












En ce qui concerne le nettoyage de la surface entrant en contact avec les aliments, 
veuillez vous reporter au chapitre 《NETTOYAGE》.
Le four doit être nettoyé régulièrement et tout résidu alimentaire doit être 
systématiquement enlevé.
Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pour la 
cuisson aux micro-ondes.
L’appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

 39.  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l’utilisation.

40.  L’appareil et son cordon d’alimentation doivent toujours être hors de portée des
       enfants de moins de 8 ans.
41. Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait 
      se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l’appareil et 
      conduire à une situation dangereuse.
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Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité 
de 2 ans.
Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le 09 78 97 97 97,
Du lundi au samedi de 08h00 à 20h00 (Prix d'un appel local).

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage
des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.









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

Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

The surfaces are liable to get hot during use.

 

Regarding the cleaning surface in contact with food, please refer to chapter "CLEANING".

39.
 40. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
41. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the 
      surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a 
      hazardous situation.
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European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household 
appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order 
to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health 
and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated 
collection.

 In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.
To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call 09 78 97 97 97,
From Monday to Saturday from 8:00 am to 8:00 pm (local call price). 
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