
        FICHE UTILISATEUR 

 

Mini Four 
MOULINEX OPTIMO 19 L CHALEUR TOURNANTE 

 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Vous considérez que l’appareil est trop sale pour que vous souhaitiez l’utiliser ? Retournez-le aux 
casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 

• Ne laissez pas un enfant utiliser seul l’appareil. 

• Ne touchez pas le four en fonctionnement, il est chaud. Pour l’ouvrir, utilisez la poignée. 

• Il ne faut en aucun cas introduire des matières qui risqueraient de fondre ou de s'enflammer 
dans votre four. 

• Ne posez rien sur le four, ne l’utilisez pas à côté d’un autre élément chauffant. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 
 

UTILISATION 

• Sortez le mini-four du carton. La grille et le plat lèche-frite sont à l’intérieur. 

• Branchez le four à une prise électrique et ouvrez-le en tirant sur la poignée. 

• Selon le plat que vous devez cuire, utilisez la grille ou le plat lèche-frite et mettez-les à la bonne 
hauteur. Disposez votre plat dessus. 

• Si vous disposez des aliments directement sur la grille, placez le plat lèche-frite en dessous. 

• Si ces aliments risquent de libérer de la graisse, ajoutez un peu d’eau dans le lèche-frite. 

• Choisissez la fonction, la température et le temps de cuisson adaptés à la cuisson de votre plat. 

• Refermez le four en utilisant la poignée. 
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• A la fin du temps de cuisson, le four s’éteint 
automatiquement. 

• Ouvrez-le en utilisant la poignée et sortez 
vos plats en utilisant des maniques. 

• Arrêtez la cuisson à tout moment en 
ramenant le bouton de réglage de température 
à zéro. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, débranchez le mini-four, 
ouvrez-le et attendez qu’il refroidisse. 

• La grille et le plat lèche-frite peuvent être 
nettoyés sous un mince filet d’eau chaude avec 
une éponge humide et du liquide vaisselle. 

• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de 
l’appareil avec une éponge humide ou un 
chiffon et un peu de liquide vaisselle. 

• N’utilisez ni produit d’entretien agressif 
(notamment les décapants à base de soude), 
ni éponge grattoir, ni tampon abrasif. 

• Séchez bien l’ensemble avec un torchon propre avant de remettre la grille et le lèche-frite dans 
le four et de refermer la porte. 

• Ne pas mettre le corps de l’appareil sous l’eau ou au lave-vaisselle. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Remettez le four dans le carton. 

• Assurez-vous que les guides papiers ainsi que cette 
fiche soient à l’intérieur. 

• Refermez la boîte du mieux possible. 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur 
l’écran ou scannez votre QR code et demandez 
l’ouverture du casier. 

• Déposez le carton à la verticale de telle sorte à ce que 
l’ouverture soit orientée et plaquée vers un côté du 
casier. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent considéré comme rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le 
site internet. Merci par avance. 

 

Les Biens en Commun vous souhaite une bonne séance de cuisine. 


