
Four micro-ondes White-Westinghouse  modèle MT640P3HNM   Ets MANHEIN 
     
Précautions importantes: 
Utiliser une prise de courant avec mise à la terre. Vérifier que la porte n'est pas voilée et ferme 
bien. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans surveillance. Maintenir l'intérieur toujours 
très propre, ainsi que le plateau tournant et l'anneau de roulement, la porte, la vitre, intérieur et 
extérieur et les joints toujours avec un simple tissu humide. N'utiliser que des récipients qui 
peuvent être mis dans un four à micro-ondes, pas de métal, de papier alu, etc… 
 
Utilisation : 
C'est principalement par votre propre expérience de l'utilisation de ce four que vous saurez quelle 
puissance et quel temps de fonctionnement utiliser en fonction de la nature de ce qui est mis dans le 
four et de sa quantité.. Voir les spécifications générales en page 2 de la notice constructeur. 
 
Réglage de l'heure:  Appuyer sur le bouton "Clock/Pre-Set", afficher l'heure avec les touches 
▲ou▼ de 0 à 23, puis "Clock/Pre-set" et à nouveau  ▲ou▼ pour les minutes. Terminer en 

appuyant sur "Clock/Pre-set". L'heure est réglée. A tout moment du réglage le bouton 
"Stop/Clear" annule tout. 
 
Cuisson Micro-ondes : Appuyer "Micro./Grill/Combi" pour choisir la puissance de 10% à 100% en 
appuyant plusieurs fois sur ce bouton (l'affichage indique P10 à P100). 
Appuyer sur ▲ou▼ pour choisir le temps de cuisson en minutes et secondes. Appuyer enfin sur 

"Start" pour démarrer la cuisson, un bip sonne au démarrage. A tout moment du réglage le bouton 
"Stop/Clear" annule tout. 
 
Cuisson au Grill : Appuyer "Micro./Grill/Combi" plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication affiche 
"G" (fonction Grill) . Appuyer sur ▲ou▼ pour choisir le temps de cuisson en minutes et secondes. 

Le temps maximum possible est de 95 minutes (1h35). Appuyer enfin sur "Start" pour démarrer la 
cuisson. 
 
Mode combiné Micro-ondes et Grill : Appuyer "Micro./Grill/Combi" plusieurs fois jusqu'à ce que 
l'indication affiche "C-1" ou "C-2". Le mode C-1 règle la puissance micro-ondes à 55% et le grill à 
45%. Le mode C-2 règle la puissance micro-ondes à 36% et le grill à 64%. Régler le temps de 
cuisson avec avec les boutons ▲ou▼. Démarrer avec "Start". 
 
Fonction Dégivrage des aliments : On peut régler le mode de dégivrage soit au poids des aliments 
soit au temps avec les boutons "Defrost By Weight" ou "Defrost By Time" et sélectionner le poids 
ou le temps avec les boutons ▲ou▼. Démarrer avec "Start". 
 

Mode "Auto Menu":  En appuyant plusieurs fois sur le bouton "Auto Menu" l'affichage indique 
les différentes options possibles selon le tableau de la page 12 de la notice constructeur, de A-1 à A-
8 correspondant respectivement à 1 Réchauffage, 2 Légume, 3 Pâte, 4 Viande, 5 Pizza, 6 Pomme de 
Terre, 7 Poisson et 8 Soupe. Démarrer avec "Start". 
 
Verrouillage de la porte:Pour verrouiller ou déverrouiller la porte –pour la protection des enfants- 
appuyer sur "Stop/Clear" pendant 3 secondes . 

 
Attention: 
Ne pas essayer de faire cuire un œuf entier qui pourrait exploser, même après sa sortie du four. Si 
possible, recouvrir les aliments pour la cuisson en mode micro-ondes. Attention aux plats trop 
chauds pour être tenus à la main. Piquer les pommes de terre, pommes, châtaignes, etc… 
Toujours choisir un temps de cuisson trop court qui peut être renouvelé car un temps trop long 
dessèche et durci les aliments de façon irréversible. 
     ………………………… 


