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Cher client ! Nous vous remercions pour l'achat l‘un des produits de notre vaste
gamme. Lisez attentivement le manuel avant d‘utiliser l‘appareil pour la première
fois. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure. Si vous
transmettez l‘appareil, veuillez également transmettre cette notice d‘utilisation.
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Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. L‘appareil ne doit être
mis au rebut que par un point de collecte pour appareils électriques et électroniques réutilisables. Ne retirez pas les symboles / autocollants sur l‘appareil.
Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent différer dans certains détails de la
conception réelle de votre appareil. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification n'affectant pas le fonctionnement de l'appareil. Éliminez le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales de votre lieu de résidence.
L‘appareil que vous avez acheté peut avoir été amélioré entre-temps et peut donc différer du mode d‘emploi. Néanmoins, les fonctions et les conditions de fonctionnement
sont identiques, de sorte que vous pouvez utiliser la notice d‘utilisation dans son intégralité. Sous réserve de modifications techniques ou d‘erreurs d‘impression.

CE - Déclaration de conformité
v Les produits décrits dans ce mode d‘emploi sont conformes à toutes les exigences harmonisées.
v Les documents nécessaires peuvent être demandés par les autorités compétentes par
l‘intermédiaire du vendeur du produit.
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1. 1. Consignes de sécurité
AVANT D‘UTILISER L‘APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS,
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS.
Les informations qu‘il contient sont destinées à protéger votre santé. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner de graves atteintes à la santé et, dans
le pire des cas, la mort.
Conservez ce mode d‘emploi dans un endroit sûr afin qu‘il soit toujours à portée de
main en cas de besoin. Suivez attentivement toutes les instructions afin d‘éviter tout
accident ou dommage à l‘appareil.
Dans tous les cas, vérifiez également l‘environnement technique de l‘appareil! Tous les
câbles ou fils menant à votre appareil sont-ils en bon état? Ou sont-elles dépassées et ne
peuvent-elles plus résister à la puissance de l‘appareil? C‘est pourquoi un spécialiste
qualifié (électricien) doit vérifier les connexions existantes et les nouvelles connexions. Tous les travaux nécessaires au raccordement électrique de l‘appareil ne doivent
être effectués que par un spécialiste qualifié (électricien).
L‘appareil est destiné exclusivement à un usage privé et (1) dans les cuisines du personnel des magasins, bureaux et environnements de travail similaires ; (2) par les clients
des hôtels, motels etc.
L‘appareil est destiné exclusivement au maintien au chaud des aliments et au préchauffage des plats.
L‘appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans des espaces clos.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, de camping ou de transport public.
Utiliser l‘appareil exclusivement conformément à l‘usage auquel il est destiné.
N‘autorisez pas les personnes qui ne connaissent pas le mode d‘emploi à utiliser
l‘appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes
ayant des capacités physiques, corporelles ou mentales réduites ou un manque d‘expérience et de connaissances, s‘ils sont sous surveillance ou formés à l‘utilisation en toute
sécurité de l‘appareil et comprennent les dangers qui en résultent. Les enfants ne sont
pas autorisés à jouer avec l‘appareil. Le nettoyage et l‘entretien par l‘utilisateur ne
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

CE MODE D‘EMPLOI DOIT TOUJOURS ÊTRE ACCESSIBLE À
TOUTE PERSONNE UTILISANT L‘APPAREIL ; S‘ASSURER QUE
LE MODE D‘EMPLOI A ÉTÉ LU ET COMPRIS AVANT D‘UTILISER
L‘APPAREIL.
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1.1 Abréviations
CLÉ DU DÉTECTEUR(N) -> CLÉ(N)

1.2 Signalisations
DANGER!
indique une situation
dangereuse qui, si elle n‘est pas évitée,
entraînera un danger immédiat pour la vie
et la santé.

AVERTISSEMENT! indique une
situation dangereuse qui, si elle n‘est pas
évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION! indique une situation
dangereuse qui, si elle n‘est pas évitée,
peut entraîner des blessures modérées ou
mineures.

REMARQUE! se réfère à une situation dangereuse qui, si elle n‘est pas évitée,
risque d‘endommager l‘appareil.

1.3 Consignes de sécurité
DANGER!
1. Le non-respect de cette notice d‘utilisation met en danger la vie et la santé de l‘utilisateur de l‘appareil et/ou peut endommager l‘appareil.
2. Le raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique ne doit être effectué 		
que par un spécialiste qualifié (électricien) qui connaît et respecte scrupuleu			
sement les prescriptions légales locales et les prescriptions complémentaires 			
des entreprises locales d'alimentation électrique.
3. Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié. Au		
cune modification ou modification arbitraire ne doit être apportée à l'alimentati		
on électrique. Le raccordement doit être effectué conformément aux prescripti		
ons légales locales.
4. Ne branchez pas l'appareil à une source d'alimentation s'il y a des dommages 		
visibles à l'appareil, au cordon d'alimentation ou à la fiche.
RISQUE D'ÉLECTRO CUTION !
5. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées
par du personnel non qualifié peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.
des dommages. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le 		
service clientèle. Ne faire installer que des pièces de rechange d'origine.
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6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par
le fabricant ou par un technicien d'entretien autorisé par le fabricant ou par un 		
électricien qualifié.
7. Ne touchez jamais les prises de courant, les interrupteurs d'alimentation ou
d'autres composants électriques avec les mains mouillées ou humides.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
AVERTISSMENT!
1.

N'utiliser l'appareil qu'avec 220 -240 V AC / 50 Hz.

2.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de
nettoyage ou d'entretien sur l'appareil.

3.

Les caractéristiques techniques de votre alimentation électrique doivent correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique. L'alimentation électrique de
votre domicile doit être équipée d'un disjoncteur automatique pour l'arrêt d'urgence de l'appareil.

4.

L'appareil doit toujours être mis à la terre conformément aux exigences de l'alimentation électrique correspondante. Le circuit principal doit être équipé d'un interrupteur de sécurité intégré.

5.

Tous les travaux nécessaires au raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.

6.

En cas de dysfonctionnement dû à un défaut technique, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique (coupez le fusible approprié). Signaler
le dysfonctionnement à votre technicien de maintenance afin qu'il puisse y remédier
immédiatement.

7.

Ne réparez jamais l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel
non qualifié peuvent entraîner des blessures graves ou des dommages. Au lieu de
cela, contactez toujours votre représentant du service après-vente. Ne faire installer
que des pièces de rechange d'origine.

8.

N'utilisez pas d'adaptateurs, de bâtis de prises ou de rallonges pour raccorder l'appareil !

9.

Si la surface de l'appareil présente des fissures, éteignez-le immédiatement et débranchez-le de l'alimentation électrique. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

N'apportez aucune modification à l'appareil.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'une télécommande indépendante de l'appareil.
Éteignez toujours l'appareil après chaque utilisation, comme décrit dans ce mode
d'emploi.
La cuisine doit être sèche et bien ventilée. Lorsque l'appareil est assemblé, toutes
les commandes doivent être facilement accessibles.
Les placages d'armoire doivent être fixés avec une colle résistante à la chaleur résistant à des températures de 100 0C.
Les meubles adjacents et tous les matériaux utilisés pour l'installation doivent
pouvoir résister à une température d'au moins 850 °C au-dessus de la température
ambiante de la pièce dans laquelle l'appareil est installé pendant son fonctionnement.
Ne raccordez pas l'appareil à des pièces ou à des endroits où se trouvent des matières combustibles telles que de l'essence, de l'essence ou de la peinture, ou à proximité de ceux-ci. Cette mise en garde s'applique également aux vapeurs émises par
ces matériaux.
Les hottes aspirantes doivent être installées conformément aux instructions de leur
fabricant.
La distance de sécurité entre la surface de cuisson et une armoire située au-dessus
doit être d'au moins 760 mm.
La distance de sécurité entre la surface de cuisson et une hotte située au-dessus doit
être d'au moins 760 mm.
Ne stockez aucun objet sur la table de cuisson. RISQUE D'INCENDIE !
La cuisson sans surveillance à l'aide d'huiles et de graisses peut être dangereuse
et provoquer un incendie. NE JAMAIS tenter d'éteindre un feu alimenté par de
l'huile ou de la graisse avec de l'eau. Éteignez plutôt l'appareil et étouffez le feu
avec un couvercle ou une couverture coupe-feu.
Ne branchez pas l'appareil à proximité de rideaux ou de meubles rembourrés. RISQUE D'INCENDIE.
Les appareils ménagers et les câbles électriques de toutes sortes ne doivent jamais
toucher l'appareil, car leur matériau isolant est endommagé ou détruit par des
températures élevées.
N'utilisez jamais un nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. La vapeur peut
causer des dommages permanents au système électrique de l'appareil. RISQUE DE
CHOC ÉLECTRIQUE.
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25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

Ne touchez jamais les zones de cuisson / plaques de cuisson tant que le témoin de
chaleur résiduelle n'est pas éteint. RISQUE DE BRÛLURE !
Les zones accessibles et les parties de la table de cuisson deviennent très chaudes
pendant l'utilisation. Les enfants doivent donc être tenus à l'écart de l'appareil
pendant son utilisation. Toucher l'appareil en cours de fonctionnement peut provoquer de graves brûlures.
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'unité.
N'autorisez les enfants à utiliser l'appareil sans surveillance que s'ils ont été informés au préalable de l'utilisation de l'appareil de telle sorte qu'ils puissent l'utiliser
en toute sécurité et qu'ils soient conscients des dangers liés à une utilisation non
conforme.
Lors du déballage, s'assurer que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène, morceaux de polystyrène) ne sont pas à la portée des enfants et des animaux.
RISQUE DE SUFFOCATION.
N'utilisez que des moniteurs de cuisson conçus par le fabricant de la table de
cuisson ou spécifiés comme appropriés dans le mode d'emploi ou intégrés dans
l'appareil. L'utilisation d'appareils de surveillance inadaptés peut entraîner des
accidents !
ATTENTON!

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou corrosifs ou d'objets tranchants
pour nettoyer l'appareil, car ils rayeraient la surface et causeraient des fissures dans
le verre.
N'allumez pas la plaque de cuisson avant d'y avoir placé un ustensile de cuisson.
Toujours éteindre les zones de cuisson après utilisation avec les capteurs appropriés
sur le panneau de commande. Ne vous fiez pas à l'auto-détection une fois que vous
avez retiré vos ustensiles des zones de cuisson.
Gardez toujours la table de cuisson propre. Les zones contaminées ne transmettent
pas complètement la chaleur de cuisson.
Protégez la table de cuisson de la contamination.
Fermer immédiatement les zones contaminées.
En cas d'endommagement ou de dysfonctionnement, éteignez l'ensemble de la
table de cuisson.
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8.

9.

10.

11.

Ne laissez pas les ustensiles de cuisson contenant des aliments préparés contenant
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une zone de cuisson allumée. Les
graisses ou huiles chaudes peuvent s'enflammer spontanément.
Les lames des racleurs de nettoyage de la table de cuisson sont extrêmement tranchantes. Ne vous coupez pas sur les lames lorsque vous avez retiré leur capot de
protection.
Les objets métalliques tels que les couteaux, les fourchettes, les cuillères et les couvercles ne doivent pas être placés sur la surface de l'appareil car ils peuvent devenir
chauds.
L'appareil est conforme à la législation européenne en vigueur en matière de sécurité. Toutefois, nous tenons à souligner que cette correspondance ne change rien
au fait que les surfaces de l'appareil deviennent chaudes pendant l'utilisation et
émettent encore de la chaleur résiduelle à la fin de l'utilisation.

REMARQUE!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le toujours à l'extrémité inférieure et soulevez-le avec précaution. Tenez l'appareil à la verticale.
Ne placez pas d'objets lourds sur la table de cuisson.
N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés à la vitrocéramique, sinon vous
risquez d'endommager l'appareil.
L'appareil doit être transporté et raccordé par au moins deux personnes.
Rappelez-vous la position de toutes les pièces de l'appareil lorsque vous le déballez
au cas où vous auriez besoin de le reconditionner et de le transporter.
N'utilisez pas l'appareil tant que toutes ses pièces n'ont pas été correctement placées à l'endroit prévu.
Les ouvertures d'aération de l'appareil ou de son dispositif de fixation (si votre appareil est adapté au montage) doivent toujours être libres et non couvertes.
La plaque signalétique ne doit jamais être rendue illisible ni même enlevée ! Si
la plaque signalétique a été rendue illisible ou enlevée, tous les droits de garantie
sont annulés !

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES EN LIEU SÛR.
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v En cas de non-respect de ces instructions, nous déclinons toute

responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels.

2. Installation
Le raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique
ne doit être effectué que par un spécialiste qualifié (électricien) qui connaît
et respecte scrupuleusement les prescriptions légales locales et les prescriptions complémentaires des entreprises locales d'alimentation électrique. N'effectuez jamais l'installation vous-même. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
DANGER!

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un
électricien qualifié. Aucune modification ou modification arbitraire ne doit
être apportée à l'alimentation électrique. Le raccordement doit être effectué
conformément aux prescriptions légales locales. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
DANGER!

La distance de sécurité entre la surface de cuisson
et une armoire au-dessus doit être d'au moins 760 mm.
AVERTISSENT!

La distance de sécurité entre la surface de cuisson
et une hotte de cuisinière au-dessus doit être d'au moins 760 mm.
AVERTISSENT!

L'appareil ne doit pas être installé au-dessus d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle ou d'un sèche-linge.
ATTENTON!

Faire installer l'appareil de manière à ce qu'un système
d'exploitation optimal le rayonnement thermique pour maintenir la sécurité
de fonctionnement.
ATTENTION!

Le mur et les zones de rayonnement thermique au-dessus
du plan de travail doivent être résistants à la chaleur.
ATTENTION!

Pour éviter tout dommage, les couches composites et les
adhésifs doivent être résistants à la chaleur.
ATTENTION!
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2.1 Déballage et choix de l'emplacement
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Déballez soigneusement l'appareil. Veillez à suivre les instructions d'élimination
figurant dans ce manuel.
L'appareil peut être protégé pour le transport par des verrous de transport. Retirez-les complètement. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour enlever les restes des verrous de transport.
Avant de connecter l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation ou l'appareil
lui-même n'est pas endommagé.
Raccordez l'appareil uniquement à une boîte de jonction assignée et correctement
mise à la terre.
Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec de
l'eau ou de la pluie pour éviter d'endommager l'isolation électrique.
Connectez l'appareil correctement à l'alimentation électrique.

2.2 Exigences avant l'installation
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Le plan de travail doit être rectangulaire, plat et en matériau résistant à la chaleur.
La surface d'installation ne doit être affectée par aucun composant.
L'installation doit être conforme à toutes les exigences de sécurité ainsi qu'aux
normes et dispositions légales en vigueur.
Utilisez des revêtements muraux résistants à la chaleur et faciles à nettoyer, tels
que des carreaux de céramique, pour la surface murale entourant la table de cuisson.
Les portes et tiroirs des armoires ne doivent pas entrer en contact avec le câble
secteur.
L'appareil a besoin d'un apport d'air frais suffisant de l'extérieur vers le bas.
Si l'appareil est installé au-dessus d'un four, celui-ci doit être équipé d'un système
de refroidissement de l'enceinte.
Installez une barrière de protection thermique sous le bas de l'appareil lorsque
vous l'installez au-dessus d'un tiroir ou d'une armoire.
Le disjoncteur doit être facilement accessible.
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2.3 Sélection de l'environnement d'installation / dimensions
Découpez l'ouverture d'installation dans le plan de travail selon le dessin. Prévoir un dégagement minimum de 50 mm autour de l'ouverture pour l'installation et l'utilisation.
L'épaisseur du plan de travail doit être d'au moins 30 mm. Utilisez uniquement un matériau résistant à la chaleur pour le plan de travail afin d'éviter les déformations dues au
rayonnement thermique de la table de cuisson.

2.4 Installation de la table de cuisson
DANGER! L'installation de la plaque de cuisson doit être effectuée par un technicien
qualifié. N'effectuez jamais l'installation vous-même.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Il est essentiel que la table de cuisson soit correctement ventilée. L'entrée d'air (D)
et la sortie d'air (E) ne doivent en aucun cas être bloquées. L'appareil doit toujours
être en bon état. Le bord supérieur du meuble encastré (X) ne doit pas être raccordé
directement à l'ouverture de montage (1). Placer le décalage du bord d'extrémité (2)
ou chanfreiner le bord d'extrémité (3).
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ATTENTION! La distance de sécurité entre la table de cuisson et l'appareil
une armoire murale située au-dessus doit mesurer au moins 760 mm.
2.4.1 Fixation des clips de fixation
1.
2.
3.

Placer l'appareil sur une surface stable et souple (utiliser l'emballage).
N'exercez aucune force physique sur les commandes de l'appareil.
Vous devez fixer les pinces à l'appareil (voir figure ci-dessous).
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A
VIS

B
CLAMBRE

C
TROUSSE

D
BOÎTIER / DESSOUS

4. Insérer l'appareil dans l'ouverture d'installation.

1
2

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE
PLAQUE DE TRAVAIL
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2.5 Electrical connection
L'appareil ne doit être utilisé que par un spécialiste qualifié.
DANGER!
(technicien électricien), qui connaît bien les exigences légales du pays. Les règlements et les
règlements additionnels de la section locale. Et soigneusement observés, afin de fournir le
meilleur service possible à nos clients. l'alimentation électrique doit être raccordée.
Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien
DANGER!
qualifié. spécialiste qualifié (ingénieur électricien). Aucun changement ou changement arbitraire ne doit être apporté à la l'alimentation électrique peut être réalisée. Le raccordement doit être effectué en Conformité aux lois et règlements locaux
sont effectuées. RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
N'effectuez jamais l'installation vous-même.
DANGER!
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
REMARQUES POUR LE SPÉCIALISTE QUALIFIÉ (INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

L'alimentation électrique de votre domicile doit être raccordée à une source d'alimentation secteur qui est convenir.
La tension doit correspondre aux valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
Le câble de raccordement au réseau doit être conforme à la norme peut résister aux
valeurs données.
N'utilisez pas d'adaptateurs, de réducteurs de tension ou d'appareils de dérivation
pour le raccordement, car ils peuvent provoquer une surchauffe. RISQUE D'INCENDIE !
e câble d'alimentation ne doit pas toucher les zones chaudes et doit être posé de
manière à ce que sa température ne dépasse pas 750°C.
Lorsque la prise de courant n'est plus accessible à l'utilisateur ou un raccordement fixe de l'appareil est nécessaire, l'option
un dispositif de déconnexion peut être installé pour chaque poteau. Au fur et à mesure que avec une ouverture de contact de
au moins 3 mm. Il s'agit notamment des commutateurs LS,
Fusibles et contacteurs (EN 60335). L'alimentation de l'appareil
L'appareil doit être raccordé par l'intermédiaire d'un disjoncteur de 16 A.
Les questions En cas de doute, demandez conseil à l'autorité locale de la construction et informez Vous pouvez vous renseigner sur la législation en vigueur.
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7.
8.

Le câble de raccordement au réseau ne doit pas être plié ou pressé.
Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation. Le
Seul un spécialiste qualifié est autorisé à raccorder le câble d'alimentation secteur
(ingénieur électricien) doit être remplacé.

2.5.1 Schéma de raccordement
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3. Fonctionnement
3.1 Zones de cuisson et tableau de commande
g Lire le mode d'emploi complet avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. 		
Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité et les avertissements !
D Retirez tout film protecteur qui pourrait encore se trouver sur l'appareil.
3.1.1 Zones de cuisson

1

ZONE DE CUISSON MAX. 1200 W

2

ZONE DE CUISSON MAX. 800 / 1600 / 2300 W

3

ZONE DE CUISSON MAX. 1100 / 2000 W

4

ZONE DE CUISSON MAX. 1200 W

5

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE

6

PANNEAU DE CONTRÔLE
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3.1.2 Panneau de commande

1
A

2
3

4
5
6

Boutons pour le choix des zones de cuisson /
ZONES DE CUISSON DE SPECTACLE
Bouton pour sélectionner la ZONE DE CUISSON GAUCHE GAUCHE ainsi que pour activer la fonction STOP+GO - FONCTION
(voir chapitre 3.7).
MINUTERIE - CLÉ
GLEITSENSOR ainsi que les touches + et - pour le réglage de la
fonction POWER / pour régler la MINUTERIE et pour régler l'intensité de l'éclairage Activation / désactivation du KEY LOCK.
Bouton pour contrôler les ZONES DE COCHAGE DOUBLE et TRIFOLD (ZONES DE COCHAGE FLEXIBLES)
BOUTON MARCHE/ARRÊT - BOUTON MARCHE/ARRÊT
Contrôle de STOP + GO - FONCTION :
Appuyer simultanément sur les touches A et 4 (voir chapitre 3.7
STOP+GO - FONCTION).
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3.2 Utilisation des touches du capteur
D Les touches à effleurement réagissent au toucher pour que vous n'ayez pas 			
besoin d'exercer de pression.
D Touchez les capteurs avec le dessous du bras supérieur, mais pas avec le bout
du doigt (voir illustration ci-dessous).
D Vous entendrez un signal sonore (bip) après chaque entrée réussie.
D Gardez toujours la zone de contrôle propre et sèche. Ne pas laisser des objets tels que
des ustensiles de cuisine ou des chiffons couvrir la zone de contrôle. Même un mince
film d'eau peut rendre les touches du capteur difficiles à utiliser.

3.3 Avant la première utilisation
D Nettoyez la surface de l'appareil (voir chapitre NETTOYAGE ET ENTRETIEN).

3.4 Ustensiles de cuisine appropriés
D N'utilisez que des ustensiles de cuisson dont la base convient à la vitrocéramique.
D N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson dont les bords sont dentelés ou tranchants 		
et les surfaces rugueuses ou courbes.
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D Le fond de votre ustensile de cuisson doit être droit, plat sur la vitrocéramique
et avoir le même diamètre que la zone de cuisson choisie. Centrez toujours
l'ustensile de cuisson sur la zone de cuisson.

D Soulevez toujours les ustensiles de cuisson lorsque vous les déplacez sur la
plaque de cuisson. Ne le glissez pas sur la vitrocéramique, sinon vous risquez
de l'égratigner.

3.5 Démarrer un processus de cuisson
Après avoir allumé l'appareil, le signal sonore retentit une fois ; tous les affichages indi1
quent
ou
, ce qui indique que l'appareil est maintenant en mode
stand-by.

1

1.

Appuyer sur la touche ON / OFF (5). Tous les écrans
maintenant, levez-vous
ou

2.

Placez un ustensile de cuisson approprié sur la zone de
cuisson souhaitée. Le dessous de l'ustensile de cuisson
et la zone de cuisson doivent toujours être propres et
secs.

3.

Utilisez les BOUTONS DE SÉLECTION DE LA
ZONE DE CUISSON (1) pour sélectionner une zone
de cuisson ; le voyant à côté du bouton clignote.

Selon le modèle
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4.

Régler la puissance de la zone de cuisson sélectionnée
avec le GLEITSENSOR / les touches + et - (3).
Vous pouvez régler la puissance de trois façons différentes :
a) Régler la puissance de la zone de cuisson sélectionnée avec les touches + ou - du GLEITSENSOR.

b) Ajuster la performance de l'appareil sélectionné
avec le GLEITSENSOR lui-même.

c) Réglez la puissance de la zone de cuisson sélectionnée en touchant le GLEITSENSOR à n'importe quel
endroit.

5.

Vous pouvez modifier le niveau de puissance à tout moment au cours d'un processus
de cuisson.

3.5.1 Activation de la zone de cuisson double (zone de cuisson flexible)
Cette fonction est destinée à la zone de cuisson 3 (voir aussi fig. au chapitre 3.1.1.1 ZONES DE CUISSON). La zone de double cuisson comporte 2 sections de cuisson (circuits
de chauffage) : la section centrale et une section supplémentaire. Vous pouvez utiliser la
section centrale seule ou les deux sections en même temps. Vous pouvez régler la puissance
de 1 à 9.
1.

2.

La zone de cuisson flexible (3 / voir Fig. au chapitre
3.1.1.1 ZONES DE CUISSON) doit être sélectionnée et
déjà en service (voir aussi chapitre 3.5 DÉMARRAGE
D'UNE CUISSON).
Appuyer sur la touche
(4) pour activer le deuxième
circuit de chauffage de la zone de cuisson flexible.
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3.

Appuyez à nouveau sur la touche (4)
tiver la fonction de cuisson flexible.

pour désac2x

3.5.2 Activation de la zone de cuisson triple (zone de cuisson flexible)
Cette fonction est prévue pour la zone de cuisson 2 (voir aussi fig. au chapitre 3.1.1.1
ZONES DE CUISSON). La zone de triple cuisson comporte 3 sections de cuisson (circuits de chauffage) : la section centrale et deux sections supplémentaires.
Vous pouvez utiliser la section centrale seule, en même temps que la deuxième section ou les trois sections simultanément. Vous pouvez régler la puissance de 1 à 9.
1.

2.

3.

4.

La zone de cuisson flexible (3 / voir Fig. au chapitre
3.1.1.1 ZONES DE CUISSON) doit être sélectionnée et
déjà en service (voir aussi chapitre 3.5 DÉMARRAGE
D'UNE CUISSON).
Appuyer sur la touche
(4) pour activer le deuxième
circuit de chauffage de la zone de cuisson flexible.
Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche
(4) pour activer le troisième circuit de chauffage
de la zone de cuisson flexible.
Appuyez une troisième fois sur la touche
(4) pour
désactiver la fonction de cuisson flexible.

1x

2x

3x
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3.5.3 Activation simultanée de la zone de cuisson double et triple
Pour activer ou désactiver les circuits de chauffage supplémentaires des zones de cuisson respectives lors de l'utilisation simultanée des deux zones de cuisson flexibles, vous
devez toujours sélectionner d'abord la zone de cuisson correspondante à l'aide des touches
de sélection de zone de cuisson (1).
POUR UTILISER SIMULTANÉMENT LA ZONE DE CUISSON DOUBLE ET LA
ZONE DE CUISSON TRIPLE, VEUILLEZ PROCÉDER COMME SUIT :
1.

Les zones de cuisson flexibles 2 et 3 (voir également fig.
au chapitre 3.1.1 ZONES DE CUISSON) doivent déjà
être en service.
+

2.

Sélectionner la zone de cuisson flexible appropriée à l'aide des TOUCHES POUR CHOISIR LES ZONES DE
CUISSON (1) ; par exemple, la zone de cuisson double
(3).
+

3.

Appuyez ensuite une fois sur la touche
(4)
pour activer le deuxième circuit de chauffage de la zone
de cuisson double (3).
+

4.

1x

Sélectionnez ensuite la zone de cuisson triple (2) à l'aide
des touches COOKING ZONE SELECT (1).

+
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5.

Appuyez ensuite une fois sur la touche
(4) pour activer le deuxième circuit de chauffage de la zone de triple
cuisson (2).

+
1x

6

Si vous le souhaitez, appuyez à nouveau sur la touche
(4)
pour activer le troisième circuit de chauffage
de la zone de triple cuisson (2).

+
2x

7.

Pour désactiver la fonction de cuisson flexible de la zone
de cuisson double et/ou triple, sélectionnez d'abord la
zone de cuisson correspondante à l'aide des touches de
sélection de zone de cuisson (1). Une fois que vous avez
sélectionné la zone de cuisson appropriée, appuyez à
nouveau sur la
touche
(4) pour désactiver la fonction de cuisson
flexible.
Conditions normales de fonctionnement : L'intensité lumineuse du circuit de chauffage central de la zone de triple cuisson diminue par rapport aux circuits de chauffage
intérieur et extérieur2. Ceci n'est pas un motif de réclamation et n'a aucune influence
sur les performances de chauffage de l'appareil.

3.6 Après la fin d'un processus de cuisson
1. Eteindre l'appareil complet à l'aide de la touche ON /
OFF.
2. VOUS AVEZ AVANT LA SURFACE CHAUDE DE LA
ZONE DE CUISSON ! La lettre "H" indique les zones
de cuisson encore chaudes. La lettre "H" s'éteint dès que
la zone de cuisson correspondante est refroidie à une température sûre. Vous pouvez également utiliser la chaleur
résiduelle des zones de cuisson comme fonction d'économie d'énergie en démarrant d'autres processus de cuisson
sur des zones de cuisson encore chaudes / chaudes.
2

Selon le modèle
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Ne touchez jamais les zones de cuisson / plaques de
cuisson tant que le témoin de chaleur résiduelle n'est pas éteint.
RISQUE DE BRÛLURES !
AVERTISSMENT!

3.7 Fonction Stop+Go - Fonction
D La table de cuisson est équipée d'une fonction de pause STOP+GO - FONCTION).
D Cette fonction permet de désactiver temporairement la table de cuisson
(zone(s) de cuisson active(s)).
D La FONCTION STOP+GO peut être activée à tout moment pendant la cuisson.
Pour activer la fonction STOP+GO - FONCTION (6), vous devez toucher simultanément la TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA ZONE DE CUISSON DOUBLE ET TRICOLE (4) et la TOUCHE DE SÉLECTION DE LA GAUCHE DE LA ZONE DE CUISSON
(A) (voir figure au chapitre 3.1.2 Tableau de commande).
ACTIVATION DE LA FONCTION STOP+GO :
1.

Au moins une zone de cuisson doit être en service ;
voir l'illustration de droite.

2.

Appuyer simultanément sur les touches A et 4 pour
activer la FONCTION STOP+GO (voir figure au
chapitre 3.1.2 Tableau de commande).

3.

Le(s) affichage(s) de la (des) zone(s) de cuisson correspondante(s) affiche(nt) le symbole "ll".

4.

La table de cuisson (zone(s) de cuisson correspondante(s)) est maintenant désactivée.

5.

Les touches de commande de la FONCTION STOP+GO, de la touche ON / OFF
et de la touche LOCK ne sont pas désactivées.
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DÉSACTIVATION DE LA FONCTION STOP+GO :
1.

La FONCTION STOP+GO est activée.

2.

Appuyer simultanément sur les touches A et 4 pour
désactiver la FONCTION STOP+GO (voir figure
au chapitre 3.1.2 Tableau de commande).

3.

L'affichage de la ou des zone(s) de cuisson correspondante(s) passe de "ll" au niveau de puissance précédent. La puissance de la (des) zone(s) de cuisson correspondante(s) est réinitialisée au réglage précédent.
La table de cuisson (zone(s) de cuisson correspondante(s)) est à nouveau en service.

4.

3.8 Verrouillage des touches du capteur
D Vous pouvez verrouiller les touches du capteur pour les protéger contre toute
utilisation involontaire ou par des enfants
D SÉCURITÉ DES ENFANTS : Si vous verrouillez les capteurs avant d'éteindre
l'appareil, les capteurs sont verrouillés même après leur rallumage.
AVERTISSEMENT! Lorsque les touches des capteurs sont verrouillées, tous les capteurs
sauf la touche ON / OFF sont désactivés. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment
en cas d'urgence à l'aide de la touche ON / OFF, mais vous devez d'abord déverrouiller les
touches du capteur.
VERROUILLER LES TOUCHES DU CAPTEUR :
1.

Appuyez simultanément sur les touches + et - du GLEITSENSOR (voir figure ci-dessous). L'affichage de la minuterie indique "Lo".
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DÉVERROUILLER LES TOUCHES DU CAPTEUR :
1.

Vérifiez si l'appareil est allumé.

2.

Appuyez simultanément sur les touches + et - du GLEITSENSOR (voir figure ci-dessous). L'affichage de la minuterie indique "Lo".

1.

Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil comme d'habitude.

3.9 Protection contre les surchauffes
D Un capteur de température surveille la température à l'intérieur de l'appareil.
L'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'une surchauffe est diagnostiquée.

3.10 Avertissement de chaleur résiduelle
D Si l'appareil est en service depuis un certain temps, les zones de cuisson
utilisées émettent de la chaleur résiduelle même après l'arrêt de l'appareil.
La lettre "H" apparaît comme un avertissement.
AVERTISSEMENT! Ne touchez jamais les zones de cuisson / plaques de cuisson tant
que le témoin de chaleur résiduelle n'est pas éteint. RISQUE DE BRÛLURES !

3.11 Arrêt automatique
D L'arrêt automatique est une autre caractéristique de sécurité de votre appareil.
D L'arrêt automatique a lieu chaque fois que vous avez oublié d'éteindre une
zone de cuisson après son utilisation.
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LES HEURES D'ARRÊT AUTOMATIQUE PRÉRÉGLÉES SE TROUVENT
DANS LE TABLEAU SUIVANT :
Performance

1 2 3 4 5 6 7

8 9

Arrêt automatique (heures)

8 8 8 4 4 4 2

2 2

3.12 Utilisation de la minuterie
VOUS POUVEZ UTILISER LA MINUTERIE DE 2 FAÇONS DIFFÉRENTES :
1.

Moniteur horaire. Dans ce cas, la minuterie n'éteint aucune zone de cuisson
après l'écoulement du temps réglé.

2.

POUR L'ARRÊT AUTOMATIQUE. Dans ce cas, la minuterie éteint automatiquement la zone de cuisson correspondante une fois le temps réglé écoulé.
➢ La durée maximale sélectionnable est de 99 minutes.
➢ Si la période de temps sélectionnée dépasse 99 minutes, la minuterie saute
automatiquement à 0.
MODE 1 - MINUTERIE :

AVERTISSEMENT! Lors de l'utilisation du mode 1 (moniteur horaire), la touche
Les zones de cuisson ne s'éteignent pas automatiquement après l'écoulement du temps sélectionné.
REMARQUE! Vous pouvez également utiliser la minuterie sans avoir sélectionné
une zone de cuisson.

1.

Allumez la plaque de cuisson.

2.

Appuyer sur la touche TIMER (2). Le voyant de la
minuterie clignote et le chiffre "30" s'affiche.
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3.

Réglez l'heure souhaitée à l'aide des boutons + ou - du capteur coulissant (3) (voir
figure ci-dessous).

a.

Appuyez une fois sur les boutons + ou - pour augmenter/diminuer la
valeur de 1 minute.
b. Si vous maintenez la touche + ou - enfoncée, la valeur est incrément/
diminuée de 10 minutes.
4.

Après avoir réglé l'heure, le compte à rebours commence immédiatement. L'écran affiche le temps restant et le voyant de la minuterie clignote pendant 5
secondes.

5.

Une fois le temps réglé écoulé, un signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'affichage de la minuterie indique

TIMER FUNCTION DISABLE : Maintenez la touche - du GLEITSENSOR enfoncée jusqu'à ce que l'affichage de la minuterie indique "00" (voir figure ci-dessous). La fonction de minuterie est maintenant désactivée.
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MODE 2
ARRÊT AUTOMATIQUE D'UNE / PLUSIEURS ZONE(S) DE CUISSON :
a : Arrêt AUTOMATIQUE d'une zone de cuisson :
1.

Utilisez les BOUTONS DE SÉLECTION DE
ZONE DE CUISSON (1) pour toucher la zone de
cuisson pour laquelle vous souhaitez régler la minuterie, par exemple la zone de cuisson à l'arrière
gauche.

2.

Appuyer sur la touche TIMER (2). Le voyant de la
minuterie clignote et le chiffre "30" s'affiche.

3.

Réglez l'heure souhaitée à l'aide des boutons + ou - du capteur coulissant (3) (voir
figure ci-dessous).

a.

Appuyez une fois sur les boutons + ou - pour augmenter/diminuer la
valeur de 1 minute.
b. Si vous maintenez la touche + ou - enfoncée, la valeur est incrément/
diminuée de 10 minutes.
4.

Après avoir réglé l'heure, le compte à rebours commence immédiatement. L'écran affiche le temps restant et le voyant de la minuterie clignote pendant 5
secondes.

5.

Le point rouge à côté de l'indicateur d'alimentation
s'allume pour indiquer que cette zone de cuisson a
été sélectionnée.
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6.

Lorsque le temps de cuisson est écoulé, la zone de cuisson
correspondante s'éteint automatiquement.
Si vous souhaitez modifier l'heure réglée après la fin de la programmation,
vous devez recommencer à partir de l'étape 1.
TIMER FUNCTION DISABLE : Maintenez la touche - du GLEITSENSOR enfoncée
jusqu'à ce que l'affichage de la minuterie indique "00" (voir figure ci-dessous).
La fonction de minuterie est maintenant désactivée.

AVERTISSEMENT! Les autres zones de cuisson restent en service si elles ont été allumées au préalable.
b : ARRÊT AUTOMATIQUE DE PLUS D'UNE ZONE DE CUISSON :
1.

Si vous utilisez plus d'une zone de cuisson automatiquement, la valeur de temps la
plus basse est affichée. Par exemple, si vous avez réglé la zone de cuisson 1 à 3 minutes et la zone de cuisson 2 à 6 minutes, l'afficheur indique la valeur temps "3". Le
point rouge à côté de l'indicateur d'alimentation clignote.

Régler à 3 minutes.

Régler à 6 minutes.
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2.

La zone de cuisson correspondante s'éteint automatiquement à l'issue de la période
de temps sélectionnée.

Si vous souhaitez modifier une période de temps après que le réglage a été effectué, vous
devez recommencer à partir de l'étape 1.

4. La protection de l'environnement
4.1 Economie d'énergie
D
D

D
D
D

D
D
D
D
D
D

Utiliser des ustensiles de cuisine appropriés.
Les ustensiles de cuisson à fond épais et droit peuvent économiser jusqu'à un tiers
de l'énergie. Couvrez votre batterie de cuisine si possible, sinon utilisez 4 fois plus
d'énergie.
Le diamètre de l'ustensile de cuisson ne doit pas être inférieur au diamètre de l'anneau
de cuisson utilisé.
Assurez-vous que l'anneau de cuisson et le fond de l'ustensile de cuisson sont propres.
Les impuretés peuvent nuire à l'échange de chaleur. Les impuretés brûlées multiples
ne peuvent souvent être éliminées qu'à l'aide d'adjuvants nocifs pour l'environnement.
Ne découvrez pas trop souvent vos ustensiles de cuisine (un contenu de casserole observé ne commence jamais à cuire).
Réduisez la puissance de sortie lorsqu'une casserole a atteint sa température de cuisson
L'utilisation d'un couvercle raccourcit le temps de cuisson et permet d'économiser de
l'énergie car la chaleur de cuisson est conservée.
Minimisez la quantité de liquides ou de matières grasses pour réduire le temps de
cuisson.
Démarrer le processus de cuisson à un niveau de performance élevé. Réduisez ensuite
la puissance lorsque les aliments à cuire sont chauffés.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle des zones de cuisson comme fonction d'économie d'énergie en démarrant d'autres processus de cuisson sur des zones de cuisson
encore chaudes / chaudes.
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5. Les instructions de cuisson
AVERTISSEMENT! Soyez extrêmement prudent lors de la friture et de la friture, car
les huiles et les graisses chauffent très rapidement, surtout lorsque la puissance est élevée.
Les huiles et graisses extrêmement chaudes s'enflamment spontanément et présentent donc
un grave risque d'incendie.
AVERTISSEMENT! N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu soutenu par de l'huile ou
de la graisse avec de l'eau. Éteignez plutôt l'appareil et étouffez le feu avec un couvercle ou
une couverture coupe-feu.
CUIRE SUR UNE PETITE FLAMME / CUIRE LE RIZ :
D

D

Faire bouillir à feu doux signifie mijoter à environ 85 0C, lorsque des bulles droites
remontent de temps en temps à la surface du liquide de cuisson. La cuisson est la
façon idéale de préparer des soupes et des ragoûts délicats, car les saveurs peuvent se
déployer librement sans surchauffer les aliments. Vous devriez également préparer
des sauces à base d'œufs et des sauces épaissies avec de la farine en dessous du point
d'ébullition.
Certaines opérations de cuisson, y compris la cuisson du riz par la méthode d'absorption (= la consommation totale de l'eau fournie), peuvent nécessiter un réglage supérieur à la puissance la plus faible pour cuire correctement les aliments dans le temps
de préparation recommandé.
SAUTÉ STEAKS

1.
2.
3.
4.

5.

Laisser reposer la viande à température ambiante pendant environ 20 minutes avant
de la faire frire.
Chauffer une poêle à frire à fond épais.
Frotter les deux côtés du steak avec de l'huile. Versez une petite quantité d'huile dans
la poêle chaude, puis versez la viande dans la poêle.
Retourner la viande une seule fois pendant la préparation. Le temps de cuisson exact
dépend de l'épaisseur du steak et de votre préférence personnelle pour le point de cuisson (moyen, moyen rare, etc.). Le temps de cuisson peut varier de 2 à 8 minutes par
côté. Appuyez sur le steak pour vérifier le point de cuisson - plus il est ferme, plus il
est frit.
Laisser reposer le bifteck sur une assiette chaude pendant quelques minutes pour
qu'il devienne vraiment tendre avant de servir.
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SWIVELLING:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Choose a wok with a flat bottom suitable for glass ceramics or a large frying pan.
Prepare all the ingredients and prepare the necessary cooking utensils. The swiveling
should take place quickly. If you want to prepare a large quantity, divide the food into
several parts.
Preheat the wok/pan briefly and add 2 tablespoons of oil.
Prepare meat first. Put it on its side and keep it warm.
Shake the vegetables. If the vegetables are hot but still crisp, lower the power setting. Now add the meat again and a sauce if necessary.
Swing everything carefully again so that the components are also hot.
Serve immediately!

5.1 Niveaux de puissance
Niveaux de puissance

1-2

APPROPRIÉTÉ
Réchauffe doucement de petites quantités de nourriture.
Fusion de chocolat, beurre, etc.
De la nourriture qui brûle vite.
Cuisson douce.
Echauffement lent.

3-4

Réchauffer.
Cuisson rapide.
Faire bouillir le riz.

5-6

Crêpes.

7-8

Sauté.
Nouilles à cuire.

9

Pivotant.
Browning.
Porter la soupe à ébullition.
Faire bouillir l'eau.
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6. Nettoyage et entretien
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur. La vapeur peut entrer en
contact avec des pièces électriques et provoquer un court-circuit.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
TYPE DE CONTAMINATION
PROCÉDURES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONTAMINATION QUOTIDIENNE DES VITROCÉRAMIQUES (EMPREINTES
DIGITALES, TACHES D'ALIMENTS OU ÉCLABOUSSURES SANS SUCRE).
1.
2.

3.

4.

Débrancher l'appareil de l'alimenta- ➢
tion électrique (fusible de la maison).
Utilisez un nettoyant pour vitrocéramique approprié tant que la vitrocéramique est encore chaude - mais pas
chaude ! - est.
Laver avec un chiffon doux et de l'eau ➢
claire, puis essuyer.

Rallumez l'alimentation électrique de ➢
l'appareil.

Si l'appareil est débranché de l'alimentation électrique, le témoin de chaleur
résiduelle ne s'allume pas. Les zones
de cuisson peuvent donc être encore
chaudes. Soyez extrêmement prudent!
Les nettoyants pour casseroles, les
nettoyants pour nylon et les abrasifs
peuvent rayer la vitrocéramique. Lisez
toujours les informations sur les produits de vos produits de nettoyage en
ce qui concerne leur aptitude à la vitrocéramique.
Ne laissez jamais de résidus de produits de nettoyage sur la vitre, car cela
pourrait tacher la vitre de façon permanente.
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SURCUITE, FONDUE ET TACHÉE PAR DES RÉSIDUS CHAUFFÉS CONTENANT DU SUCRE SUR LA VITROCÉRAMIQUE.
D

1.
2.

3.
4.

Éliminer immédiatement ces impure- ➢
tés à l'aide d'un grattoir en vitrocéramique approprié. Attention aux zones
de cuisson chaudes !
Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique (fusible de la maison).
Tenez le racloir à un angle de 30 de- ➢
grés et raclez la lame.
Impuretés de la vitrocéramique vers
une zone non chaude.
Nettoyer les impuretés avec un torchon / papier absorbant.
Suivez les étapes 2 à 4 de la première
section de ce tableau.

Enlevez ces impuretés dès que possible. S'ils refroidissent sur la vitrocéramique, ils peuvent être difficiles à
enlever par la suite et endommager
définitivement la surface de la vitrocéramique.
Utilisez le grattoir vitrocéramique
avec le plus grand soin pour éviter
de vous couper sur la lame, surtout si
vous avez repoussé le couvercle de sécurité.

SUR LES TOUCHES DU CAPTEUR.
1. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique (fusible de la maison).
2. Ramassez le contaminant.
3. Essuyez les touches du capteur avec
une éponge ou un chiffon humide.
4. Essuyer toute la surface avec du papier
absorbant.
5. Rallumez l'alimentation électrique de
l'appareil.

L'appareil peut émettre un bip et
s'éteindre. Les touches du capteur ne
peuvent pas fonctionner correctement
s'il y a du liquide dessus. Essuyez soigneusement le panneau de commande avant de remettre l'appareil en service.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ! N'utilisez pas de produits
ATTENTION!
nettoyants biologiques!3 N'utilisez pas d'huiles essentielles !

3

Par exemple, vinaigre, acide citrique, etc.
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7. Dépannage
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.
RISQUE D'ÉLECTROCUTION !
DANGER!

EN CAS D'URGENCE OU DE DYSFONCTIONNEMENT, PROCÉDER COMME
SUIT :
1. Eteignez complètement l'appareil.
2. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique (fusible approprié dans la boîte à
fusibles de l'alimentation de la maison).
3. Contactez le service à la clientèle.
✤ Consultez le tableau avant de contacter votre technicien de maintenance.
ERREUR
CAUSE POSSIBLE

ACTIONS

L'APPAREIL NE PEUT PAS ÊTRE ALLUMÉ.
✤ Une interruption de l'alimentation ✤ Vérifiez si l'appareil est raccordé à
électrique.
l'alimentation électrique. Vérifiez
votre boîte à fusibles domestique. Y
a-t-il une panne de courant dans votre
quartier résidentiel ?
LES TOUCHES DU CAPTEUR NE RÉPONDENT PAS.
✤ Les touches du capteur sont verrouil- ✤ Déverrouillez les touches du capteur.
lées.
LES TOUCHES DU CAPTEUR SONT DIFFICILES À UTILISER.
✤ Il y a un film liquide sur les touches ✤ Séchez les touches du capteur.
du capteur.
✤ Vous avez utilisé le bout du doigt pour ✤ Utilise le bout de ton doigt.
l'utiliser.
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LA VITROCÉRAMIQUE EST RAYÉE.
✤ Vous avez utilisé des ustensiles de cui- ✤ Utiliser des ustensiles de cuisine adapsine inadaptés avec des bords rugueux
tés à la vitrocéramique.
et coupants.
✤ Vous avez utilisé des produits de net- ✤ Utiliser des produits de nettoyage aptoyage inappropriés tels que des propropriés pour la vitrocéramique.
duits abrasifs.
CERTAINS POÊLES / CASSEROLES FONT DES BRUITS DE CRAQUEMENT OU
DE CLIQUETIS.
✤ Celles-ci peuvent être causées par la fa- ✤ Ceci est normal avec de tels ustensiçon dont votre batterie de cuisine est
les de cuisson et ne signifie pas qu'il
fabriquée (couches de différents més'agit d'un défaut.
taux).
DES BRUITS DE VENTILATION PÉNÈTRENT DE L'APPAREIL 4.
Le ventilateur intégré5 protège l'élec- ✤ Conditions normales de fonctionnetronique contre la surchauffe et peut
ment. Ne débranchez pas l'appareil
continuer à fonctionner pendant un
de l'alimentation électrique lorsque le
certain temps après l'arrêt de l'appaventilateur est en marche.
reil.
L'APPAREIL OU UNE ZONE DE CUISSON S'ÉTEINT INOPINÉMENT, UN SIGNAL SONORE RETENTIT ET UN CODE D'ERREUR S'AFFICHE 6 (GÉNÉRALEMENT EN ALTERNANCE AVEC UN OU DEUX CHIFFRES SUR L'AFFICHAGE
DU MINUTEUR)
✤ Dysfonctionnement technique.
✤ Notez le code d'erreur7, débranchez
l'appareil de la prise de courant. Alimentation électrique et contacter le
service après-vente.

✤

Si l'équipement ne fonctionne pas normalement, ou si vous avez vérifié tous les éléments
de la liste mais que vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez votre technicien.
4

Selon le modèle

5

Selon le modèle

6

Selon le modèle

7

Selon le modèle
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8. Données techniques
Données techniques*
Type de dispositif
Tableau de commande
Plaque de cuisson
Diamètre des zones de cuisson (en mm)
Nombre de zones de cuisson
Zone de cuisson électrique avant droite
Zone de cuisson électrique arrière droite
Zone de cuisson électrique avant gauche
Zone de cuisson électrique arrière gauche
Puissance maximale
Tension d'entrée
Fréquence
Affichage de la chaleur résiduelle
Minuterie
Longueur de câble
Niveaux de chauffage
Sécurité enfants
Dimensions sciage B*T en cm
Profondeur de montage en cm
Dimensions du produit H*B*T en cm
Poids net / brut en kg

Plaque vitrocéramique
Touch Control
Schott Ceran
1*120/175/230; 1* 165/270; 2*165
4 (incl. 1*zone de cuisson triple / 1*zone
de cuisson double)
1200 W
1100 / 2000 W
800 / 1600 / 2300 W
1200 W
6700 W
220 - 240 V AC
50 Hz
certes
99 minutes
100 cm
9 par zone de cuisson
certes
56,00*49,00
4,80
5,20*59,00*52,00
env. 9,60 / env. 10,60

✤ Sous réserve de modifications techniques.

* Conformément au règlement (UE) n° 65/2014
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9. Évacuation
1. Lors du déballage, s'assurer que les composants de l'emballage (sacs en polyéthylène,
morceaux de polystyrène) ne sont pas à la portée des enfants et des animaux.
DANGER D'ASPHYXIE ! RISQUE DE BLESSURE!
2. Les anciens équipements qui ne sont plus utilisés doivent être retournés au point de
recyclage responsable. Ne jamais exposer à des flammes.
3. Avant de vous débarrasser d'un vieil appareil, assurez-vous qu'il ne fonctionne pas
correctement! Cela signifie qu'il faut toujours débrancher la fiche secteur, puis
débrancher le câble d'alimentation de l'appareil et le retirer et le jeter directement avec
la fiche secteur!
4. Jetez le papier et le carton dans les contenairs appropriés.
5. Éliminer le plastique dans les contenairs prévus à cet effet.
6. S'il n'y a pas de contenairs d'élimination appropriés dans votre milieu de vie, apporter
ces matières à un point de collecte municipal approprié.
7. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou à votre
revendeur les installations d'élimination des déchets municipaux correspondantes.

Tous les matériaux marqués de ce symbole
sont recyclables.

Vous pouvez obtenir toutes les informations disponibles sur le tri des déchets auprès de vos autorités locales.
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10. Conditions de garantie
Le fabricant garantit au consommateur que les matériaux seront exempts de défauts de
matériaux et de fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
Outre les droits de garantie, le consommateur bénéficie des droits de garantie légaux dont
il dispose à l'égard du vendeur auprès duquel il a acheté l'appareil. Celles-ci ne sont pas limitées par la garantie. Le droit à la garantie doit être prouvé par l'acheteur sur présentation
du reçu d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison et doit être annoncé immédiatement
après constatation et dans les 24 mois après la livraison au premier acheteur. La garantie
n'ouvre aucun droit à la résiliation du contrat d'achat ou à une réduction (réduction du prix
d'achat). Les pièces remplacées ou les appareils remplacés deviennent notre propriété.
Le droit à la garantie ne s'étend pas :
1. aux pièces fragiles telles que le plastique, le verre ou les lampes à incandescence;
2. aux écarts mineurs des produits Schneider par rapport à la qualité cible qui n'ont aucune
influence sur la valeur d'utilité du produit;
3. aux dommages dus à des erreurs de fonctionnement et d'utilisation,
4. aux dommages causés par des influences environnementales agressives, des produits
chimiques, des produits de nettoyage;
5. aux dommages causés au produit par une mauvaise installation ou un transport inadéquat
du produit;
6) aux dommages résultant d'une utilisation non domestique;
7. aux dommages causés à l'extérieur de l'appareil par un produit Schneider - dans la
mesure où la responsabilité n'est pas obligatoirement prescrite par la loi.
La validité de la garantie expire si:
1. les instructions d'installation et d'utilisation n'ont pas été respectées;
2. une réparation a été effectuée par des personnes non qualifiées;
3. les dommages ont été causés par le vendeur, l'installateur ou des tiers;
4. l'installation ou mise en service n'est pas inadéquate;
5. l'entretien est insuffisant ou inexistant;
6) les appareils n'ont pas été utilisés conformément à leur destination;
7. les dommages ont été causés par un cas de force majeure ou des catastrophes naturelles,
en particulier, mais sans exclure, les dommages en cas douteux d'incendie ou
d'explosion.
Les interventions en garantie ne prolongent pas la période de garantie et n'autorisent pas
une nouvelle période de garantie.
Le champ d'application territorial de la garantie s'étend aux équipements achetés et utilisés
en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

Décembre 2018
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