son, prolongez cette dernière.

▪ Piquez à l’aide d’une fourchette les ali-
ments comportant une peau ou une co-
quille, comme les pommes de terre, les
tomates, les saucisses, les crustacés,
etc. Dans le cas contraire, la vapeur
produite ne peut pas s’échapper et les
aliments risquent d’exploser.

▪ Ne cuisez pas d’œufs dans leur co-
quille et ne faites pas réchauffer d’œufs
durs. Ils risquent d’éclater. Battez et
mélangez les œufs. Si vous préparez
des œufs sur le plat, piquez le jaune.

1.7 Si vous avez des enfants
▪ Risque d’asphyxie! Gardez les éléments

d’emballage hors de la portée des en-
fants. Les emballages comme les films
plastiques et le polystyrène peuvent
être dangereux pour les enfants.

▪ L’appareil est destiné à être utilisé par
des adultes qui ont pris connaissance
du contenu du présent mode d’emploi.
Les enfants ne perçoivent généralement
pas le danger lié à l’utilisation d’appa-
reils électroménagers. Faites preuve de
vigilance et ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil car ils pourraient
se blesser.

1.8 Accessoires
Risque de brûlure! Au cours du
fonctionnement, les accessoires de-
viennent très chauds. Utilisez des
gants de protection ou des ma-
niques.

Support du plateau tournant et plateau
tournant en verre
▪ Utilisez toujours et exclusivement l’ap-

pareil avec le support du plateau tour-
nant et le plateau tournant en verre li-
vrés avec.

▪ Ne placez jamais de récipients autres
que le plateau tournant en verre directe-
ment sur le support du plateau tour-
nant.

▪ Avant de nettoyer ou de rincer le pla-
teau tournant en verre, laissez-le refroi-
dir.
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▪ Ne faites pas cuire directement des ali-
ments sur le plateau tournant en verre.

▪ Ne posez pas d’aliments ou de réci-
pients brûlants sur le plateau tournant
en verre lorsqu’il est froid.

▪ Ne posez pas d’aliments ou de réci-
pients congelés sur le plateau tournant
en verre lorsqu’il est chaud.

Vaisselle
▪ Veillez à ce que la vaisselle, en tour-

nant, ne vienne pas heurter les parois
de l’espace de cuisson.

▪ Utilisez uniquement de la vaisselle ré-
sistante à la chaleur et adaptée aux mi-
cro-ondes, comme la vaisselle en verre,
en céramique, en porcelaine ou en
plastique résistant à la chaleur. Les mi-
cro-ondes peuvent traverser ces maté-
riaux. Avec de la vaisselle métallique, la
pénétration des micro-ondes n’est pas
possible ou ne l’est que partiellement.
Les aliments resteraient donc froids. Si
vous utilisez de la vaisselle métallique,
il peut se produire des étincelles qui
risquent de détériorer l’appareil.

▪ Utilisez de la vaisselle comportant une
décoration métallique telle qu’une bor-
dure dorée ou des barquettes en alumi-
nium uniquement si leur fabricant ga-
rantit leur adaptation aux micro-ondes.
La même remarque vaut pour les pro-
duits en papier recyclé.

▪ N’utilisez pas de thermomètre à viande.
En mode micro-ondes, celui-ci pourrait,
de par sa conception, déclencher des
étincelles susceptibles d’endommager
l’appareil.

▪ La vaisselle en porcelaine, céramique
et terre cuite peut comporter des cavi-
tés susceptibles de se remplir d’eau. La
vaisselle peut donc se fendre. Respec-
tez les instructions du fabricant.



2 Description de l’appareil
2.1 Structure
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1 Eléments de commande et d’affichage

2 Touche d’ouverture de porte

3 Porte de l’appareil

4 Verrouillage de sécurité

5 Plaque signalétique

6 Ouvertures de ventilation

7 Eclairage

8 Entrée des micro-ondes
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2 Description de l’appareil

2.2 Eléments de commande et d’affichage

Touches

Arrêt

Micro-ondes

PerfectDefrost

-/+ Modifier la durée/le poids/l’heure

Départ

Symboles

PerfectDefrost

Poids

Micro-ondes

Durée/poids/heure

2.3 Accessoires
Support du plateau tournant et plateau tournant en verre

Utilisez toujours le support du plateau tournant et le plateau tournant en verre,
même en combinaison avec les autres accessoires. 

▸ Poser le support du plateau tournant dans l’évidement prévu
à cet effet dans le sol de l’espace de cuisson.

▸ Placer le plateau tournant en verre sur son support de façon
à ce que les nervures situées à la base du plateau s’en-
castrent dans les encoches correspondantes du dispositif
d’entraînement du plateau tournant situé sur le fond de l’es-
pace de cuisson. Le plateau peut tourner vers la gauche et
vers la droite.

▸ Le plateau tournant en verre doit être utilisé avec tous les
modes de fonctionnement, même pour les accessoires. Il re-
cueille le jus de viande qui goutte et les aliments qui coulent,
évitant ainsi d’encrasser le fond de l’espace de cuisson.
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2 Description de l’appareil

Couvercle

▪ Empêche que l’aliment à cuire ne sèche.
▪ Evite l’encrassement de l’espace de cuisson.
▪ Raccourcit la durée de cuisson.

2.4 Signal acoustique
Une fois la cuisson terminée, le signal acoustique retentit 3×. Ensuite, il se répète pen-
dant 10 minutes, à raison d’une fois par minute.

2.5 Modes de fonctionnement
Micro-ondes Convient pour

750 W ▪ Réchauffer rapidement boissons, eau, potages, plats mijotés, ca-
fé, thé ou autres aliments à forte teneur en eau.

▪ Cuisson de légumes, réchauffage de plats.
Si ceux-ci contiennent des œufs ou de la crème, veuillez choisir
un niveau de puissance inférieur.

500 W ▪ Faire chauffer du lait
▪ Décongeler des plats surgelés et les faire cuire
▪ Finir de cuire des aliments

350 W ▪ Cuire des denrées délicates
▪ Faire fondre le chocolat
▪ Cuisiner des plats mijotés

160 W ▪ Faire gonfler du riz et commencer à faire mijoter des plats
▪ Décongeler des denrées délicates
▪ Décongeler légèrement du beurre et du fromage

2.6 Ventilation
La ventilation s’enclenche automatiquement lorsque l’appareil est en fonctionnement.
Elle peut continuer à fonctionner une fois l’appareil arrêté pour faire refroidir les compo-
sants électroniques.
Pendant ce temps de ventilation, il est possible d’ouvrir la porte de l’appareil et de retirer
les aliments. La ventilation s’arrête automatiquement.

2.7 Encastrement
Les ouvertures de ventilation ne doivent jamais être recouvertes.
Une circulation d’air suffisante est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’ap-
pareil. Respectez les instructions de la notice d’installation et suivez les consignes
détaillées d’encastrement.

L’appareil doit uniquement être utilisé avec le kit de montage adapté et autorisé. Aucun
autre type de montage ou d’encastrement n’est admis.
Un rail de montage spécial est disponible pour l’encastrement de l’appareil.
L’appareil est utilisable à une température ambiante comprise entre +10 °C et +35 °C.
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3 Utilisation

3 Utilisation
3.1 Avant la première mise en service
Avant d’utiliser pour la première fois l’appareil nouvellement installé, effectuer les opéra-
tions suivantes:
▸ Retirer les matériaux d’emballage et de transport de l’espace de cuisson.
▸ Régler l’heure (voir page 16).
▸ Nettoyer l’espace de cuisson et les accessoires.

3.2 Protection anti-démarrage
La protection anti-démarrage empêche le démarrage intempestif d’un mode de fonction-
nement. La protection anti-démarrage s’active automatiquement si l’appareil n’est pas
mis en marche dans un délai d’une minute après que la porte a été fermée pour la der-
nière fois.
– Si vous essayez de démarrer un mode de fonctionnement, l’afficheur numérique in-

dique .
– La protection anti-démarrage est désactivée dès que la porte de l’appareil est ou-

verte.
– L’appareil démarre lorsque les portes sont fermées et que vous appuyez sur la

touche .

3.3 Mode micro-ondes
Le mode de fonctionnement  sert à préparer et à réchauffer les aliments tels que les
légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande. La plupart des aliments doivent
être retournés ou mélangés à mi-cuisson.
▸ Effleurer la touche  jusqu’à ce que l’afficheur numérique indique le niveau de puis-

sance souhaité.
▸ Régler la durée de cuisson en effleurant les touches + et –.
▸ Pour démarrer, effleurer la touche .

Modifier la durée de cuisson
▸ Effleurer plusieurs fois la touche .
– A chaque effleurement de la touche, la durée augmente de 30 secondes.

Ou
▸ Effleurer la touche + ou –.
– La durée augmente ou diminue selon le cas.

Modifier le niveau de puissance
Pendant la cuisson, vous pouvez modifier le niveau de puissance en effleurant la touche

. Lorsque vous effleurez la touche la première fois, le niveau de puissance actuel s’af-
fiche.
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3 Utilisation

▸ Effleurer plusieurs fois la touche  jusqu’à ce que le niveau de puissance souhaité
s’affiche.

Démarrage rapide
Cette fonction permet de réchauffer rapidement les aliments présentant une teneur éle-
vée en eau.
▸ Effleurer la touche  .
– L’appareil démarre avec le niveau de puissance 750 W et une durée de cuisson de

30 secondes.

3.4 PerfectDefrost
Le mode de fonctionnement  permet de décongeler des aliments tels que la viande, le
poisson et la volaille d’un poids net pouvant aller de 100 à 2000 g.

Pour les autres aliments tels que le pain, les fruits et les légumes, vous devrez pro-
céder comme indiqué à la rubrique 'Mode micro-ondes'. Pour cela, régler le niveau
de puissance sur 160 W.

▸ Effleurer la touche  .
▸ Régler le poids en effleurant les touches + et –.
▸ Pour démarrer, effleurer la touche .

A la moitié de la durée environ, la décongélation s’arrête.
– Le signal acoustique retentit 2×.

– L’afficheur numérique indique alternativement  et .
▸ Ouvrir la porte de l’appareil.
▸ Retourner ou mélanger les aliments.
▸ Fermer la porte de l’appareil et poursuivre la décongélation en effleurant la touche .

Si les aliments ne sont pas retournés ou mélangés, la décongélation se poursuit
automatiquement au bout de 2 minutes.

3.5 Interruption
Quel que soit le mode de fonctionnement, il est possible de l’interrompre en ouvrant la
porte de l’appareil. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes environ. Vous pou-
vez ainsi contrôler, retourner ou remuer les aliments.
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4 Fonctions de l’horloge

3.6 Reprise
▸ Fermer la porte de l’appareil.
▸ Effleurer 1× la touche  .
– Le fonctionnement se poursuit.

Si vous effleurez plusieurs fois la touche , la durée de cuisson augmente de
30 secondes à chaque fois.

3.7 Arrêt prématuré
▸ Effleurez la touche .
▸ Ouvrez la porte de l’appareil et retirez les aliments.

3.8 Fin du fonctionnement
Après écoulement de la durée réglée, l’appareil s’arrête automatiquement.
– Le signal acoustique retentit 3×.

– L’afficheur numérique indique .
▸ Effleurez la touche .
▸ Ouvrez la porte de l’appareil et retirez les aliments.

La ventilation peut continuer à fonctionner pendant quelques instants.

4 Fonctions de l’horloge
4.1 Régler l’heure
▸ Maintenir la touche  enfoncée pendant env. 3 secondes. 
– Le signal acoustique retentit.
– Les chiffres des heures clignotent.

▸ Régler les heures à l’aide des touches + ou –.
▸ Effleurer la touche  .
– Les chiffres des minutes clignotent.

▸ Régler les minutes à l’aide des touches + ou –.
▸ Pour valider, effleurer la touche .
– L’heure est réglée et l’appareil est prêt à fonctionner.
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5 Conseils de réglage

4.2 Minuterie
La minuterie fonctionne comme un sablier électronique. Elle ne déclenche aucun mode
de fonctionnement et peut être utilisée à tout moment indépendamment des autres fonc-
tions.

▸ Effleurer la touche  jusqu’à ce que l’afficheur numérique indique .

▸ Régler la durée en effleurant les touches + et –.
▸ Pour démarrer, effleurer la touche .
– Après écoulement de la durée réglée, le signal acoustique retentit 3×.

– L’afficheur numérique indique .
▸ Arrêter en effleurant la touche .
– L’afficheur numérique indique l’heure actuelle.

5 Conseils de réglage
Symboles

Mode de fonctionnement

W Niveau de puissance en watts

Durée en minutes

Accessoires

Utilisation optimale
Dans les livres de recettes, les indications recommandées sont parfois trop élevées et
les accessoires mentionnés ne sont pas optimaux pour cet appareil. Vous trouverez
dans les tableaux suivants des indications pour une utilisation optimale.

▸ Placer toujours les aliments au centre du plateau tournant en verre.
▸ N’utilisez jamais de moules métalliques, mais uniquement des moules en verre, porce-

laine ou silicone.
▸ Couvrir les aliments liquides et dégageant de la vapeur, à moins qu’ils ne doivent res-

ter croustillants.
▸ Couvrir les aliments ayant une faible teneur en liquide lors du réchauffage afin qu’ils

ne se dessèchent pas.
▸ Mélanger ou retourner les aliments à mi-cuisson.
▸ Pour un réchauffage homogène, laisser reposer les aliments dans l’espace de cuis-

son au terme de la cuisson (temps de repos).
▸ Eviter d’ouvrir trop souvent la porte de l’appareil.

Plusieurs petites portions se réchauffent plus rapidement et d’une manière plus ho-
mogène qu’une seule grande portion.
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5 Conseils de réglage

Réchauffer Quantité W

Lait* 2 dl 750 1½ – 2
–Boisson* 2 dl 750 1½ – 2

Assiette 300 g 750 2 – 3½

550 g 750 4 – 5

Soupe* 3-5 dl 750 2 – 6

Lasagnes, gratin 400–500 g 750 5 – 6

Pâtes** 200–300 g 750 2 – 3

Riz** 150–300 g 750 1½ - 3

Légumes 250–400 g 750 1½ - 3

Tranches de rôti 500 g 750 5 – 6

* Afin d’éviter tout retard d’ébullition lors du réchauffage de liquides, mettre une
cuillère à café dans le récipient.

** Toujours ajouter un peu de liquide.

▸ Après le réchauffage, laisser reposer les aliments dans le four pendant environ 2 mi-
nutes.

Décongélation Quantité W

Saucisses* – 160 5 – 8

–

Viande hachée* 500 g 160 13 –
18

Rôti* 800 g 160 18 –
25

Morceaux de poulet* 600 g 160 12 –
20

Poisson* 400 g 160 14 –
18

Légumes, p. ex. épinards* 300 g 350 5

Baies 200 g 160 4 – 5

Pain 500 g 160 10 –
14

Petits pains 4 morceaux

de 50 g

160 4 – 5

* Retourner ou mélanger à la moitié de la durée.

▸ Lorsque vous congelez des aliments, essayez de faire des portions ayant une forme
plate et qui soient aussi petites que possible.

▸ Pour une décongélation complète, respecter un temps de repos d’environ 4 minutes
après la fin de la décongélation.
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5 Conseils de réglage

Décongélation et cuisson simulta-
nées

Quantité W

Légumes mixtes* 200 g 750 3 – 4

500 g 750 7 – 9

Compote de fruits 200–400 g 750 4 – 7
–Lasagnes 400 g 750 13 –

17

Plat tout prêt 400 g 750 6 – 8

* Mélanger à mi-cuisson.

▸ Pour des produits finis surgelés, respectez les instructions du fabricant.

Cuire Quantité W

Filet de poisson 400–500 g 750 3 – 9

Légumes frais, en petits morceaux 200 g 750 4 – 5

500 g 750 9 – 10

Brocoli 300–500 g 500 8 – 12

Chou-fleur 300–500 g 500 8 – 12

Carottes 300–400 g 750 7 – 12

Tomates* 400 g 750 2 – 3

* Piquer avec une fourchette avant la cuisson et retourner à mi-cuisson.

Pop-corn Quantité W

Pop-corn* 100 g 750 2 – 3 –

* Respectez les recommandations du fabricant.
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6 Entretien et maintenance

6 Entretien et maintenance
Laisser refroidir l’appareil et les accessoires avant le nettoyage.
Si la porte de l’appareil ou la fermeture de sécurité sont endommagées, l’appareil
ne doit plus être utilisé. Contrôler régulièrement ces pièces.
Les produits abrasifs et aides de nettoyage tels que la laine d’acier, les couteaux,
les racloirs 
à verre, les lames de rasoir, etc. ne doivent en aucun cas être utilisés pour net-
toyer la porte en verre. Des rayures sur la porte en verre pourraient amener la vitre
à se briser.
Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou très corrosifs, ni de pro-
duits nettoyants pour l’inox. Ne pas utiliser d’éponges à récurer abrasives, de
paille de fer, etc. Ces produits endommagent les surfaces.

6.1 Nettoyage extérieur
▸ Eliminez immédiatement les salissures ou les résidus de produits nettoyants.
▸ Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux imprégné d’eau de vaisselle (pour les sur-

faces métalliques, nettoyez dans le sens du polissage).
▸ Séchez en frottant avec un chiffon doux.

6.2 Nettoyage de la porte de l’appareil
La porte de l’appareil ne doit en aucun cas être retirée! Sinon, la protection contre
le dégagement de micro-ondes n’est plus garantie.
Les produits abrasifs et aides de nettoyage tels que la laine d’acier, les couteaux,
les racloirs à verre, les lames de rasoir, etc. ne doivent en aucun cas être utilisés
pour nettoyer la porte en verre. Des rayures sur la porte en verre pourraient ame-
ner la vitre à se briser.

▸ Nettoyez la porte de l’appareil avec un chiffon doux imprégné d’eau de vaisselle.
▸ Séchez en essuyant avec un chiffon doux.

Eliminez immédiatement les produits nettoyants sur le joint de la porte et le pro-
tège-arête.
Risque d’endommagement du plastique. La protection contre les micro-ondes
n’est plus garantie si les joints sont endommagés.

6.3 Nettoyage de l’espace de cuisson
Après le nettoyage, il est impératif de remettre en place le support du plateau tour-
nant et le plateau tournant en verre.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage de four ou de produits abrasifs. Ne pas
utiliser d’éponges à récurer abrasives, de paille de fer, etc. Ces produits endom-
magent les surfaces.

▸ Pour le nettoyage, retirer tous les accessoires de l’espace de cuisson.
▸ Nettoyer régulièrement l’espace de cuisson, en particulier lorsque des aliments ont

débordé. Essuyer immédiatement les projections de graisse ou résidus d’aliments.
▸ Nettoyer les salissures avec un chiffon humide, si possible lorsque l’espace de cuis-

son est encore tiède. Utiliser un chiffon doux imprégné d’eau de vaisselle, puis es-
suyer avec un chiffon doux.
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7 Eliminer soi-même des pannes

▸ Pour les salissures tenaces, faire chauffer un verre d’eau pendant 2 à 3 minutes au ni-
veau de puissance maximal du micro-ondes. Les souillures sont ramollies par la va-
peur ainsi dégagée.

▸ Pour éliminer les odeurs désagréables, faire chauffer un verre d’eau avec du jus de ci-
tron pendant 2 à 3 minutes au niveau de puissance maximal du micro-ondes.

6.4 Nettoyage des accessoires

Laissez refroidir le plateau tournant en verre avant de procéder au nettoyage.

Tous les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

6.5 Remplacement de l’ampoule
Pour des raisons de sécurité, contactez notre service après-vente en cas d’ampoule dé-
fectueuse.

7 Eliminer soi-même des pannes
7.1 Que faire lorsque …
Ce chapitre énumère les dérangements que vous pouvez éliminer vous-même aisément
selon la procédure décrite. Si un autre dérangement est affiché ou si le dérangement ne
peut être supprimé, appelez le service après-vente.

Avant d’appeler le service après-vente, veuillez noter le message de dérangement
complet ainsi que le numéro de série (SN) de votre appareil.
Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique:

▸ Ouvrir la porte de l’appareil.
– La plaque signalétique se trouve à gauche sur la paroi latérale.

… l’appareil ne fonctionne pas

Cause possible Remède

▪ Le fusible de l’installation do-
mestique s’est déclenché.

▸ Changer le fusible.
▸ Enclencher de nouveau le coupe-circuit automa-

tique.

▪ Le fusible se déclenche plu-
sieurs fois.

▸ Appeler le service clientèle.

▪ Interruption de l’alimentation
électrique.

▸ Contrôler l’alimentation électrique.

▪ L’appareil est défectueux. ▸ Appeler le service clientèle.

... l’appareil a été mis en marche sans contenir d’aliments

Cause possible Solution

L’appareil ne sera pas endommagé s’il n’a fonctionné
que très peu de temps.

▸ Toutefois, il est recommandé de ne pas mettre
l’appareil en marche si celui-ci ne contient pas
d’aliments.
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7 Eliminer soi-même des pannes

... un craquement se fait entendre à la mise en marche

Cause possible Solution

▪ Le fond de l’espace de cuis-
son et le support du plateau
tournant sont sales.

▸ Nettoyez régulièrement le fond de l’espace de
cuisson et le support du plateau tournant.

... l’appareil crée des perturbations au niveau de la télévision ou de la radio

Cause possible Solution

▪ Aucun défaut de l’appareil.
Des perturbations dans le
fonctionnement de la télévi-
sion ou de la radio peuvent
survenir pendant que l’appa-
reil est en marche. Il s’agit de
perturbations analogues à
celles que peuvent causer de
petits appareils électroména-
gers (mixers, aspirateurs, etc.).

... en mode micro-ondes, de l’air chaud s’échappe de l’appareil

Cause possible Remède

▪ Etat normal inhérent au fonc-
tionnement. La chaleur qui
sort de l’aliment réchauffe l’air
situé dans l’espace de cuis-
son, qui est alors évacué vers
l’extérieur. Il n’y a pas de mi-
cro-ondes dans cet air ré-
chauffé.

▸ Ne jamais couvrir les ouvertures de ventilation.

... l’appareil s’arrête prématurément

Cause possible Solution

▪ L’appareil est en surchauffe. ▸ Contrôler les ouvertures de ventilation. Elles
doivent être accessibles.

▪ Les ouvertures de ventilation
sont recouvertes.

▸ Dégager les ouvertures de ventilation d’éventuels
objets.

▸ Attendre que l’appareil refroidisse.
▸ Redémarrer l’appareil.

▸ Si l’appareil continue de s’arrêter avant terme, ap-
peler le service après-vente.

7.2 Après une panne de courant

Après une panne de courant,  clignote sur l’afficheur numérique.
▸ Réglez l’heure (voir page 16).
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8 Accessoires et pièces de rechange

8 Accessoires et pièces de rechange
Lors de la commande, veuillez indiquer le numéro de modèle de l’appareil ainsi que la
désignation exacte de l’accessoire ou de la pièce de rechange.

Support du plateau tournant

Plateau tournant en verre

Couvercle

9 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures
▸ Voir la notice d’installation.

Raccordement électrique

▸ Voir la plaque signalétique 1.
1
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10 Élimination

10 Élimination
10.1 Emballage

Les enfants ne doivent jamais jouer avec les matériaux d'emballage en raison du
risque de blessures ou d'étouffement. Stockez les matériaux d'emballage dans un
endroit sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement. 

10.2 Sécurité
Rendez le dispositif inutilisable, afin que des accidents dus à une mauvaise utilisation
(par exemple, par des enfants en train de jouer) puissent être évités:
▸ débranchez l'appareil du secteur. Pour les appareils branchés de façon fixe, faites ap-

pel à un électricien concessionnaire! Coupez ensuite le câble d'alimentation de l'appa-
reil.

10.3 Élimination

▪  Le symbole «poubelle barrée» requiert l'élimination séparée des équipements
électriques et électroniques (DEEE). De tels appareils peuvent contenir des sub-
stances dangereuses et dangereuses pour l'environnement. 

▪ Ces appareils doivent être éliminés à un point de collecte agréé pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques et ne doivent pas être jetés avec les dé-
chets ménagers non triés. Vous contribuez ainsi à protéger les ressources et l'environ-
nement.

▪ Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser aux autorités locales.
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12 Service et assistance

12 Service et assistance
Le chapitre «Eliminer des dérangements» vous donne des informations précieuses
pour résoudre les petits dérangements. Vous pouvez ainsi éviter de faire appel à
un technicien de service et économiser les éventuels coûts afférents.

Vous trouverez les informations sur la garantie V-ZUG à l’adresse www.vzug.com →Ser-
vice 
→Informations sur la garantie. Veuillez les lire attentivement.
Veuillez enregistrer votre appareil V-ZUG le plus tôt possible:
▪ en ligne via www.vzug.com →Service →Saisie des données de garantie ou
▪ en utilisant la carte d’inscription jointe.
En cas de dérangement, vous bénéficierez ainsi de la meilleure assistance possible dès
la période de garantie de l’appareil. Pour l’enregistrement, vous aurez besoin du numéro
de série (SN) et de la désignation de l’appareil. Ces informations se trouvent sur la
plaque signalétique de votre appareil.
Les informations de mon appareil:

SN: __________________________ Appareil: __________________________________

Gardez toujours ces informations sur l’appareil à portée de main lorsque vous contactez
V-ZUG. Merci beaucoup.
▸ Ouvrir la porte de l’appareil.

– La plaque signalétique se trouve à gauche sur la paroi latérale.

Votre demande de réparation
En composant le numéro d’assistance gratuit 0800 850 850, vous serez directement
mis(e) en contact avec le centre d’entretien
V-ZUG le plus proche de chez vous. Après avoir indiqué votre numéro de contrat par té-
léphone, nous conviendrons avec vous d’une date de rendez-vous sur place très rapide-
ment.

Questions d’ordre général, accessoires, contrat d’entretien
V-ZUG se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions administratives
ou techniques d’ordre général, prendre vos commandes d’accessoires et de pièces de
rechange, ou vous informer sur les possibilités de contrats d’entretien. Vous pouvez
nous joindre par téléphone au +41 58 767 67 67 ou par Internet à l’adresse
www.vzug.com.
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