g T he new method in your Microwave
f L a nouvelle méthode dans votre four à micro-ondes
d Die neue Methode in Ihrer Mikrowelle

f Santé et sécurité
	Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser votre
Mico Toastie.
•
Ne convient pas pour les fours conventionnels ou les plaques de cuisson/grills.
•
Si vous l’utilisez dans un four mixte, n’utilisez que la fonction micro-ondes.
• 	Assurez-vous de précautions lorsque vous retirez les ustensiles de cuisson du four à
micro-ondes, car ils peuvent être chauds.
Laisser refroidir les pièces métalliques avant de les enlever.
•
• 	S’assurer que les pièces métalliques sont correctement insérées dans le boîtier moulé
sans exposition, afin d’éviter les étincelles pendant la cuisson au four à micro-ondes.
•
Ne pas utiliser de façon répétée plus de 4 fois, laisser refroidir pendant 30 minutes.
•
Ne pas utiliser à des fins commerciales. Usage domestique uniquement.
•
Ne pas utiliser pendant plus de 10 minutes en continu.

f Nettoyage et entretien
	Le nettoyage de votre Mico Toastie après chaque utilisation
prolongera sa durée de vie.
•	Démontez complètement votre Mico Toastie pour permettre un nettoyage en profondeur
(voir les instructions de montage au verso)..
Toutes les pièces vont au lave-vaisselle.
•
• 	Si vous lavez la vaisselle à la main, faites-le dans de l’eau chaude savonneuse avec un
chiffon doux pour protéger le revêtement anti-adhésif des pièces métalliques. Ne pas
utiliser de tampons à récurer ou de produits chimiques abrasifs.
• 	N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer les aliments de votre Mico Toastie.
Les ustensiles métalliques peuvent endommager le revêtement anti-adhésif des pièces
métalliques.
•
Bien nettoyer avant la première utilisation.
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f Présentation du produit
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Boîtier externe
Coqueensilicone

Plaques grillagées
	
Revêtus de la technologie onde
calorifique, ils s’emboîtent les uns
dans les autres pour cuire les grillades
comme sur un gril conventionnel.

› Boîtier externe clips
	
Utiliser pour sceller les deux boîtiers
extérieurs ensemble pendant l’utilisation.

Consignes de montage
1	Alignez les repères de flèche sur les plaques métalliques de grille avec les repères
A et B sur les coques en silicone (1 flèche sur A, 1 flèche sur B). Fixez solidement les
plaques métalliques de grille dans les coques en silicone.
2
Insérez solidement les coques en silicone dans les boîtiers externes.
Poussez les deux sections assemblées.
3
4 	Alignez les clips sur les sections supérieures et inférieures assemblées. Pincez pour
mettre en place.

Consignes de démontage
1
Détachez les clips et soulevez la section supérieure assemblée.
2	Tournez les deux sections assemblées de manière à ce que les grilles métalliques soient
tournées vers le haut.
A l’aide du pouce, pousser les coques en silicone hors des boîtiers externes.
3
4
Soulevez les plaques métalliques de grille pour les sortir des coques en silicone.

Conseils d’utilisation
1

Assemblez votre
Mico Toastie (en vous
assurant que les
plaques chauffantes
sont alignées).

2

Beurrez l’extérieur du
pain et déposez sur la
plaque de fond. Pour
de meilleurs résultats,
utilisez du pain
spécialement conçu
pour griller.

3

Ajoutez les ingrédients
sur le pain (avec les
ingrédients à 1 cm
du bord). Ajoutez
la tranche de pain
supérieure avec le
beurre vers le haut.

4

Avec les clips
sur l’assemblage
inférieur, comprimez
l’assemblage
supérieur vers le bas
et tirez les clips vers le
haut jusqu’à ce qu’ils
se verrouillent.

5

6

7

Placez dans un four
à micro-ondes sur
une plaque allant
au micro-ondes.
Saisissez le temps
de cuisson correct et
démarrez.

Retournez votre
Retirez-le avec des
Mico Toastie pendant gants de cuisine.
la cuisson.
Détachez les deux
côtés et servez.

Temps de cuisson au four à micro-ondes
•
Four à micro-ondes Max 1 200W.
La durée du four à micro-ondes peut varier.
•
En cas d’utilisation répétée, réduire le temps de cuisson de 15 secondes.
•
• 	Ne pas utiliser successivement plus de 4 fois, laisser refroidir pendant 30 minutes.
Les horaires peuvent être ajustés selon vos goûts personnels.
•

Puissance du four à micro-ondes

Brunissement clair

1 000 W - 1200 W

1 min 45 sec + 1 min 45 sec

900 W - 1000 W

1 min 45 sec + 1 min 45 sec

800 W - 900 W

2 min + 2 min

Brunissement moyen

Brunissement fort

2 min 15 sec + 2 min 15 sec

2 min 45 sec + 2 min 45 sec

2 min 15 sec + 2 min 15 sec

2 min 45 sec + 2 min 45 sec

2 min 30 sec + 2 min 30 sec

3 min + 3 min

Contactez-nous
Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez appeler notre service d’assistance. Nous
pourrons certainement vous aider plus efficacement que le magasin où vous avez acheté l’article.
Munissez-vous du nom de produit, du numéro de modèle et du numéro de série de l’appareil
lorsque vous nous appelez. Cela nous aidera à traiter plus rapidement votre demande.
ROYAUME-UNI : 0344 871 0944 RÉPUBLIQUE D’IRLANDE : 1800 409 119
PIÈCES DE RECHANGE : 0344 873 0710
Poste : La division après-vente, Morphy Richards Ltd, Mexborough, South Yorkshire, Angleterre,
S64 8AJ

Parlez-nous
Pour toute question ou commentaire, ou pour recevoir plus d’astuces et des idées de recettes
et profiter au maximum de votre appareil, vous pouvez nous contacter en ligne :
Blog : www.morphyrichards.co.uk/blog/
Facebook : morphyrichardsuk
Twitter : @loveyourmorphy

Instagram : morphyrichardsuk
Site Internet : www.morphyrichards.com

Votre garantie 1 an
Garantie disponible uniquement au Royaume-Uni et en Irlande. Il est important de conserver
le reçu du détaillant comme preuve d’achat. Tous les produits de Morphy Richards sont testés
individuellement avant de quitter l’usine. Dans le cas peu probable où un appareil s’avérerait
défectueux dans les 28 jours suivant l’achat, il devrait être retourné au lieu d’achat pour être
remplacé. Si un défaut survient après 28 jours et dans les 12 mois suivant l’achat initial, vous
devez contacter la ligne d’assistance en indiquant le numéro de modèle et le numéro de série
sur le produit, ou écrire à Morphy Richards à l’adresse indiquée. Il pourrait vous être demandé
de retourner une copie de la preuve d’achat. Sous réserve d’exclusions, l’appareil défectueux
sera alors réparé ou remplacé selon le cas, et expédié habituellement dans les 7 jours
ouvrables suivant sa réception. Si, pour quelque raison que ce soit, cet article est remplacé ou
réparé pendant la période de garantie de 1 an, la garantie sur le nouvel article sera calculée
à partir de la date d’achat initial. Il est donc essentiel de conserver l’original de votre ticket de
caisse ou de votre facture pour indiquer la date de l’achat initial. Pour bénéficier de la garantie,
l’appareil doit avoir été utilisé conformément aux instructions fournies.

Votre garantie INTERNATIONALE de deux ans
Cet appareil est couvert par une garantie de réparation ou de remplacement de deux ans.
Il est important de conserver le reçu du détaillant comme preuve d’achat. Agrafez votre reçu au
dos de cette couverture pour référence future.
Veuillez fournir les informations suivantes si le produit présente un défaut. Ces numéros se
trouvent sur la base du produit.
N° de modèle
N° de série
Tous les produits de Morphy Richards sont testés individuellement avant de quitter l’usine.
Dans le cas peu probable où un appareil s’avérerait défectueux dans les 28 jours suivant
l’achat, il devrait être retourné au lieu d’achat pour être remplacé.
Si le défaut survient après 28 jours et dans les 24 mois suivant l’achat initial, vous devez
contacter votre distributeur local en indiquant le numéro de modèle et le numéro de série sur
le produit, ou écrire à votre distributeur local aux adresses indiquées.
Il vous sera demandé de retourner le produit (dans un emballage sûr et adéquat) à l’adresse
ci-dessous, accompagné dune copie de la preuve d’achat.

Sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous (1-9), l’appareil défectueux sera alors réparé
ou remplacé et expédié habituellement dans les 7 jours ouvrables suivant sa réception.
Si, pour quelque raison que ce soit, cet article est remplacé pendant la période de garantie
de 2 ans, la garantie sur le nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat initial. Il
est donc essentiel de conserver l’original de votre ticket de caisse ou de votre facture pour
indiquer la date de l’achat initial.
Pour bénéficier de la garantie de 2 ans, l’appareil doit avoir été utilisé conformément aux
instructions du fabricant. Par exemple, les appareils doivent avoir été détartrés et les filtres
doivent avoir été nettoyés conformément aux instructions.
Le distributeur local n’est pas tenu de remplacer ou réparer des marchandises aux termes de
la garantie lorsque :
1	Le défaut a été causé ou est imputable à une utilisation accidentelle, une mauvaise
utilisation, une utilisation négligente ou une utilisation contraire aux recommandations
du fabricant, ou lorsque le défaut a été causé par des surtensions ou des dommages
causés pendant le transport.
2	L’appareil a été utilisé sur une tension d’alimentation autre que celle imprimée sur les
produits.

3	Les réparations ont été effectuées par des personnes autres que notre personnel de
service (ou un revendeur agréé).
4
Lorsque l’appareil a été utilisé à des fins de location ou à des fins non domestiques.
5
L’appareil est d’occasion.
6	Le distributeur local n’est pas tenu d’effectuer tout type de travaux d’entretien, sous
garantie.
7
La garantie exclut les consommables tels que les sacs, les filtres et les carafes en verre.
8
Les piles et les dommages causés par des fuites ne sont pas couverts par la garantie.
9
Les filtres n’ont pas été nettoyés et remplacés conformément aux instructions.
Cette garantie ne confère pas d’autres droits que ceux expressément énoncés ci-dessus et ne
couvre pas les réclamations pour pertes ou dommages consécutifs. Cette garantie est offerte
à titre d’avantage supplémentaire et n’affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Discover the rest of the innovative Mico range at www.morphyrichards.com
Découvrez le reste de la gamme Mico innovante à l’adresse www.morphyrichards.com
Entdecken SIe den Rest der innovatioven Mikrowellen- Produktpalette unter
www.morphyrichards.com
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