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IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D’UTILISER CET APPAREIL.
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, toujours suivre les mesures de sécurité de base, y compris celles qui suivent :

!

AVERTISSEMENT (FOUR À MICRO-ONDES)

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION, DE BLESSURES CORPORELLES OU
D’EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES, OBSERVEZ LES DIRECTIVES SUIVANTES :
•
N’utilisez jamais le four alors que la porte est ouverte; vous risqueriez une exposition excessive aux micro-ondes.
Ne tentez jamais de neutraliser ou de modifier le verrouillage de sécurité.
•
Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucune salissure ni aucun résidu de
produit d’entretien s’accumuler sur la surface assurant l’étanchéité.
•
N’utilisez pas le four si celui-ci est endommagé. Veillez toujours à ce que la porte soit fermée hermétiquement
et que les composants suivants ne soient pas endommagés :
• la porte (déformée)
• les charnières et loquets (cassés ou desserrés)
• les joints de la porte et la surface d’étanchéité
•
Cet appareil doit être relié à la terre. N’effectuez le branchement que sur des prises correctement mises à
la terre.
•
Installez ou localisez l’appareil conformément aux instructions fournies.
•
Utilisez cet appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel). N’utilisez pas
de produits chimiques ou de vapeurs à caractère corrosif dans cet appareil. Ce type de four est spécialement
conçu pour faire réchauffer, cuire ou déshydrater des aliments. Il n’est pas conçu pour être utilisé dans un
laboratoire ou à des fins industrielles.
•
Comme pour tout appareil, une vigilance extrême s’impose lorsque le four est utilisé par des enfants.
•
Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes (y compris de l’arrière du four).
•
Retirez les couvercles des petits pots pour bébé avant de les faire chauffer. Lorsque vous réchauffez des
aliments pour bébé, remuez-les bien pour répartir la chaleur uniformément. Testez toujours la température
des aliments en les goûtant avant de nourrir l’enfant. Le récipient en verre ou la surface de l’aliment peuvent
sembler plus froid que l’intérieur, qui peut être chaud au point de brûler la bouche du bébé.
•
Tout liquide (ex. : eau, lait, café ou thé) peut dépasser le point d’ébullition sans que le phénomène ne soit pour
autant visible. Un bouillonnement n’est par conséquent pas toujours visible lorsque vous retirez le récipient
du four. EN CAS DE MOUVEMENT BRUSQUE OU DE CONTACT AVEC UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE
USTENSILE, DE L’EAU BOUILLANTE RISQUE DE DÉBORDER SOUDAINEMENT DU RÉCIPIENT.
a) Ne faites pas surchauffer les liquides.
b) Remuez le liquide avant et à la moitié du temps de chauffe.
c) N’utilisez pas de récipients à col étroit.
d) Une fois le temps de chauffe écoulé, laissez le récipient dans le micro-ondes pendant quelques instants
avant de le sortir.
e) Soyez extrêmement prudent lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
•
Les plats chauds et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Retirez le couvercle des récipients avec
précaution en veillant à diriger la vapeur loin de votre visage et de vos mains.
•
Certains produits tels que les œufs entiers (avec leur coquille) et les récipients clos (ex. : jarre fermée) peuvent
exploser s'ils sont chauffés dans ce four. Retirez les couvercles avant l’utilisation.
•
N’utilisez pas cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas
correctement ou s’il a été endommagé ou a subi une chute. Si la fiche ou le cordon d’alimentation est
endommagé, contactez le centre de service le plus proche.
•
N’obstruez jamais les ouvertures de l'appareil.
•
N’immergez jamais la fiche ou le cordon dans l’eau et ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
•
Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre par-dessus le bord d’une table ou d’un comptoir.
•
Pour débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le cordon. Débranchez-le en tenant la fiche.
•
Ne tentez jamais de faire préchauffer ou fonctionner le four à vide.
•
Ne faites jamais décongeler de boissons surgelées contenues dans des bouteilles à col étroit. Celles-ci
risqueraient d’éclater.
•
Les plats, récipients et l'intérieur du four peuvent devenir extrêmement chauds. Manipulez-les avec précaution.
•
Si l’appareil génère un bruit anormal, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la fiche
et contactez le centre de service le plus proche.
•
Il est recommandé de porter des lunettes et des gants de sécurité lors du nettoyage de l’appareil.

2

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE À L’INTÉRIEUR DU FOUR :
a) Évitez de surcuire vos aliments. Surveillez attentivement la cuisson lorsque vous placez du papier, du plastique
ou d’autres matériaux combustibles à l’intérieur du four pour faciliter la cuisson.
b) Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
c) Si les matériaux situés à l’intérieur du four s’enflamment, laissez la porte du four fermée, cessez le fonctionnement
de l’appareil et débranchez-le ou coupez l’alimentation au niveau du panneau de service. Si vous ouvrez la
porte du four, l’incendie risque de se propager.
d) N’entreposez pas d’objets à l’intérieur du four. Ne laissez pas de papiers, d’ustensiles de cuisine ou d’aliments
à l’intérieur du four lorsque celui-ci est inutilisé.

ATTENTION
•

Veillez à maintenir l’intérieur du four toujours propre. Les particules d’aliments ou les projections d’huile
adhérant aux parois risquent d’abîmer le four ou d’en réduire son efficacité.
Lors du nettoyage des surfaces de la porte et du four qui se touchent lorsque la porte est fermée, utilisez
uniquement une éponge ou un chiffon doux imbibé d’un produit ménager doux et non corrosif. Débranchez la
fiche avant de procéder au nettoyage.
N’entreposez jamais le four à l’extérieur. N’utilisez pas cet appareil à proximité de l’eau (ex. : près d’un évier,
dans une cave humide, à côté d’une piscine ou dans des endroits similaires).
Veillez toujours à ce que le plateau tournant se trouve à l’intérieur du four avant de mettre en marche ce dernier.
Sans le plateau, les aliments ne seront pas cuits correctement.
Ne posez rien sur l’appareil lorsque celui-ci fonctionne.
N’essayez pas de modifier, d’ajuster ou de réparer la porte.
Ne tentez jamais de réparer le four vous-même. La réparation ou l’entretien de cet appareil doit être assuré
par une main d’œuvre qualifiée. Contactez le centre de service le plus proche si vous souhaitez effectuer un
examen, une réparation ou un réglage.

•
•
•
•
•
•

!

AVERTISSEMENT (VENTILATEUR)

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES :
•
N’utilisez cet appareil que de la façon prévue par le manufacturier. Si vous avez des questions, contactez le
manufacturier à l’adresse et au numéro de téléphone indiqués dans la garantie.
• Les travaux d’installation et de raccordement électrique doivent être effectués par du personnel qualifié, conformément
aux codes et aux standards de construction, incluant ceux concernant la protection contre les incendies.
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU DE CUISINIÈRE :
a) Ne laissez jamais les appareils de cuisson sans surveillance lorsqu’ils sont réglés à feu vif. Les débordements engendrent
de la fumée et des déversements graisseux pouvant s’enflammer. Chauffez l’huile lentement, à feu doux ou moyen.
b) Mettez toujours le ventilateur en marche lorsque vous cuisinez à feu vif ou que vous cuisinez des mets flambés
(par exemple : crêpes Suzette, cerises jubilé, steak au poivre flambé).
c) Nettoyez régulièrement le ventilateur. Ne laissez pas la graisse s’accumuler sur le ventilateur ou le filtre.
d) Utilisez le bon format de casserole. Servez-vous toujours de casseroles et d’ustensiles appropriés à la
dimension de la surface chauffante.
e) Le ventilateur fonctionnera automatiquement sous certaines conditions. Prenez soin de prévenir les feux de
cuisson accidentels, ainsi que leur propagation pendant que le ventilateur est en cours d'utilisation.
AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUES DE BLESSURES DANS LE CAS D’UN FEU DE CUISINIÈRE* :
1. Étouffez les flammes avec un couvercle hermétique, une tôle à biscuits ou un plateau métallique et ensuite,
éteindre le brûleur. PRENEZ SOIN D’ÉVITER LES BRÛLURES. SI LES FLAMMES NE S’ÉTEIGNENT PAS
IMMÉDIATEMENT, ÉVACUEZ LES LIEUX ET APPELEZ LES POMPIERS.
2. NE PRENEZ JAMAIS UNE CASSEROLE EN FLAMMES DANS VOS MAINS. Vous pourriez vous brûler.
3. N’UTILISEZ PAS D’EAU, incluant linge à vaisselle ou serviette mouillés; ceci pourrait occasionner une violente
explosion de vapeur.
4. N’utilisez un extincteur QUE DANS LE CAS OÙ :
A. Vous savez qu’il s’agit d’un extincteur de classe ABC et que vous en connaissez le fonctionnement.
B. L’incendie est petit et limité à l’endroit où il a débuté.
C. Les pompiers ont été avisés.
D. Vous pouvez combattre l’incendie en ayant accès à une sortie de secours.
*Tirées du Kitchen Fire Safety Tips publié par la NFPA.

ATTENTION
•
•
•
•

Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Nettoyez le filtre de la hotte avec précaution. Les détergents corrosifs, tels les nettoyants pour four, risquent
d’endommager le filtre.
Pour usage domestique seulement. Ne l’utilisez pas pour évacuer des vapeurs, des matières dangereuses ou explosives.
Afin d’éviter tout dommage au moteur et de débalancer ou de rendre bruyante la roue du moteur, gardez votre
appareil à l’abri des poussières de gypse et de construction/rénovation, etc.
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À PROPOS DE CE GUIDE/PRODUIT
Ce guide a été rédigé dans le but de vous indiquer comment utiliser et entretenir votre appareil. Nous vous
encourageons à consulter l’ensemble des sections de ce guide car chacune présente des informations importantes.
Vos commentaires et suggestions sur ce guide ou votre appareil sont les bienvenus. Ils nous permettront d’encore
mieux vous servir. Faites-nous parvenir le tout à l’adresse figurant dans la garantie à la fin de ce présent guide.
Ce guide utilise les symboles suivants afin d’accentuer les informations particulières :

! AVERTISSEMENT
Identifie une instruction qui, si elle n’est pas suivie, peut causer de graves blessures
personnelles ou la mort.

ATTENTION
Identifie une instruction qui, si elle n’est pas suivie, peut gravement endommager l’appareil
et/ou ses pièces.
NOTE : Indique une information supplémentaire afin de réaliser complètement une instruction.
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1. PRÉPARATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES
Respectez de près les directives suivantes afin d’assurer le bon fonctionnement de votre nouveau four à micro-ondes.

1.1 CONTRÔLE DU CONTENU
Vérifiez que vous disposez bien des pièces mentionnées ci-dessous :
PLATEAU TOURNANT

MA0001

ANNEAU DU PLATEAU TOURNANT

GUIDES
(UTILISATEUR ET INSTALLATEUR)

MA0002

MA0007

1.2 PRÉPARATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

1. Ouvrez la porte du four en tirant sur la poignée située sur le côté droit de
la porte.
2. Essuyez les parois internes du four à l’aide d’un chiffon humide.
MD0001

3. Insérez l’anneau de guidage préalablement assemblé dans l’empreinte
située au centre du four.

MO0001

4. Déposez le plateau tournant sur l’anneau de guidage, en veillant à le
positionner correctement.

MO0002
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1. PRÉPARATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
1.3 BOUTONS DU TABLEAU DE COMMANDE

1

2

3
4

5

6

7

8

9

17

10

16

11

15

12

14

13

MC0001A
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1

ÉCRAN

L’écran affiche l’heure lorsque le four n’est pas en cours de fonctionnement et
le temps et les fonctions de cuisson lorsqu’il est en marche.

2

CUISSON AUTOMATIQUE

Les boutons de cuisson automatique correspondent aux programmes les
plus fréquemment utilisés. Vous pouvez les sélectionner de manière rapide et
pratique sans avoir à faire les réglages manuels.

3

AUTO DEFROST
(DÉCONGELER)

Ce bouton permet de décongeler les aliments en fonction de leur poids.

4

COOK (CUISSON)

Ce bouton permet de chauffer des boissons, du bacon ainsi que des dîners ou
déjeuners surgelés.

5

AUTO REHEAT
(RÉCHAUFFER)

Ce bouton permet de faire réchauffer des assiettes-repas, des plats mijotés ou
des pâtes.

6

SOFTEN/MELT
(RAMOLLIR/FONDRE)

Ces boutons permettent de faire cuire certaines catégories d’aliments. Les
catégories figurent à côté des boutons.

7

CHIFFRES

Ces boutons permettent de programmer le temps de cuisson, la puissance ou
encore la quantité et le poids des aliments.

8

MORE/LESS
(PLUS/MOINS)

Les boutons More/Less (Plus/Moins) permettent de modifier les temps de
cuisson préprogrammés en cours de cuisson. Ils fonctionnent uniquement pour
les modes Auto reheat (Réchauffer), Cuisson automatique, One Minute+
(Une minute+) et Cook (Cuisson).

9

POWER LEVEL
(PUISSANCE)

Ce bouton permet de sélectionner la puissance de cuisson.

10

PAUSE/CANCEL
(PAUSE/ANNULER)

Ce bouton permet d’arrêter le four ou d’effacer toutes les entrées saisies.

11

CLOCK
(HORLOGE)

Ce bouton permet de régler l’heure.

12

SOUND
(SON)

Ce bouton permet d’activer ou de désactiver tous les sons (signaux sonores)
du four à micro-ondes. Appuyez sur le bouton Sound (Son). L’écran affiche
Off (Arrêt) ou On (Marche) en fonction du réglage sélectionné. Appuyez sur le
bouton Start (Marche) pour revenir à l’affichage de l’horloge.

13

LIGHT
(ÉCLAIRAGE)

Appuyez une fois sur le bouton Light (Éclairage) pour obtenir une lumière forte,
deux fois pour activer la veilleuse et trois fois pour éteindre la lumière.

14

VENT
(VENTILATION)

Appuyez une fois sur le bouton Vent (Ventilation) pour obtenir une ventilation
élevée, deux fois pour une ventilation faible et trois fois pour arrêter la ventilation.

15

KITCHEN TIMER
(MINUTERIE)

Le four à micro-ondes peut être utilisé comme minuterie. Le bouton Kitchen
Timer (Minuterie) permet de régler la minuterie jusqu'à un maximum de
99 minutes et 99 secondes.

16

START
(MARCHE)

Ce bouton permet de lancer une fonction ou un cycle sélectionné. Si vous
ouvrez la porte après le début de la cuisson, refermez la porte et appuyez à
nouveau sur le bouton Start (Marche).

17

ONE MINUTE+
(UNE MINUTE+)

Cette commande simplifiée vous permet de gagner du temps et de démarrer
rapidement la cuisson à pleine puissance sans avoir à appuyer sur le bouton
Start (Marche).

Reportez-vous à la section « Utilisation de votre four à micro-ondes » aux pages 8 à 15 pour obtenir des informations
détaillées sur les boutons décrits dans le tableau ci-dessus.
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1. PRÉPARATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
1.4 RÉGLAGE DE L’HORLOGE
Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge intégrée. L’horloge doit être réglée lors de l’installation initiale
du four ou après une coupure de courant. L’heure s’affiche lorsque le four à micro-ondes n’est pas en cours
de fonctionnement.
1. Appuyez sur le bouton Clock (Horloge).
2. Saisissez l’heure à l’aide des boutons numériques.
3. Appuyez sur le bouton Start (Marche).

1.5 MODE DE DÉMONSTRATION
Votre four à micro-ondes dispose également du mode de démonstration. Il vous permet de comprendre le
fonctionnement de votre four sans que le four ne chauffe réellement.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION
Pour activer ou désactiver le mode de démonstration, appuyez simultanément sur les boutons 0 et 1. Le four
émet un signal sonore lorsque le mode de démonstration est activé ou désactivé.

1.6 VERROUILLAGE PARENTAL
La fonction verrouillage parental vous permet de verrouiller les boutons du four à micro-ondes afin qu’il ne puisse
pas être mis en marche de manière accidentelle. Le fonctionnement du four peut être verrouillé à tout moment.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION
Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Start (Marche).
L’écran affiche un L lorsque le four est verrouillé.

2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES
Avec votre nouveau four à micro-ondes Venmar Jazz, la cuisine n’aura jamais été aussi facile.
La section suivante décrit tout ce que vous devez savoir sur l’utilisation de cet appareil.

2.1 UTILISATION DU BOUTON KITCHEN TIMER (MINUTERIE)
Votre four à micro-ondes peut être utilisé comme minuterie. Vous pouvez régler la minuterie jusqu'à un
maximum de 99 minutes et 99 secondes.
1. Appuyez sur le bouton Kitchen Timer (Minuterie).
2. Saisissez le temps désiré à l’aide des boutons numériques.
3. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s’affiche.

2.2 UTILISATION DU BOUTON ONE MINUTE+ (UNE MINUTE+)
Cette commande simplifiée vous permet de gagner du temps et de démarrer rapidement la cuisson à pleine
intensité sans avoir à appuyer sur le bouton Start (Marche).
1. Appuyez sur le bouton One Minute+ (Une Minute+) autant de fois que vous souhaitez ajouter de minutes
au temps de cuisson. Par exemple, appuyez deux fois sur le bouton pour un temps de cuisson de deux
minutes. Le temps s’affiche et le four se met en marche automatiquement.
2. Vous pouvez ajouter des minutes à un programme de cuisson en cours en appuyant sur le bouton
One Minute+ (Une Minute+) autant de fois que vous souhaitez ajouter de minutes.

2.3 UTILISATION DES BOUTONS MORE/LESS (PLUS/MOINS)
Les boutons More (9)/Less (1) (Plus/Moins) vous permettent de régler des temps de cuisson préprogrammés.
Ils fonctionnent uniquement pour les modes Auto Reheat (Réchauffer), Cuisson automatique, One Minute+ (Une
Minute+) et Cook (Cuisson). Utilisez les boutons More/Less (Plus/Moins) uniquement après avoir démarré la
cuisson au moyen de l’un de ces modes.
1. Utilisez le bouton More (9) (Plus) pour augmenter la durée de cuisson d’un mode automatique.
2. Utilisez le bouton Less (1) (Moins) pour diminuer la durée de cuisson d’un mode automatique.
NOTE : Chaque fois que vous appuyez sur le bouton More (9) (Plus) en mode de cuisson manuel, le temps de
cuisson actuel augmente de 10 secondes. Appuyez sur le bouton Less (1) (Moins) pour le diminuer de
10 secondes.
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.4 UTILISATION DU BOUTON VENT (VENTILATION)
La ventilation permet d’évacuer les vapeurs de cuisson émises par les aliments sur la surface de cuisson. La
ventilation peut être réglée manuellement.
1. Appuyez une fois sur le bouton Vent (Ventilation) pour obtenir une vitesse de ventilation élevée.
2. Appuyez deux fois sur le bouton Vent (Ventilation) pour obtenir une vitesse de ventilation faible.
3. Appuyez trois fois sur le bouton Vent (Ventilation) pour arrêter la ventilation.
NOTE : Si la température autour du four à micro-ondes est trop élevée, la ventilation de la hotte se met en marche
automatiquement (en vitesse faible) afin de refroidir le four. Elle se coupera automatiquement une fois
que le four aura suffisamment refroidi. Il s’agit d’un processus automatique qui ne peut être désactivé.

2.5 UTILISATION DU BOUTON LIGHT (ÉCLAIRAGE)
Le bouton Light (Éclairage) permet de régler l’intensité de l’éclairage de la surface de cuisson.
1. Appuyez une fois sur le bouton Light (Éclairage) pour obtenir une lumière forte.
2. Appuyez deux fois sur le bouton Light (Éclairage) pour activer la veilleuse.
3. Appuyez trois fois sur le bouton Light (Éclairage) pour éteindre la lumière.

2.6 UTILISATION DU BOUTON SOUND (SON)
1. L’indication On (Marche) s’affiche à l’écran lorsque vous appuyez sur le bouton Sound (Son).
2. L’indication Off (Arrêt) s’affiche à l’écran si vous appuyez à nouveau sur le bouton Sound (Son).
3. L’écran indique à nouveau l’heure lorsque vous appuyez sur le bouton Start (Marche).

2.7 UTILISATION DES BOUTONS DE CUISSON AUTOMATIQUE
Les boutons de cuisson automatique, de sélection rapide et pratique, correspondent aux programmes les plus
fréquemment utilisés. Utilisez les boutons More (9)/Less (1) (Plus/Moins) pour régler la température selon vos
préférences. Si les aliments ne sont pas assez cuits ou pas assez chauds après un mode de cuisson automatique,
terminez la cuisson en sélectionnant manuellement une intensité et un temps de cuisson supplémentaires.
NOTE : N’utilisez pas continuellement les boutons de cuisson automatique. Le four doit refroidir pendant au
moins 5 minutes entre chaque utilisation. Dans le cas contraire, il y a risque de surcuisson.

POPCORN (MAÏS SOUFFLÉ)
Le bouton de cuisson automatique Popcorn (Maïs soufflé) est une fonction permettant de faire éclater
facilement du maïs (sachets de 90 - 110 g de maïs soufflé pour micro-ondes offerts dans le commerce). Ne
placez qu’un seul sachet à la fois dans le four. Si vous utilisez un appareil à maïs soufflé adapté au four à
micro-ondes, suivez les consignes du fabricant.
Exemple : sachet de maïs soufflé de 110 g.
1. Appuyez une fois sur le bouton Popcorn (Maïs soufflé).
2. Le four démarre automatiquement.
3. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s’affiche.
(Reportez-vous au « Tableau de cuisson automatique » en page 11.)

! AVERTISSEMENT
Ne laissez pas le four à micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson du maïs soufflé.

BAKED POTATO (POMME DE TERRE AU FOUR)
Le bouton de cuisson automatique Baked Potato (Pomme de terre au four) est idéal pour cuire des pommes
de terre à l’aide de durées et intensités de cuisson préréglées. Vous pouvez faire cuire jusqu’à quatre pommes
de terre.
Exemple : cuisson de deux pommes de terre.
NOTE : Percez plusieurs fois les pommes de terre à l’aide d’une fourchette avant de les placer dans le four à
micro-ondes.
1.
2.
3.
4.

Appuyez deux fois sur le bouton Baked Potato (Pomme de terre au four).
Le four démarre automatiquement.
Lorsque le temps de cuisson est écoulé, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s’affiche.
Laissez les pommes de terre reposer pendant 5 minutes.
(Reportez-vous au « Tableau de cuisson automatique » en page 11.)

NOTE : Les temps de cuisson sont basés sur des pommes de terre de format moyen.
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.7 UTILISATION DES BOUTONS DE CUISSON AUTOMATIQUE (SUITE)
VEGETABLES (LÉGUMES)
Le bouton de cuisson automatique Vegetables (Légumes) vous permet de faire cuire des légumes à l’aide
de durées et intensités de cuisson préréglées.
La fonction Vegetables (Légumes) propose deux catégories préréglées (frais et surgelés) avec un choix de
1 à 4 portions pour chaque catégorie.
Exemple : pour cuire deux portions de légumes surgelés.
1.
2.
3.
4.

Appuyez deux fois sur le bouton Vegetables (Légumes).
Saisissez le nombre de portions (1 à 4) à l’aide des boutons numériques.
Appuyez sur le bouton Start (Marche).
Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et le message End (Fin) s’affiche.
(Reportez-vous au « Tableau de cuisson automatique » en page 11.)

PIZZA SLICE (PIZZA)
Le bouton de cuisson automatique Pizza Slice (Pizza) vous permet de réchauffer jusqu’à trois pointes de
pizza de format moyen.
Exemple : pour réchauffer une pointe de pizza.
1. Appuyez une fois sur le bouton Pizza Slice (Pizza).
2. Le four démarre automatiquement.
4. Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et le message End (Fin) s’affiche.
(Reportez-vous au « Tableau de cuisson automatique » en page 11.)

COOK (CUISSON)
Ce bouton propose quatre catégories de cuisson programmées.
Exemple : pour faire cuire un dîner surgelé de 250 g.
1. Appuyez trois fois sur le bouton Cook (Cuisson).
2. Saisissez la quantité, le nombre de portions ou le poids inscrit sur l’emballage à l’aide des
boutons numériques.
3. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
4. Lorsque la durée est écoulée, un signal sonore retentit et le message End (Fin) s’affiche.
CATÉGORIE

NOMBRE
DE PRESSIONS

ÉCRAN

BOISSONS

Une

BACON

Deux

Ac-2

DÎNER SURGELÉ

Trois

Ac-3

Quatre

Ac-4

DÉJEUNER SURGELÉ

Ac-1
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE
NOMBRE DE
PRESSIONS

CATÉGORIE

QUANTITÉ
1 sachet
90 g
1 sachet
90 - 110 g

Une

POPCORN
(MAÏS SOUFFLÉ)

BAKED POTATO
(POMME DE
TERRE AU FOUR)

1 pomme de terre
2 pommes de terre
3 pommes de terre
4 pommes de terre

Une
Deux
Trois
Quatre

Légumes frais

Une

Légumes surgelés

Deux

Deux

VEGETABLES
(LÉGUMES)

PIZZA SLICE
(PIZZA)

1 pointe
2 pointes
3 pointes

Bacon
(Ac-2)

Dîner surgelé
(Ac-3)

Déjeuner surgelé
(Ac-4)

Ne faites chauffer qu’un seul sachet de maïs soufflé
pour micro-ondes à la fois. Soyez prudent lorsque
vous ouvrez le sachet après l’avoir retiré du four.
Laissez le four refroidir au moins 5 minutes avant toute
nouvelle utilisation.
Piquez chaque pomme de terre plusieurs fois à
l’aide d’une fourchette. Disposez-les en étoile sur
le plateau. Après la cuisson, laissez-les reposer
de 3 à 5 minutes. Laissez le four refroidir au moins
5 minutes avant toute nouvelle utilisation. Utilisez le
bouton More (9) (Plus) pour augmenter la durée de
cuisson pour des pommes de terre plus grosses.
Mettez 1 à 4 portions de légumes frais/surgelés dans
un plat adapté aux micro-ondes; en plastique, verre ou
céramique, et ajoutez 2 à 4 cuillères à soupe d’eau.
Couvrir d’un couvercle ou d’une pellicule plastique
perforée le temps de la cuisson, puis laissez reposer
après avoir remué. Laissez le four refroidir pendant
au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Utilisez le bouton More (9) (Plus) pour faire cuire des
légumes plus denses (ex.: carottes ou brocolis).

Une
Deux
Trois

Disposez de 1 à 3 pointes de pizza, croûtes vers
l'extérieur, sur un plat adapté aux micro-ondes. Veillez
à ce que les pointes ne se chevauchent pas. Ne
couvrez pas. Laissez le four refroidir pendant au moins
5 minutes avant toute nouvelle utilisation. Pour une
pizza à croûte épaisse, servez-vous du bouton More (9)
(Plus) pour augmenter la durée de réchauffage.

Une

Versez le liquide dans une tasse. Ne couvrez pas
et placez dans le four. Une fois le temps de chauffe
écoulé, remuez bien. Laissez le four refroidir pendant
au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
NOTES : • Les temps de réchauffage ont été calculés
pour une tasse de 225 ml
• Les boissons réchauffées à l’aide de la
fonction Boisson peuvent devenir brûlantes
• Retirez le récipient avec prudence
Quantité : 0,5 tasse, 1 tasse, 2 tasses

Deux

Placez 2 serviettes en papier sur une assiette, puis
disposez les tranches de bacon sur les serviettes
en veillant à ce qu’elles ne se chevauchent pas.
Couvrez le tout d’une autre serviette en papier. Retirez
immédiatement la serviette en papier une fois la
cuisson terminée. Utilisez les boutons More (9)/Less (1)
(Plus/Moins) pour obtenir le croustillant souhaité.
Quantité : 2 à 6 tranches

Trois

Retirez l’aliment de son emballage et suivez les
instructions figurant sur ce dernier pour connaître la
méthode de couverture du plat et le temps de repos.
Laissez le four refroidir pendant au moins 5 minutes
avant toute nouvelle utilisation.
Quantité : de 250 à 450 g.

Quatre

Suivez les instructions figurant sur l’emballage pour
connaître la méthode de couverture et le temps de
repos. Appuyez sur cette touche pour les sandwichs,
déjeuners, etc. surgelés. Laissez le four refroidir pendant
au moins 5 minutes avant toute nouvelle utilisation.
Quantité : de 120 à 250 g.

COOK
(CUISSON)
Boissons
(Ac-1)

INSTRUCTIONS
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.8 UTILISATION DU BOUTON AUTO DEFROST (DÉCONGELER)
Le four propose plusieurs fonctions de décongélation. Le cycle de décongélation est la meilleure façon de
faire décongeler vos aliments, car le four calcule automatiquement le temps de décongélation en fonction
du poids de l’aliment. Pendant la décongélation automatique, des signaux sonores retentissent pour vous
rappeler de surveiller ou de retourner les aliments.
1. Appuyez sur le bouton Auto Defrost (Décongeler).
2. Utilisez les boutons numériques pour sélectionner le poids de l’aliment (entre 0,1 et 6 lb).
3. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
NOTE : Après avoir appuyé sur le bouton Start (Marche), le décompte du temps de décongélation s’affiche à
l’écran. Le four émet un signal sonore à 2 reprises durant la phase de décongélation. Ouvrez alors la
porte et retournez les aliments comme indiqué. Retirez les morceaux décongelés, remettez les morceaux
encore surgelés dans le four et appuyez sur le bouton Start (Marche) pour reprendre la décongélation.
Le cycle de décongélation se poursuit pendant que le four émet le signal sonore et ne s'arrête que
lorsque la porte est ouverte.

CONSEILS DE DÉCONGÉLATION
En mode de décongélation automatique, le poids indiqué correspond au poids net en livres et en dixièmes de
livres (poids des aliments moins celui du récipient).
Utilisez le cycle de décongélation automatique uniquement pour des aliments crus. Le cycle de décongélation
automatique donne de meilleurs résultats si la température maximale des aliments est de 0 °F (-18 °C)
(au sortir du congélateur). Si l’aliment a été conservé dans un réfrigérateur-congélateur n’assurant pas en
permanence une température inférieure à 5 °F (-15 °C), programmez toujours un poids inférieur (pour un
temps de décongélation plus court) afin d’éviter que l’aliment ne commence à cuire.
Si l’aliment a été conservé hors du congélateur pendant 20 minutes, saisissez également un poids inférieur.
La forme de l’emballage modifie le temps de décongélation. Les aliments contenus dans des barquettes
rectangulaires de faible hauteur décongèlent plus rapidement que ceux contenus dans des emballages plus haut.
Lorsque les aliments commencent à décongeler, séparez les morceaux. Ils décongèleront plus facilement.
Si des parties commencent à chauffer, recouvrez-les de bandelettes de papier aluminium.
Vous pouvez procéder de la sorte avec les ailes et les extrémités des cuisses de poulet et les queues de
poisson; veillez bien à ce que les bandelettes n’entrent jamais en contact avec la paroi du four car des arcs
électriques pourraient se former et endommager le boîtier de l’appareil.

TABLEAU DE DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE
Respectez les instructions suivantes lorsque vous faites décongeler différentes catégories d’aliments.
CATÉGORIE

CONSIGNES

QUANTITÉ
STANDARD

RÔTI DE BŒUF,
PORC

Placez la viande côté gras vers le bas. Après chaque phase de
décongélation, retournez les aliments et recouvrez toutes les parties
chaudes de fines bandelettes d’aluminium.

2,5 - 6,0 lb

Après chaque phase de décongélation, changez la disposition des
aliments sur le plat. Dès que certains morceaux sont chauds ou
décongelés, recouvrez-les de fines bandelettes d’aluminium. Retirez
tous les morceaux presque décongelés. Couvrez et laissez reposer
pendant 5 à 10 minutes.

0,5 - 3,0 lb

VIANDE HACHÉE

Après chaque phase de décongélation, retirez tous les morceaux
presque décongelés. Couvrez d’une feuille d’aluminium et laissez
reposer pendant 5 à 10 minutes.

0,5 - 3,0 lb

POULET ENTIER

Retirez les abats avant de décongeler la volaille. Posez le poulet
côté poitrine vers le bas. Après la première phase de décongélation,
retournez le poulet et recouvrez toutes les parties chaudes de fines
bandelettes d’aluminium. Faites de même après la seconde phase.
Couvrez et laissez reposer pendant 30 à 60 minutes au réfrigérateur.

2,5 - 6,0 lb

Après chaque phase de décongélation, redisposez ou retirez les morceaux
presque décongelés. Laissez reposer pendant 10 à 20 minutes.

0,5 - 3,0 lb

Disposez les petits pains en cercle sur une feuille de papier absorbant,
au centre du plateau tournant.
Retournez à la moitié du temps de décongélation.

0,1 - 2,0 lb

BIFTECKS,
CÔTELETTES,
POISSONS

MORCEAUX
DE POULET

PAIN

12

2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.9 UTILISATION DU BOUTON AUTO REHEAT (RÉCHAUFFER)
Le bouton Auto Reheat (Réchauffer) propose trois catégories de réchauffage programmées.
Exemple : réchauffer 3 portions de plats mijotés.
1.
2.
3.
4.

Appuyez deux fois sur le bouton Auto Reheat (Réchauffer).
Utilisez les boutons numériques pour régler les quantités/portions.
Appuyez sur le bouton Start (Marche).
Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.

CATÉGORIE

NOMBRE DE PRESSIONS

ÉCRAN

PLATE OF FOOD (REPAS DIVERS)

Une

rh-1

CASSEROLE (PLAT MIJOTÉ)

Deux

rh-2

PASTA REHEAT (PÂTES)

Trois

rh-3

TABLEAU DE RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE
CATÉGORIE

DIRECTIVES

QUANTITÉ

REPAS DIVERS

Utilisez uniquement des aliments précuits et réfrigérés. Couvrez
le plat avec une pellicule plastique perforée ou du papier ciré
que vous prendrez soin de replier sous le plat. Si les aliments ne
sont pas suffisamment chauds après l’utilisation de la fonction
de réchauffage, poursuivez le réchauffage en sélectionnant du
temps et une puissance supplémentaires.
Contenu :
90 à 120 g de viande, de volaille ou de poisson (jusqu’à 190 g,
os et arêtes compris)
1/2 tasse de féculents (pommes de terre, pâtes, riz, etc.)
1/2 tasse de légumes (90 à 120 g environ)

PLAT MIJOTÉ

PÂTES

1 portion
(1 assiette)

Couvrez l’assiette avec un couvercle ou une pellicule plastique
perforée. Si les aliments ne sont pas suffisamment chauds
après l’utilisation de la fonction de réchauffage, poursuivez
le réchauffage en sélectionnant du temps et une puissance
supplémentaires. Remuez avant de servir.
Contenu :
90 à 120 g de viande, de volaille ou de poisson (jusqu’à 190 g,
os et arêtes compris)
1/2 tasse de féculents (pommes de terre, pâtes, riz, etc.)
1/2 tasse de légumes (90 à 120 g environ)

1 à 4 portions

NOTE : La « bonne » température des aliments varie d'une personne à l'autre. Utilisez les boutons More (9)/
Less (1) (Plus/Moins) pour régler la température selon vos préférences
Laissez les aliments reposer pendant 1 à 5 minutes avant de servir.
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.10 UTILISATION DU BOUTON SOFTEN/MELT (RAMOLLIR /FONDRE)
La fonction Soften/Melt (Ramollir/Fondre) vous permet de ramollir ou faire fondre trois catégories d'aliments :
1 tasse de chocolat, 8 oz (250 g) de fromage à la crème et 1/4 lb ou 1/2 lb de beurre.
Exemple nº 1 : pour faire fondre du chocolat.
1. Appuyez une fois sur la touche Soften/Melt (Ramollir/Fondre).
2. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
3. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.
Exemple nº 2 : pour faire fondre du beurre.
1. Appuyez trois fois sur la touche Soften/Melt (Ramollir/Fondre).
2. Utilisez les boutons numériques pour régler le poids (nº 1 pour 1/4 lb ou nº 2 pour 1/2 lb).
3. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
4. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.
CATÉGORIE

NOMBRE DE PRESSIONS

ÉCRAN

MELT CHOCOLATE (CHOCOLAT)

Une

st-1

SOFTEN CREAM CHEESE
(FROMAGE À LA CRÈME)

Deux

st-2

MELT BUTTER (BEURRE)

Trois

st-3

TABLEAU POUR RAMOLLIR/FONDRE
ALIMENT

FONDRE
DU CHOCOLAT

QUANTITÉ
OU PORTIONS

REMARQUES

2 carrés ou 1 tasse
de pépites
de chocolat

• Mettez les pépites ou les carrés de chocolat dans un plat allant
au micro-ondes.
• Remuez bien à mi-cuisson lorsque le four émet un signal sonore,
puis redémarrez le four.
• S’il n’est pas remué, le chocolat conservera sa forme originale,
même une fois le temps de chauffe écoulé.

1 boîte (8 oz) (250 g)

• Retirez le fromage à la crème de son emballage et placez-le
dans un plat allant au micro-ondes.
• Laissez reposer pendant 1 à 2 minutes.

RAMOLLIR
DU FROMAGE
À LA CRÈME

1 bâtonnet (1/4 lb)
FONDRE
DU BEURRE

2 bâtonnets (1/2 lb)

• Retirez le beurre de son emballage et coupez-le en deux dans
le sens de la longueur.
• Placez le beurre dans un plat et couvrez le tout de papier ciré.
• Remuez bien une fois le beurre fondu et laissez reposer pendant
1 à 2 minutes.

2.11 TEMPS DE CUISSON AU MICRO-ONDES ET INTENSITÉS
Ce four vous permet de régler deux phases de cuisson différentes, chaque phase possédant une durée et
une intensité propres. Le bouton Power Level (Intensité) vous permet de régler la chaleur de Warm (Chaud) (1)
à High (Élevé) (10).

CUISSON À DES INTENSITÉS ÉLEVÉES
1. Utilisez les boutons numériques pour régler le temps de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
3. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.
NOTE : Si vous ne programmez pas l'intensité, la cuisson s'effectue par défaut à intensité élevée.

CUISSON À DE FAIBLES INTENSITÉS
La cuisson à intensité élevée n'apporte pas toujours les meilleurs résultats pour les aliments nécessitant une
cuisson plus lente comme les rôtis, les pains/pâtisseries ou les flancs. Outre l'intensité High (Élevée), votre
four offre 9 intensités supplémentaires.
1. Utilisez les boutons numériques pour régler le temps de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton Power Level (Intensité).
3. Utilisez les boutons numériques pour programmer l'intensité.
4. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
5. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.
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2. UTILISATION DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2.11 TEMPS DE CUISSON AU MICRO-ONDES ET INTENSITÉS (SUITE)
CUISSON À L'AIDE DE PLUSIEURS CYCLES DE CUISSON
Pour un résultat optimal, certaines recettes nécessitent un premier niveau d'intensité pendant une durée
déterminée, puis un second pendant une autre durée. Votre four peut être réglé pour passer automatiquement
d'une intensité à une autre.
1. Utilisez les boutons numériques pour régler le temps de cuisson.
2. Appuyez sur le bouton Power Level (Intensité).
3. Utilisez les boutons numériques pour programmer l'intensité.
4. Utilisez les boutons numériques pour régler le deuxième temps de cuisson.
5. Appuyez sur le bouton Power Level (Intensité).
6. Utilisez les boutons numériques pour programmer l'intensité.
7. Appuyez sur le bouton Start (Marche).
8. Lorsque la durée de cuisson est écoulée, un signal sonore retentit quatre fois et le message End (Fin) s'affiche.

POWER LEVEL (INTENSITÉ)
Les 10 intensités vous permettent de choisir le niveau le plus adapté aux aliments que vous cuisinez. Un
tableau représentant les intensités les mieux adaptées à la cuisson de certains aliments et liquides et la
puissance des micro-ondes utilisée figure ci-dessous.
INTENSITÉ

RENDEMENT DU
MICRO-ONDES

UTILISATION

10 (Élevée)

100%

Faire bouillir de l’eau.
Cuire du bœuf haché.
Faire de la confiserie.
Cuire des fruits et des légumes frais.
Cuire des poissons et volailles.
Préchauffer un plat brunisseur.
Réchauffer des boissons.
Cuire des tranches de bacon.

9

90%

Réchauffer rapidement des tranches de viande.
Faire sauter des oignons, du céleri et des poivrons verts.

8

80%

Réchauffer tous types d’aliments (assiettes-repas, pâtes, viande,
soupe, sauce, etc.).
Faire des œufs brouillés.

7

70%

Cuire du pain et des produits céréaliers.
Cuire des plats à base de fromage ou de veau.
Cuire gâteaux, muffins, brownies et petits gâteaux.

6

60%

Cuire des pâtes.

5

50%

Cuire des viandes et de la volaille entière.
Réchauffer des flancs.
Cuire un poulet entier, une dinde, des côtes levées, des côtes de
bœuf, des rôtis de surlonge.

4

40%

Cuire des morceaux de viande moins tendres.
Réchauffer des plats préparés surgelés.

3

30%

Décongeler de la viande, de la volaille et des fruits de mer.
Cuire des aliments en petites quantités.
Finir la cuisson de plats mijotés, ragoûts et certaines sauces.

2

20%

Ramollir le beurre et le fromage à la crème.
Réchauffer des aliments par petites quantités.

1

10%

Ramollir les crèmes glacées.
Faire monter une pâte à levure.
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3. GUIDE DES RÉCIPIENTS
Pour faire cuire des aliments dans le four à micro-ondes, il est nécessaire que les micro-ondes pénètrent dans les
aliments sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé.
Utiliser un récipient adapté; il doit présenter une mention spécifiant qu’il convient à une cuisson aux micro-ondes.
Le tableau suivant répertorie les divers types de récipients ainsi que leur méthode d’utilisation dans un four à micro-ondes.

USTENSILES ADAPTÉS À LA CUISSON AU FOUR À MICRO-ONDES
Si vous ne savez pas si un plat est adapté à une utilisation dans un micro-ondes, effectuez le test suivant :
1. Remplissez une tasse d’eau et placez-la dans le four, à côté du plat que vous souhaitez tester.
2. Appuyez une fois sur le bouton Une minute+ pour les faire chauffer une minute à puissance élevée.
Une fois la minute écoulée, l’eau doit être chaude et le plat que vous testez doit être froid. S’il est chaud, cela
signifie qu’il absorbe l’énergie des micro-ondes et qu’il ne peut donc pas être utilisé dans ce four.
RÉCIPIENTS
PAPIER D'ALUMINIUM

✓ ET/OU ✗ COMMENTAIRES
✓✗

Peut être utilisé en petite quantité afin d’empêcher la surcuisson
de certaines zones. Des arcs électriques peuvent se former si
l’aluminium est trop près des parois du four ou si vous en avez
utilisé en trop grande quantité.

✓

Le temps de préchauffage ne doit pas excéder 8 minutes.

✓

S’ils ne comportent pas d’ornements métalliques, les récipients
en céramique, en terre cuite, en faïence et en porcelaine sont
généralement adaptés.

✓

Certains aliments surgelés sont emballés dans ce type
de matière.

✓

Peuvent être utilisés pour faire réchauffer des aliments. Une
température trop élevée peut faire fondre le polystyrène.

✗

Peuvent s’enflammer.

✗

Peuvent créer des arcs électriques.

ADAPTÉS AU FOUR

✓

Sécuritaires sauf s’ils sont ornés de décorations métalliques.

PLATS EN VERRE FIN

✓

Peuvent être utilisés pour réchauffer des aliments ou des
liquides. Les plats délicats peuvent se briser ou se fendre s’ils
sont brusquement soumis à une chaleur excessive.

POTS EN VERRE

✓

Le verre ordinaire est trop fin pour être utilisé dans un four à
micro-ondes et risque de se casser.

PLAT BRUNISSEUR
USTENSILES
EN CÉRAMIQUE,
PORCELAINE ET GRÈS

CARTON
OU POLYESTER JETABLE

EMBALLAGES
DE RESTAURATION RAPIDE

TASSES/RÉCIPIENTS
EN POLYSTYRÈNE

SACS EN PAPIER
OU PAPIER JOURNAL

PAPIER RECYCLÉ OU
PLATS EN VERRE AVEC
DÉCORATIONS MÉTALLIQUES

PLATS EN VERRE
PLATS DE SERVICE

MÉTAL
PLATS, USTENSILES

✗

ATTACHES MÉTALLIQUES

✗

DES SACS DE CONGÉLATION

Peuvent provoquer des arcs électriques ou s'enflammer.

PAPIER
ASSIETTES, TASSES,
SERVIETTES DE TABLE

✓

Pour des temps de cuisson courts ou de simples réchauffages.
Pour absorber l’excès d’humidité.

✗

Peuvent contenir des particules métalliques et s’enflammer ou
provoquer des arcs électriques.

ET PAPIER ABSORBANT

PAPIER RECYCLÉ
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3. GUIDE DES RÉCIPIENTS (SUITE)
RÉCIPIENTS
PAPIER CIRÉ

✓ ET/OU ✗

COMMENTAIRES

✓

À utiliser afin de retenir l’humidité et d’empêcher les projections.

RÉCIPIENTS

✓

Utilisables s’il s’agit de thermoplastique résistant à la chaleur.
Certains plastiques peuvent se déformer ou se décolorer
lorsque soumis à des températures élevées. N’utilisez pas de
plastique de mélamine.

PELLICULE DE PLASTIQUE

✓

À utiliser afin de retenir l’humidité. Évitez d’emballer les aliments
de manière trop serrée. Soyez vigilant lorsque vous retirez la
pellicule; la vapeur s’échappant à ce moment est très chaude.

✓✗

Uniquement si adaptés à la cuisson au four et à la température
d’ébullition. Ne doivent pas être fermés hermétiquement.
Perforez-en la surface avec une fourchette si nécessaire.

✓

Ceux portant la mention « Sécuritaire aux micro-ondes » et
suivez les instructions. Permettent de contrôler la température
à différents endroits. Les thermomètres classiques peuvent
être utilisés une fois les aliments retirés du four.

✓✗

Utilisez-les uniquement pour réchauffer des aliments pendant
un court laps de temps car ces matières sont inflammables.

OU INGRAISSABLE

PLASTIQUE

SACS DE CONGÉLATION

THERMOMÈTRE

PAILLE, OSIER ET BOIS
✓ : Recommandé

✓ ✗ : Utiliser avec précautions

✗ : Non-sécuritaire

4. GUIDE DE CUISSON
4.1 MICRO-ONDES
Les micro-ondes sont d’abord attirées puis absorbées par l’eau, la graisse et le sucre contenus dans les
aliments. En pénétrant dans les aliments, les micro-ondes provoquent une excitation des molécules. Cette
agitation crée de la friction qui génère la chaleur nécessaire à la cuisson des aliments.

CUISSON DE LA VIANDE
Placez la viande côté gras vers le bas sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson aux micro-ondes et le
tout dans un plat du même type. Recouvrez les os ou les parties peu charnues de fines bandelettes de
papier aluminium. Vérifiez la température à différents endroits avant de laisser la viande reposer pendant la
durée recommandée.
Les températures suivantes sont les températures lors du retrait du four. La température des aliments
augmente durant le temps de repos.
ALIMENT

RÔTI DE BŒUF (DÉSOSSÉ)
JUSQU’À 4 LB

TEMPS DE CUISSON/INTENSITÉ
Temps de cuisson :
10 à 15 min/lb à 145 °F (saignant)
12 à 17 min/lb à 160 °F (à point)
14 à 19 min/lb à 170 °F (bien cuit)
Intensité :
élevée (10) durant les 5 premières
minutes, puis moyenne (5).
Temps de cuisson :
15 à 20 min/lb à 170 °F (bien cuit)

PORC (DÉSOSSÉ OU NON)
JUSQU’À 4 LB

Intensité :
élevée (10) durant les 5 premières
minutes, puis moyenne (5).

17

INSTRUCTIONS

Placez le rôti côté gras vers le bas
sur la grille à rôtir et couvrez de
papier ciré. Retournez à la moitié
du temps de cuisson. Laissez
reposer pendant 10 à 15 minutes.

Placez le rôti côté gras vers le bas
sur la grille à rôtir et couvrez de
papier ciré. Retournez à la moitié
du temps de cuisson. Laissez
reposer pendant 10 à 15 minutes.

4. GUIDE DE CUISSON (SUITE)
ALIMENT

BŒUF

RETIRER DU FOUR

APRÈS REPOS (10 MIN.)*

Saignant

135 °F

145 °F

À point

150 °F

160 °F

Bien cuit

160 °F

170 °F

À point

150 °F

160 °F

Bien cuit

160 °F

170 °F

Viande
brune

170 °F

180 °F

Viande
blanche

160 °F

170 °F

PORC

VOLAILLE

*Attendez-vous à ce que la température s’élève de 10 °F pendant le temps de repos.

CUISSON DE LA VOLAILLE
Placez la volaille sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson aux micro-ondes, dans un plat du même type et
couvrez de papier ciré pour éviter les projections. Recouvrez de fines bandelettes d’aluminium les os, les
parties peu charnues et les zones sensibles à la cuisson.
Vérifiez la température à différents endroits avant de laisser la volaille reposer pendant la durée recommandée.
ALIMENT

POULET ENTIER
JUSQU’À 4 LB

TEMPS DE CUISSON/INTENSITÉ

INSTRUCTIONS

Temps de cuisson : 6 à 10 min/lb
180 °F viande brune
170 °F viande blanche

Placez le poulet, côté poitrine vers
le bas, sur la grille à rôtir. Couvrez
de papier ciré. Retournez à
mi-cuisson. Faites cuire jusqu’à ce
que le jus s’écoulant du poulet soit
clair et que la chair autour des os
ne soit plus rosée. Laissez reposer
pendant 5 à 10 minutes.

Intensité :
Moyennement élevée (7)
Temps de cuisson : 6 à 10 min/lb
180 °F viande brune
170 °F viande blanche
MORCEAUX DE POULET
2 LB

JUSQU’À

Intensité :
Moyennement élevée (7)
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Placez le poulet dans un plat, l’os
orienté vers le bas et la partie plus
épaisse orientée vers l’extérieur
du plat. Couvrez de papier
ciré. Retournez à mi-cuisson.
Faites cuire jusqu’à ce que le jus
s’écoulant du poulet soit clair
et que la chair autour des os ne
soit plus rosée. Laissez reposer
pendant 5 à 10 minutes.

4 GUIDE DE CUISSON (SUITE)
CUISSON DES FRUITS DE MER
Placez le poisson sur une grille à rôtir adaptée à la cuisson aux micro-ondes et dans un plat du même type.
Utilisez un couvercle hermétique pour cuire le poisson à l’étuvée. Le papier ciré ou une serviette en papier
comme couvercle produit moins de vapeur. Faites cuire le poisson jusqu’à ce qu’il s’émiette facilement à la
fourchette. Ne faites pas trop cuire le poisson. Vérifiez sa cuisson une fois le temps minimum écoulé.
ALIMENT

TEMPS DE CUISSON/INTENSITÉ

INSTRUCTIONS

Temps de cuisson :
7 à 11 min/lb

Placez les darnes sur la grille à
rôtir, côté le plus épais orienté vers
l’extérieur de la grille. Couvrez
de papier ciré. Retournez à
mi-cuisson. Faites cuire le
poisson jusqu’à ce qu’il s’émiette
facilement à la fourchette. Laissez
reposer pendant 3 à 5 minutes.

DARNES DE THON
ET DE SAUMON

JUSQU’À 1,5 LB

Intensité :
Moyennement élevée (7)

Temps de cuisson :
4 à 8 min/lb
FILETS
JUSQU’À 1,5 LB

Intensité :
Moyennement élevée (7)

Temps de cuisson :
4 à 6½ min/lb
CREVETTES
JUSQU’À 1,5 LB

Intensité :
Moyennement élevée (7)

Placez les filets dans un plat et
replier les morceaux les plus fins
sous les filets. Couvrez de papier
ciré. Si l’épaisseur des filets est
supérieure à 1/2 pouce, retournez
à mi-cuisson. Faites cuire le
poisson jusqu’à ce qu’il s’émiette
facilement à la fourchette. Laissez
reposer pendant 2 à 3 minutes.
Répartissez les crevettes dans
un plat en évitant qu’elles ne se
chevauchent. Couvrez de papier
ciré. Cuire jusqu’à ce qu’elles
deviennent fermes et opaques
tout en les changeant 2 à 3 fois
de position en cours de cuisson.
Laissez reposer pendant 5 minutes.

CUISSON DES ŒUFS
! AVERTISSEMENT
Ne faites jamais cuire des œufs ou réchauffer des œufs durs dans leur coquille car ils
risqueraient d’exploser. Percez toujours les œufs entiers afin d’éviter qu’ils n’éclatent.

CUISSON DES LÉGUMES
Lavez les légumes avant de procéder à la cuisson. Il est généralement inutile d’ajouter de l’eau. Pour les
légumes denses tels que les pommes de terre, carottes et haricots verts, ajoutez environ 1/4 de tasse d’eau.
Les petits légumes (rondelles de carottes, petits pois, fèves de lima, etc.) cuisent plus vite que les légumes
plus volumineux.
Les légumes entiers, comme les pommes de terre, courges ou épis de maïs, doivent être disposés en cercle
sur le plateau tournant avant la cuisson. Ils cuiront de manière plus uniforme si vous les retournez à mi-cuisson.
Dirigez toujours la tige des légumes (ex. : asperges, brocolis) vers les bords du plat, pointe vers le centre.
Lorsque vous faites cuire des légumes coupés en morceaux, recouvrez toujours le plat d’un couvercle ou
d’une pellicule plastique perforée adaptée à la cuisson aux micro-ondes.
Avant la cuisson, percez la peau des légumes entiers non pelés (ex. : pommes de terre, courges, aubergines,
etc.) afin d’éviter qu’ils n’éclatent. Pour une cuisson plus uniforme, remuez les légumes entiers ou changez
leur disposition à mi-cuisson.
Généralement, plus l’aliment est dense, plus le temps de repos est long (le temps de repos correspond au
temps nécessaire aux aliments denses et volumineux pour terminer leur cuisson une fois sortis du four). Une
pomme de terre au four peut reposer pendant cinq minutes avant que sa cuisson ne soit terminée, alors
qu’un plat de petits pois peut être servi immédiatement.
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5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES
Garder votre four à micro-ondes propre permet d’améliorer ses performances, d’éviter les réparations inutiles et de
prolonger sa durée de vie.

5.1 NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Il est préférable de nettoyer immédiatement les traces de projections à l’extérieur du four. Utilisez un chiffon
doux et de l’eau chaude savonneuse. Rincez et séchez.

! AVERTISSEMENT
Évitez de mouiller les orifices de ventilation. N’utilisez jamais de produits abrasifs ou
de solvants chimiques.

5.2 NETTOYAGE INTÉRIEUR
! AVERTISSEMENT
Afin d’éviter les blessures, s'assurer que le four à micro-ondes a refroidi avant de le nettoyer.

ATTENTION
Retirez le plateau tournant du four pour nettoyer le four ou le plateau. Pour ne pas briser
le plateau, manipulez-le avec soin et ne le plongez pas dans l’eau immédiatement après
la cuisson. Lavez le plateau dans l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
Nettoyez régulièrement les surfaces internes (parois) de votre four à micro-ondes afin d’éliminer les projections
ou les taches. Pour éliminer les particules d’aliments incrustées et les mauvaises odeurs, faites chauffer
2 tasses d’eau (additionnée de jus de citron pour plus de fraîcheur) dans un récipient en verre d’une capacité
de quatre tasses à intensité élevée pendant 5 minutes ou jusqu’à ébullition. Laissez reposer dans le four
pendant une à deux minutes.

5.3 NETTOYAGE DE LA PORTE ET DES JOINTS
Veillez toujours à ce que les joints de la porte soient propres et à ce que celle-ci ferme correctement. Nettoyez
avec un soin tout particulier les joints de la porte afin qu’aucune particule ne s’accumule et ne nuise à
l’étanchéité de la porte. Nettoyez la vitre de la porte à l’aide d’eau et de savon très doux. Utiliser un chiffon
doux pour éviter les rayures.
NOTE : Si de la condensation s’accumule à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte du four, essuyez-la à l’aide
d’un chiffon doux. Ce phénomène peut se produire lorsque les aliments placés à l’intérieur du four
possèdent une forte teneur en eau. Cela n’indique en rien la présence d’une fuite dans le micro-ondes.

5.4 NETTOYAGE DU PLATEAU TOURNANT ET DE L'ANNEAU DE GUIDAGE
Nettoyez régulièrement l’anneau de guidage et lavez le plateau tournant dès que nécessaire. Le plateau
tournant peut être lavé en toute sécurité au lave-vaisselle.

5.5 NETTOYAGE DU FILTRE À GRAISSES
Le filtre à graisses doit être retiré et nettoyé au moins une fois par mois.

! AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de blessures ou de dommages matériels, ne jamais faire
fonctionner la hotte du four sans le filtre.
A

1. Glisser le filtre vers la gauche (A) à l'aide de son anneau, puis tirer vers
le bas pour le retirer (B).

20

MO0003

B

MO0004

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
2. Laissez tremper le filtre dans un détergent doux dilué dans l’eau chaude. Rincez et secouez pour sécher.

ATTENTION
N’utilisez pas de produits de nettoyage puissants ni ne placez le filtre dans le four à
micro-ondes. L’aluminium ternirait.

3. Pour replacer le filtre, faites-le glisser dans la fente latérale et poussez-le
vers le haut puis vers le centre du four pour le bloquer.

MO0005

5.6 RANGEMENT ET ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES
Si vous devez entreposer votre four à micro-ondes pour une période courte ou prolongée, choisissez un
endroit sec et non poussiéreux. La poussière et l’humidité risquent de détériorer certains éléments du four.

ATTENTION
Ne réparez pas et ne remplacez pas vous-même les éléments du four. Seul un
technicien qualifié peut effectuer les réparations. Si le four est en panne ou nécessite
une intervention technique, débranchez-le de la prise d’alimentation et contactez le
service après-vente le plus proche.
N’utilisez pas le four si celui-ci est endommagé, particulièrement si la porte ou ses joints sont endommagés.
Il peut s’agir d’une charnière cassée, d’un joint usé ou d’un boîtier déformé.
Ne retirez pas le four de son boîtier.
Ce four à micro-ondes est conçu pour une utilisation domestique et non pour une utilisation commerciale.

5.7 REMPLACEMENT DE L’AMPOULE DE LA SURFACE DE CUISSON
! AVERTISSEMENT
Afin de réduire le risque de blessures, attendre que l'ampoule soit refroidie avant de
la retirer.

1. Débranchez le four ou coupez l'alimentation au niveau du panneau de service.
2. Ouvrez le couvercle de l’ampoule en retirant sa vis de retenue (C). Mettre la
vis côté.
3. Retirez l'ampoule défectueuse et la remplacer par une ampoule de 40 watts
pour électroménagers
4. Fermez le couvercle de l’ampoule et le fixer à l'aide de sa vis de retenue.
5. Branchez le four ou rétablissez l’alimentation au niveau du panneau de
service et réglez l'horloge.

C
MO0006

MO0007
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5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES (SUITE)
5.8 REMPLACEMENT DE L’AMPOULE DU FOUR
! AVERTISSEMENT

A. POUSSEZ

Afin de réduire le risque de blessures, attendre
que l'ampoule soit refroidie avant de la retirer.
1. Débranchez le four ou coupez l'alimentation au niveau du
panneau de service.
2. Ouvrez la porte.
3. Retirez les 3 vis de retenue de la grille du ventilateur.
4. Glissez la grille du ventilateur vers la gauche, puis tirez-la
vers vous.
5. Retirez le couvercle de l'ampoule en poussant le crochet (A)
et en soulevant le levier (B).
6. Retirez l'ampoule défectueuse et la remplacer par une
ampoule de 40 watts pour électroménagers.
7. Replacez le couvercle de l’ampoule.
8. Replacez la grille du ventilateur avec ses 3 vis de retenue.
9. Branchez le four ou rétablissez l’alimentation au niveau du
panneau de service et réglez l'horloge.

B. SOULEVEZ

MO0008

5.9 REMPLACEMENT DU FILTRE AU CHARBON
Si la ventilation est en recirculation, le filtre au charbon doit être remplacé tous les 6 à 12 mois ou plus
si nécessaire.
NOTE : Le filtre au charbon ne peut pas être nettoyé.

1. Débranchez le four ou coupez l'alimentation au niveau du
panneau de service.
2. Ouvrez la porte.
3. Retirez les 3 vis de retenue de la grille du ventilateur.
4. Glissez la grille du ventilateur vers la gauche, puis tirez-la tout
droit vers l’extérieur.
5. Retirez le filtre usé en le glissant vers vous.

MO0009

6. Glissez un nouveau filtre au charbon en place.
7. Replacez la grille du ventilateur avec ses 3 vis de retenue, puis
fermez la porte. Branchez le four ou rétablissez l’alimentation
au niveau du panneau de service et réglez l'horloge.

MO0010
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6. DÉPANNAGE
VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOTRE FOUR À MICRO-ONDES...
PROBLÈME

L’AFFICHAGE NE
FONCTIONNE PAS.

L’AFFICHAGE
FONCTIONNE MAIS
L’APPAREIL NE
S’ALLUME PAS.

L’APPAREIL
S’ÉTEINT-IL AVANT
LA FIN DU TEMPS
PROGRAMMÉ

?

LA CUISSON
DES ALIMENTS
EST TROP LENTE.

FORMATION
D’ÉTINCELLES
OU D’ARCS
ÉLECTRIQUES.

SOLUTION
Assurez-vous que la fiche est branchée sur une prise correctement mise à la terre.
Si la prise est commandée par interrupteur mural, assurez-vous que celui-ci est en
position ouverte.
Retirez la fiche de la prise, attendez dix secondes, puis rebranchez-la.
Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés.
Branchez un autre appareil sur la prise. Si l’appareil ne fonctionne pas, contactez un
électricien qualifié afin de réparer la prise murale.
Branchez le four sur une autre prise.
Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Vérifiez qu’il ne reste aucun résidu de matériel d’emballage ou tout autre matériau sur le joint
de la porte.
Vérifiez que la porte n’est pas endommagée.
Appuyez deux fois sur Cancel (Annuler) et programmez à nouveau les instructions de cuisson.
S’il y a eu une coupure de courant, l’indicateur d’heure affiche : 88:88.
Si aucune coupure de courant ne s’est produite, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes,
puis rebranchez-la. Réglez l’heure et programmez à nouveau les instructions de cuisson.
Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés.
Assurez-vous que le four a son propre circuit d’alimentation électrique de 20 A. L’utilisation
d’un autre appareil sur le même circuit risque d’entraîner une chute de tension. Au besoin,
rebranchez le four sur son propre circuit.
Retirez du four les ustensiles, plats ou attaches en métal. Si vous utilisez du papier aluminium,
découpez uniquement de petites bandelettes et ménagez un espace d’au moins un pouce
entre l’aluminium et les parois internes du four.

LE PLATEAU
TOURNANT FAIT
DU BRUIT OU

Nettoyez le plateau tournant, son anneau et le plancher du four.
Assurez-vous que le plateau tournant et son anneau soient placés correctement.

IL SE COINCE.

PROVOQUE DES
INTERFÉRENCES
À LA RADIO OU
AU TÉLÉVISEUR.

Ces interférences sont semblables à celles provoquées par les autres petits appareils, tels
qu'un sèche-cheveux. Éloignez votre micro-ondes (ou l’appareil) desdits appareils (téléviseur
ou radio).

7. PIÈCES DE RECHANGE
1

2

5
3

4

6

MA0009
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Nº

PIÈCE Nº

DESCRIPTION

QTÉ

1

08818

Plateau tournant

1

2

08819

Anneau du plateau

1

3

08821

Filtre à graisses

1

4

08816

Guide d'installation

1

5

08817

Guide d'utilisation

1

6

08820

Filtre au charbon

1

8. CARACTÉRISTIQUES
NUMÉROS DE MODÈLES

VJ10430SS ou VJ10430WH

VOLUME INTÉRIEUR DU FOUR

1,6 pi³

COMMANDES

10 intensités, décongélation incluse

MINUTERIE

99 minutes, 99 secondes

ALIMENTATION

120 V c.a., 60 Hz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

1500 W

PUISSANCE DU MICRO-ONDES

1000 W

DIMENSIONS INTÉRIEURES

19 5/16 po (L.) x 9 5/8 po (H.) x 14 3/8 po (P.)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

29 7/8 po (L.) x 16 1/2 po (H.) x 15 1/16 po (P.)

DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE

33 3/8 po (L.) x 19 15/16 po (H.) x 19 13/32 po (P.)

POIDS NET

Acier inoxydable : 45,9 lb, blanc : 44,5 lb

POIDS BRUT

Acier inoxydable : 53,4 lb, blanc : 52,0 lb

9. GARANTIE
FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE VENMAR JAZZ
GARANTIE LIMITÉE DE UN AN
Venmar Ventilation inc. garantit au consommateur, acheteur initial de ses produits, que ceux-ci sont exempts de
tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d’œuvre, pour une période de
un (1) an à partir de la date d’achat originale. Cette garantie inclut le service à domicile. CETTE GARANTIE REMPLACE
TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES RELATIVES À
LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L’USAGE. VENMAR VENTILATION INC. NE SERA TENUE RESPONSABLE EN
AUCUN CAS DE TOUTE RÉCLAMATION POUR UN MONTANT EXCÉDANT LE COÛT D’ACHAT ORIGINAL D’UN
FOUR À MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE VENMAR JAZZ, NI TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE
SUBSÉQUENT OU INCIDENT.
Durant cette période de un an, Venmar Ventilation inc., à sa discrétion, réparera ou remplacera gratuitement toute
pièce ou tout produit jugé défectueux et ayant été utilisé et entretenu de façon normale. LES AMPOULES, LES
FILTRES, LE PLATEAU TOURNANT ET L'ANNEAU DU PLATEAU TOURNANT NE SONT PAS INCLUS DANS CETTE
GARANTIE. De plus, cette garantie ne couvre pas a) l’entretien et le service normal b) toute pièce ou tout produit
endommagé à la suite de mauvais usage, de négligence, d’accident, d’entretien inapproprié ou de réparation autres
que celles effectuées sous la supervision de Venmar Ventilation inc., ou c) d’une mauvaise installation ou d’une
installation non conforme au mode d’installation recommandé.
Le service sous garantie doit être exécuté par un centre de service autorisé désigné par Venmar Ventilation inc. Le
cas échéant, le service à domicile ne sera offert que dans les régions où un centre de service autorisé existe déjà.
Si le service à domicile n’est pas disponible dans la région, l’appareil sera réparé ou remplacé, à la discrétion de
Venmar Ventilation inc., par le centre de service autorisé le plus près. Les travaux de retrait et de réinstallation de
l’appareil sont de la responsabilité du consommateur et ne peuvent être facturés à Venmar Ventilation inc.
La durée de toute garantie implicite est limitée à une période de un (1) an, telle qu’elle est spécifiée pour la garantie
explicite. Certaines provinces ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Si tel est le cas,
veuillez ne pas tenir compte de la dernière limite décrite ci-dessus. L’OBLIGATION QUE SE DONNE VENMAR
VENTILATION INC. DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À SON CHOIX, UNE PIÈCE OU UN PRODUIT, SERA
LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L’ACHETEUR. VENMAR VENTILATION INC. NE POURRA ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX CAUSÉS PAR L’UTILISATION OU LA
PERFORMANCE DE SES PRODUITS. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA
LIMITE RELATIVE AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. SI TEL EST LE CAS, VEUILLEZ NE
PAS TENIR COMPTE DE L’EXCLUSION OU DE LA LIMITE CI-DESSUS.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez d’autres droits qui varient
d’une province à une autre. Cette garantie annule toutes les garanties précédentes.
Pour joindre le service des garanties de Venmar Ventilation inc., composer le 1 800 567-3855 (au Canada). Pour
qu’une réclamation soit acceptée, le propriétaire du four à micro-ondes à hotte intégrée Venmar Jazz doit avoir en
main le numéro du modèle et celui de série de l’appareil ainsi qu’une preuve de la date d’achat dudit produit. Par
la suite, le propriétaire doit décrire la nature de la défectuosité de la pièce ou du produit.
Venmar Ventilation inc., 550, boulevard Lemire, Drummondville (Québec) J2C 7W9 CANADA
Tél. : 1 800 567-3855 Fax : 819 475-2660
www.venmar.ca
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