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M I C R O  O N D E
Avant tout entretien ou nettoyage, s’assurer que la prise soit bien

débranchée et/ou hors tension Pour éviter tout choc électrique qui

pourrait entraîner des blessures, voir la mort, débrancher le cordon

d’alimentation ou avant de nettoyer.

C U I S S O N

Intérieur,
extérieur et

porte

Nettoyer le four à micro-onde avec un détergent doux et de
l’eau chaude sur une éponge souple ou sur un morceau
d’étoffe. Essorez bien l’éponge ou le morceau d’étoffe pour
enlever tout excès d’eau avant de nettoyer l’équipement. Vous
pouvez également faire bouillir une tasse d’eau dans le
nettoyage. Pour que les résidus s’humidifient cela facilitera le
nettoyage

Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ni de produis contenant de l’ammoniaque.
Ces produits abîment la finition 
Ne jamais verser de l’eau dans la partie inferieure du four à micro-ondes.
Ne jamais utiliser des systèmes de nettoyage à pression d’eau.

Important 
 

Pièces Description

Events de
décharge d’air 

Une fois par mois, vérifiez s’il y a de l’accumulation de vapeurs de
cuisson le long des volets d’admission et de décharge en bas et à
l’arrière du four. 
Nettoyer les évents d’air avec un chiffon humecté d’eau pour qu’ils
puissent assurer une bonne circulation de l’air. Séchez les évents
convenablement.

 Ouvrez la porte du four pour désactiver la minuterie du four. 
Panneau de
commande

Nettoyez avec un détergent doux et de l’eau chaude sur une éponge souple ou un chiffon



Filtre
d’admission

d’air

Tenez le filtre par la languette et tirez. Le filtre se dégage des
clips de retenu 
Pour le réinstaller, placez la partie inférieur du filtre dans les
clips et poussez le dessus du filtre jusqu’à ce qu’il soit en
place

Nettoyer le filtre d’admission d’air une fois par semaine pour
garantir un bonne circulation de l’air. Lavez le filtre dans l’eau
chaude avec un détergent doux. N’utilisez pas le four sans le
filtre pour le nettoyer. 
 
Important 
Pour éviter toute surchauffe et tout dommage au four, il faut
nettoyer le filtre à air régulièrement.

Débranchez le four avant d’enlevez la grille anti-
éclaboussures afin d’empêcher l’antenne de tourner.

Les grilles anti-éclaboussures permettent de maintenir en bon
état de propreté la partie supérieure de la cavité du four à
micro-onde ainsi que l’antenne.
Nettoyez les impuretés de la grille avec un chiffon humecté
d’eau ou avec un détergents doux et de l’eau. Il est plus facile de
nettoyer la grille anti-éclaboussures lorsqu’on la fait sortir de sa
place..
 
Enlever la grille anti-éclaboussures
1.

Grilles anti-
éclaboussures/

Plafonnier



Débranchez le four avant d’enlevez la grille anti-
éclaboussures afin d’empêcher l’antenne de tourner.
Placez les doigts derrière la grille anti-éclaboussures, tirez
vers l’avant et vers le bas.
 
Lorsque vous enlevez et remplacez la grille anti-
éclaboussures, prenez soin de ne pas plier l’antenne.
 S’il n’y a pas d’espace pour les doigts derrière la grille anti-
éclaboussures pousser la partie avant de la grille anti-
éclaboussures vers le haut. La grille anti-éclaboussures peut
ne pas être installée totalement. Il est impossible de l’enlever
tant que la partie avant  de la grille anti-éclaboussures n’est
pas correctement installée
 
Réinstallez la grille anti-éclaboussures en plaçant les
languettes avant sur la lèvre au haut de la partie frontale de
la cavité du four. Soulevez l’arrière de la grille anti-
éclaboussures jusqu'à ce qu’elle soit enclenchée.
Remettez le four sous tension.

Les grilles anti-éclaboussures permettent de maintenir en bon
état de propreté la partie supérieure de la cavité du four à
micro-onde ainsi que l’antenne.
Nettoyez les impuretés de la grille avec un chiffon humecté
d’eau ou avec un détergents doux et de l’eau. Il est plus facile de
nettoyer la grille anti-éclaboussures lorsqu’on la fait sortir de sa
place..
 
Enlever la grille anti-éclaboussures
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Grilles anti-
éclaboussures/

Plafonnier

Changement
des ampoules

du four

Gants de protection
Tournevis standard 

Débranchez le four 
Enlevez la vis située sur le coté du four
Enlevez l’ampoule en tournant dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre et en prenant soin de ne pas vous
brûler les doigts ou de briser l’ampoule. 
Remettez le four sous tension

Important (par votre technicien ou prestataire)
Pour ne pas vous brûler ni vous couper, portez des gants afin
de protéger vos mains si les ampoules venaient à se briser. Si
l’ampoule est chaude, attendez qu’elle ait refroidi. 
 
Outillage et ampoule 

 
1.
2.
3.

4.

NE SE SUBSTITUE PAS A LA NOTICE DU FABRIQUANT


