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CONSEILS D’UTILISATION 
MICRO-ONDES ET GRILL H KOENIG VIO9 

Capacité	:	25	L		 	 Puissance	mico-ondes	:	900	W.	
Diamètre	du	plateau	:	27	cm			 Puissance	grill	:	1	000	W	

▪ FONCTIONNEMENT : 

Placez les aliments correctement dans le plat en veillant à tourner les parties les plus épaisses 
vers les côtés du plat. 
Surveillez la cuisson. Choisissez toujours le temps minimum conseillé et rallongez si 
nécessaire. Cuire la nourriture trop longtemps peut amener la nourriture à s'enflammer. 
En mode micro-onde, couvrez les aliments pendant la cuisson avec le couvercle pliable, ceci 
permet d'éviter les éclaboussures et d’obtenir une cuisson homogène. 
Toujours tourner les aliments à moitié de cuisson, surtout pour cuire des aliments de grande 
taille ou épaisseur. 

Ne jamais placer un récipient à vide dans l’appareil en marche ! 

Démarrage	rapide	pleine	puissance	:	appuyez	autant	de	
fois	 que	 nécessaire	 sur	 le bouton start (= Menu/time) ou 
tournez-le pour fixer le temps de cuisson. 

Choisir la puissance du micro-ondes : Appuyez autant	 de	
fois	 que	 nécessaire	 sur	 le	 bouton	 Power level	 pour	
diminuer	la	puissance.	

Pause	pendant	la	cuisson	:	appuyez	sur	Stop/cancel.	
Relancer	la	cuisson	:	rappuyez	sur	Stop/cancel.	
Cesser	 la	 cuisson	 :	 appuyez	 2	 fois	 de	 suite	 sur	 Stop/
cancel.	
Sécurité	enfant	 :	 appuyez	pendant	3	 secondes	sur	Stop/
cancel	pour	activer	ou	désactiver	cette	option.	

Grill	 :	 Idéal	pour	 les	viandes.	Possibilité	d’utiliser	 la	grille	
en	métal	pour	rehausser	le	plat.	

Combi	1	et	2	:	Alternance	fréquente	entre	micro-ondes	et	grill	
• Combi	1	:	Idéal	pour	les	poissons,	le	gratins.	

Le	temps	de	cuisson	se	fait	ainsi	:		30%		en	micro-ondes	et	70%	en	grill.		
• Combi	2	:	Idéal	pour	les	omelettes,	pommes	de	terre,	volailles.	

Le	temps	de	cuisson	se	fait	ainsi	:		55%		en	micro-ondes	et	45%	en	grill.		
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Menu	de	cuisson	:	Lorsque	vous	utilisez	les	modes	de	cuisson	automatiques,	il	n'est	pas	
nécessaire	de	programmer	la	puissance	ou	le	temps,	bien	que	vous	puissiez	les	adapter	à	
vos	besoins	si	nécessaire.	Il	sufNit	de	choisir	le	programme	qui	correspond	à	ce	que	vous	
souhaitez	préparer	et	d'en	indiquer	le	poids.		

Tournez	le	bouton	Menu/time	dans	le	sens	contraire	des	aiguilles	d’une	montre	pour	
choisir	 le	programme	désiré	 (de	1	 à	10,	voir	 liste	ci-dessous).	Puis	appuyez	sur	Weigh/
clock	pour	indiquer	la	quantité	avec	le	bouton	Menu/time.	Appuyez	sur	Start.	

1	:	lait	(200	ml)	/	café	(1	tasse).	
2	:	Riz	(g)	
3	 :	 Spaghettis	 (g)	 :	 plongés	dans	de	 l’eau	bouillante.	Mieux	vaut	utiliser	 la	
plaque	de	cuisson	!	
4	:	pommes	de	terre	(par	unité,	soit	env.	200	g)		
5	:	réchauffer	(g)	
6	:	Poisson	(g)	
7	:	Poulet	(g)	
8	:	Bœuf/Mouton	(g)	
9	:	Brochettes	(g)	
10	 :	 décongélation	 automatique	 (g)	 :	 pause	 automatique	 en	 cours	 de	
programme	pour	retourner	les	aliments.		

▪ NETTOYAGE ET ENTRETIEN	:	

Merci	de	nettoyer	régulièrement	cet	appareil,	 intérieur	et	extérieur,	pour	 le	confort	de	
chacun.	
E\ teindre	le	four	micro-ondes	et	débranchez	la	prise	du	secteur.	
Utilisez	une	éponge	ou	un	chiffon	doux	légèrement	humide.	Vous	pouvez	utiliser	un	
détergent	doux	mais	évitez	les	produits	trop	abrasifs.	

Lorsque	la	nourriture	éclabousse	l'intérieur,	nettoyez	immédiatement	pour	évider	que	les	
résidus	ne	sèchent	et	deviennent	plus	difNiciles	à	éliminer.		

Pour	 l’extérieur	du	 four	micro-ondes,	attention	de	ne	pas	 laisser	de	 l'eau	s'inNiltrer	vers	
l'intérieur	du	four	micro-ondes.	
Nettoyez	 les	deux	côtés	de	 la	porte	ainsi	que	 les	 joints	sans	 jamais	utiliser	de	détergent	
abrasif.	

Nettoyez	le	plateau	en	verre	avec	du	produit	vaisselle.	
Pour	éliminer	les	odeurs,	versez	le	jus	et	le	zeste	d'un	citron	dans	un	bol	et	remplissez	le	
bol	 à	moitié	 avant	 de	 le	 faire	 tourner	 au	 four	micro-ondes	 pendant	 5	minutes.	 Essuyez	
ensuite	avec	un	chiffon	doux.	
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USAGE TIPS 
MICROWAVE AND GRILL H KOENIG VIO9 

Capacity	:	25	L		 	 Microwave	power		:	900	W.	
Diameter	of	the	tray	:	27	cm			 Grill	power	:	1	000	W	

▪ OPERATION : 

Place the food correctly in the dish, making sure to turn the thicker parts towards the sides of 
the dish. 
Watch while it’s warming up. Always choose the minimum recommended time and extend if 
necessary. Cooking food too long can cause food to ignite. 
In microwave mode, cover the food during the warming up with the foldable lid, this avoids 
splashing and you will obtain a homogeneous warming. 
Always stir the food halfway cooking, especially for cooking large or thick food. 

Never place an empty container in the appliance when it is running! 

 

Full power start : press the start button (= Menu / time) as 
often as necessary or turn it to set the cooking time. 

Choose Microwave Power : Press the Power level button as 
many times as necessary to decrease the power. 

Pause during cooking : press Stop / cancel. 
Restart cooking : press Stop/cancel again. 
Stop cooking : press Stop/cancel twice. 
Child Lock : Press and hold Stop/Cancel for 3 seconds to 
enable or disable this option. 

Grill : Ideal for meats. 
Possibility of using the metal grill to enhance the dish. 

Combi 1 and 2 : Frequent alternation between microwaves and grill 
• Combi 1 : Ideal for fish, gratins. 

The cooking time is as follows: 30% in microwave and 70% in grill. 
• Combi 2 : Ideal for omelettes, potatoes, poultry. 

The cooking time is as follows: 55% in microwave and 45% in grill. 
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Cooking menu : When using the automatic cooking modes, it is not necessary to program the 
power or the time, although you can adapt them to your needs if necessary. Just choose the 
program that corresponds to what you want to prepare and indicate the weight. 

Turn the Menu/time knob counterclockwise to select the desired program (from 1 to 10, see 
list below). Then press Weigh / clock to indicate the quantity with the Menu/time button. Press 
Start. 

1 : milk (200 ml)/coffee (1 cup). 
2 : Rice (g) 
3 : Spaghetti (g) : immersed in boiling water. Better to use the induction table ! 
4 : potatoes (per unit, about 200 g)  
5 : warm up (g) 
6 : Fish (g) 
7 : Chicken (g) 
8 : Beef/Lamb (g) 
9 : Skewers (g) 
10 : automatic defrost (g) : automatic pause during program to return food. 

▪ CLEANING AND MAINTENANCE :	

We thank you to clean regularly this device, inside and outside, for the comfort of each one. 
Turn off the microwave and unplug the power plug. 
Use a sponge or a soft, slightly damp cloth. You can use a mild detergent but avoid too 
abrasive products. 
When food splashes inside, clean immediately to prevent residues from drying out and 
becoming more difficult to remove. 
For the outside of the microwave, be careful not to allow water to seep into the microwave. 
Clean both sides of the door and the seals without using abrasive detergent. 
Clean the glass tray with detergent. 
To remove odors, pour the juice and zest of a lemon into a bowl and fill the bowl halfway 
before turning it in the microwave for 5 minutes. Then wipe with a soft cloth. 


