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1. Utilisation prévue

La table de cuisson est destinée uniquement à la 
préparation de la nourriture à la maison ou dans 
d’autres environnements :

- dans des magasins, des bureaux et d’autres 
environnements de travail similaires.

- dans des entreprises agricoles.

- dans des hôtels, des motels et d’autres espaces 
de vie.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à d’autres fins et 
doit uniquement être utilisé sous surveillance.
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Sécurité et avertissement
2 Généralités
2.1 Pour votre information

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre 
appareil. Il contient des conseils de sécurité importants ; 
il explique notamment comment utiliser et entretenir votre 
appareil afin qu’il fonctionne de manière fiable pendant 
de nombreuses années. En cas de défaut, veuillez d’abord 
consulter la partie «  Que faire en cas de défaut ? ». La plupart 
du temps, vous pouvez résoudre les défauts mineurs vous-
mêmes, ce qui vous évite des coûts d’assistance inutiles. 
Conservez ce manuel dans un endroit sûr et transmettez-
le aux nouveaux propriétaires pour leur information et leur 
sécurité.
Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique 
et ne doit pas être utilisé à d’autres fins, pour chauffer une 
pièce par exemple ou comme source unique de circulation 
d’air.

3 Instructions de sécurité et avertissements
3.1 Raccordement et fonctionnement

• Les appareils électroménagers sont fabriqués en 
conformité avec les règles de sécurité applicables.

• Le raccordement ainsi que la réparation et la maintenance 
des appareils doivent être confiés exclusivement à un 
professionnel qualifié conformément aux règles de 
sécurité actuelles en vigueur. Pour votre sécurité, confiez 
l’installation, l’entretien et la réparation de votre produit 
uniquement à un professionnel qualifié.

• Si le câble d’alimentation secteur de cet appareil est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service 
client ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

• L’appareil n’est pas destiné à fonctionner avec un minuteur 
externe ou un système télécommandé externe.

3.2 Informations générales à propos de la table de cuisson

• Ne laissez jamais la table à induction fonctionner sans 
surveillance : sa haute puissance entraîne des réactions 
extrêmement rapides.

• Lorsque vous cuisinez, faites attention à la vitesse de 
chauffe des foyers. Évitez l’ébullition jusqu’à évaporation 
complète pour ne pas que vos récipients surchauffent !

• Ne mettez pas de récipients vides sur les foyers qui ont été 
mis en marche.

• Lorsque vous faites bouillir de l’eau, veillez à ce qu’elle ne 
s’évapore pas complètement, cela pourrait endommager 
votre casserole ainsi que votre table de cuisson, dans ce 
cas, aucune responsabilité ne sera endossée.

• Après l’utilisation d’un foyer, il est essentiel de l’arrêter 
à l’aide de la touche moins correspondante et non pas 
uniquement grâce au système de reconnaissance des 
récipients.

• L’huile ou la graisse surchauffée peut s’enflammer 
rapidement. Surveillez toujours la préparation des plats qui 
nécessitent l’utilisation d’huile ou de graisse.  N’éteignez 
jamais de la graisse ou de l’huile en feu avec de l’eau ! 
Éteignez l’appareil et recouvrez la flamme avec prudence à 

l’aide d’un couvercle ou d’une couverture antifeu.

• La surface vitrocéramique de la table de cuisson est très 
résistante. Il est cependant conseillé d’éviter de laisser 
tomber des objets lourds sur la surface vitrocéramique. La 
chute d’objets pointus sur votre table de cuisson pourrait 
l’endommager.

• Les fissures, fêlures et autres dommages au niveau de 
la table de cuisson peuvent entraîner un risque de choc 
électrique. Éteignez immédiatement l’appareil. Déconnectez 
le fusible et contactez le service client.

• Soyez vigilent lors de l’utilisation d’appareils ménagers. 
Les câbles de raccordement ne doivent pas entrer en 
contact avec les foyers chauds.

• Risque d’incendie : ne laissez jamais d’objets sur la table 
de cuisson.

• La surface vitrocéramique de la table de cuisson ne doit 
pas être utilisée comme surface de rangement.

• Ne mettez pas de papier aluminium ou de plastique sur 
les foyers. Éloignez de la table de cuisson tout ce qui est 
susceptible de fondre comme les plastiques, films, ainsi que 
le sucre et les aliments à base de sucre lorsque les foyers 
sont chauds. Utilisez un grattoir spécialement conçu pour 
le verre afin de retirer immédiatement le sucre de la surface 
vitrocéramique encore chaude et éviter de l’endommager.

• Ne posez pas d’objets métalliques (casseroles, poêles, 
couverts, etc.) sur la table à induction, ils pourraient 
chauffer et entraîner un risque de brûlure. 

• Ne placez pas d’objets combustibles, inflammables ou 
déformables sous l’effet de la chaleur directement sous la 
table de cuisson.

• Les objets métalliques que vous portez sur vous peuvent 
chauffer à proximité immédiate de la table à induction. 
Attention ! Risque de brûlure ! Les objets non magnétisables 
comme les bagues en or ou en argent ne sont pas 
concernés.

• N’utilisez jamais les foyers pour réchauffer des boîtes 
de conserve fermées ou des emballages composés de 
différents matériaux. L’alimentation électrique pourrait les 
faire éclater.

• Assurez-vous que les touches tactiles restent propres, 
l’appareil peut confondre la saleté avec le contact de vos 
doigts. Ne posez jamais d’objets (poêles, torchons, etc.) sur 
les touches tactiles !

• Si de la nourriture déborde sur les touches tactiles, nous 
vous recommandons d’activer la touche ARRÊT.

• Les récipients chauds ne doivent pas recouvrir les touches 
tactiles, cela éteindrait l’appareil automatiquement.

• Placez vos récipients les plus près possible du centre du 
foyer.

• Si possible, utilisez les foyers arrière pour les grandes 
casseroles afin d’éviter que les touches tactiles chauffent 
(surchauffe de la commande tactile ; message d’erreur E2, 
commande tactile désactivée).
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• Les personnes équipées d’un stimulateur cardiaque 
ou d’une pompe à insuline implantée doivent s’assurer 
que leurs implants ne sont pas affectés par la table à 
induction (la gamme de fréquence de la table à induction 
est comprise entre 20 et 50 kHz).

• En cas de doute sur la compatibilité des pompes, 
implants ou stimulateurs cardiaques, N’UTILISEZ PAS LA 
TABLE DE CUISSON avant d’avoir consulté le fabricant 
de l’appareil ou un professionnel de la santé pour plus 
d’informations.

3.4 Explication des symboles

L’appareil a été conçu à partir d’une technologie de pointe. 
Les machines entraînent toutefois des risques qui ne 
peuvent pas être évités de manière constructive. 

Des instructions sont fournies afin de garantir une sécurité 
suffisante lors de l’utilisation. Ces instructions sont 
caractérisées par les textes qui suivent.

Une sécurité suffisante ne sera garantie que si ces 
instructions sont respectées.

• Activez la sécurité enfants si vous avez des animaux de 
compagnie susceptibles de toucher la table de cuisson. 

• N’utilisez jamais de nettoyeur vapeur ou d’appareil 
similaire pour l’entretien de la surface vitrocéramique !

• Éloignez tout objet (chiffons de nettoyage, etc.) de la hotte 
aspirante intégrée de la table de cuisson. Ils pourraient être 
aspirés par le courant d’air. Les liquides et les petits objets 
doivent toujours être tenus éloignés de l’appareil.

• Ne faites pas fonctionner l’appareil sans filtre à graisse.

• Un filtre comportant un dépôt de graisse important peut 
entraîner un risque d’incendie !

• Une surveillance permanente est essentielle lors d’une 
cuisson en bain de friture ; le flambage n’est pas autorisé.

• Une alimentation en air suffisante est nécessaire lors de 
l’utilisation d’appareils de chauffage au bois, au charbon, 
au gaz ou au fioul nécessitant une cheminée. La pression 
négative autorisée émise par la hotte à l’emplacement 
des appareils de chauffage nécessitant une cheminée ne 
doit pas dépasser 4 Pa (0,04 mbar) afin d’éviter tout risque 
d’intoxication.

• La vapeur rejette également de l’humidité dans l’air de la 
cuisine lors de la cuisson. 

• Seule une petite quantité d’humidité est extraite 
des vapeurs en mode convection. C’est pourquoi une 
alimentation en air frais doit toujours être assurée en 
ouvrant la fenêtre par exemple ou en utilisant les systèmes 
de ventilation domestiques.

• Assurez-vous toujours que le climat intérieur est normal et 
confortable (45 – 60 % d’humidité).

• Réglez la hotte intégrée de la table de cuisson sur un 
niveau de puissance inférieur pendant environ 20 minutes 
ou activez la fonction arrêt différé à chaque utilisation de la 
hotte de la table de cuisson.

3.3 Sécurité de l’utilisateur

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 
8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dont l’expérience et 
la connaissance sont insuffisantes, seulement s’ils sont 
supervisés ou s’ils ont reçu des instructions sur l’utilisation 
de cet appareil et s’ils connaissent les dangers possibles. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le 
nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être 
effectués par un enfant sans surveillance.

• Tenez les enfants éloignés de l’appareil, la surfaces des 
foyers chauffe lorsque l’appareil fonctionne.

• Seuls les grilles de protections et les couvercles pour table 
de cuisson produits par le fabricant de la table de cuisson 
ou par le fabricant de grilles de protections et de couvercles 
pour table de cuisson agréé par le fabricant dans les 
instructions d’utilisation peuvent être utilisés. L’utilisation 
de grilles de protection et de couvercles non adaptés peut 
entraîner des accidents.

Sécurité et avertissement

DANGER

Remarque indiquant un danger immédiat qui peut 
entraîner des blessures sévères, voire mortelles.

ATTENTION

Remarque indiquant une situation potentiellement 
dangereuse qui peut entraîner des blessures 
sévères, voire mortelles.

IMPORTANT

Remarque indiquant une situation dangereuse 
qui peut entraîner des blessures mineures ou 
endommager l’appareil.

NOTE

Note à respecter pour faciliter l’utilisation de 
l’appareil.
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Les symboles de danger suivants sont utilisés à plusieurs 
endroits :

Sécurité et avertissement

AVERTISSEMENT CONTRE L’ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

RISQUE DE BLESSURE MORTELLE !

Vous retrouverez ce symbole près des composants 
sous tension. Les caches comportant ce signe 
peuvent être retirés exclusivement par un 
électricien qualifié.

ATTENTION ! SURFACES CHAUDES !

Ce symbole apparaît sur les surfaces amenées à 
chauffer. Il existe un risque de brûlure sévère.

Les surfaces peuvent encore être chaudes une 
fois l’appareil éteint.

DANGER

Les modules et composants pouvant être 
endommagés par des décharges électrostatiques 
sont situés derrière des caches portant ce 
symbole. Ne touchez jamais les fiches de 
raccordement, les bandes conductrices 
ou les broches des composants. Seuls des 
professionnels qualifiés ayant des connaissances 
sur les décharges électrostatiques sont autorisés 
à réaliser les interventions techniques.
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Fonctionnement
4 Description de l’appareil

Le design décoratif peut être différent de l’illustration

1. Foyer à induction avant gauche

2. Foyer à induction arrière gauche

3. Surface vitrocéramique

4. bandeau de commande tactile – côté gauche

5. Commandes du ventilateur et du mode veille

6. Grille de ventilation

7. Touche Marche / Arrêt (table de cuisson)

8. Touche de sélection des foyers

9. Emplacement du foyer sélectionné

10. Touche plus (augmenter) / touche moins (diminuer)

11. Indicateur du niveau de puissance

12. Indicateur du minuteur

13. Touche veille

14. Touche moins / touche plus du ventilateur

15. Indicateur du ventilateur

16. Foyer à induction arrière droit

17. Foyer à induction avant droit

18. Bandeau de commande tactile – côté droit

HotteTable de cuisson hotte
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Utiliser la table de cuisson à l’aide des touches tactiles

La table à induction fonctionne à l’aide de touches tactiles. 
Les touches tactiles s’utilisent de la façon suivante : effleurez 
doucement un symbole situé sur la surface de la table de 
cuisson. Une alarme vous indiquera que la commande a été 
activée correctement. La touche tactile sera alors indiquée 
par « key ».

Touche veille (13)

Cette touche est utilisée pour mettre en marche l’intégralité 
de la table de cuisson. Il s’agit de l’interrupteur principal. 
Lorsque la table est éteinte à l’aide de cette touche, elle 
reste en mode veille pendant environ 120 min.

Attention ! L’indicateur de chaleur résiduelle ne fonctionnera 
plus une fois que l’appareil sera complètement éteint.

Touche Marche / Arrêt (7) foyers côté droit et côté gauche

Cette touche est utilisée pour allumer et éteindre le côté 
gauche ou droit de la table de cuisson.

Touche de sélection des foyers (8)

Appuyer sur l’une des touches de sélection de foyer 
disponibles permet de sélectionner un foyer, les touches 
plus ou moins permettent ensuite de régler le niveau de 
puissance de ce foyer.

Fonctionnement

Touche moins           / touche plus          (10)

Ces touches sont utilisées pour régler les niveaux de 
cuisson, le dispositif d’arrêt automatique et le minuteur. La 
touche moins permet de diminuer la valeur et la touche plus 
de l’augmenter.

L’indicateur du niveau de puissance (11)

L’indicateur de puissance indique quel niveau de puissance 
a été sélectionné, ou :

....................... Chaleur résiduelle

....................... Boost

....................... Reconnaissance de compatibilité

....................... Sécurité enfants

....................... Message d’erreur

...................... Minuteur

Touche moins            / touche plus             de la hotte (14)

Ces touches servent à faire fonctionner le ventilateur 
(hotte). Il peut fonctionner indépendamment de la table de 
cuisson.

Témoin du ventilateur                 (16)        
....................... Réglage du ventilateur

....................... Arrêt différé du ventilateur
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Fonctionnement
5. Utilisation

5.1 La table de cuisson

La table de cuisson est dotée d’un mode de cuisson par 
induction. Une bobine d’induction située sous le verre 
vitrocéramique génère un champ électromagnétique qui 
pénètre dans la surface vitrocéramique et transmet le 
courant générant de la chaleur dans le fond du récipient.

Grâce à un foyer à induction, la chaleur n’est plus 
transférée d’un élément chauffant au récipient de cuisson 
et aux aliments en train de cuire ; la chaleur nécessaire est 
générée directement dans le récipient grâce aux courants 
d’induction.

Avantages de la table à induction

•  Une cuisson moins énergivore grâce au transfert d’énergie 
directement dans le récipient (des récipients adaptés 
composés de matériaux magnétisables sont nécessaires).

•  Une plus grande sécurité due à un transfert d’énergie 
uniquement lorsque le récipient est en contact avec le foyer.

•  Un transfert d’énergie très efficace entre un foyer à 
induction et le fond d’un récipient.

•  Chauffe rapidement.

•  Le risque de brûlure est faible : la zone de cuisson ne 
chauffe pas autour du récipient. Ainsi, lorsque la nourriture 
déborde du récipient, elle ne colle pas à la surface.

•  Commande tactile et rapide de l’approvisionnement en 
énergie.

5.2 Reconnaissance de compatibilité induction

Si un foyer est en marche et qu’il n’y a aucun récipient sur 
le foyer ou que le récipient est trop petit, il n’y aura aucun 
transfert d’énergie. Cela sera indiqué sur l’indicateur de 
niveau de puissance grâce au symbole clignotant 

Si un récipient compatible est placé sur le foyer, le réglage 
de puissance va se mettre en marche et l’indicateur de 
puissance s’allumera. L’alimentation sera coupée une fois 
le récipient retiré et l’indicateur de puissance affichera un 
symbole           clignotant.

Si les récipients placés sur le foyer sont d’une dimension 
plus petite et que la reconnaissance de compatibilité 
fonctionne encore, l’énergie fourni sera moins importante.

Les limites de la reconnaissance de compatibilité

5.3 Limite de tempes de fonctionnement

La table à induction est dotée d’une fonction limite de temps 
de fonctionnement. La durée d’utilisation continue de 
chaque foyer dépend du niveau de puissance sélectionné 
(voir le graphique).

Cela exige de ne pas modifier le réglage du foyer en question 
lors de son utilisation. 

Si la limite de temps de fonctionnement a été activée, le 
foyer s’éteindra, un signal sonore court retentira et un H 
apparaîtra sur l’indicateur.

La fonction arrêt automatique annule la limite de temps 
de fonctionnement ; le foyer s’éteint seulement lorsque la 
durée de l’arrêt automatique s’est écoulée (exemple : un 
arrêt automatique après 99 minutes et un niveau de cuisson 
à 9 est possible).

Limite de temps de fonctionnement

Diamètre du foyer

(mm)

Diamètre min. 
recommmandé du 

récipient (mm)

160
200

110
120

Le fond des récipients doit présenter un diamètre minimum ; 
si ce n’est pas le cas, la chaleur par induction ne sera pas 
activée.
Placez toujours vos récipients au milieu du foyer pour une 
meilleure efficacité.
Important :  le diamètre minimum requis pour activer la 
reconnaissance de compatibilité peut varier selon le type 
de récipient utilisé !

Niveau de puissance 
sélectionné

Limite de temps de 
fonctionnement en heures

1,2
3,4

5
6, 7, 8, 9

6
5
4

1,5

5.4 Autres fonctionnalités

Si deux ou plusieurs touches tactiles sont activées en même 
temps (par exemple, si un récipient est placé sur une touche 
par inadvertance), aucune fonction ne sera activée. 

Le symbole         ou Er03 clignotera et un signal continu de limite 
de durée retentira. Après quelques secondes, l’appareil 
s’éteindra. Veuillez retirer l’objet situé devant les touches 
tactiles. Pour effacer le symbole     ou Er03, appuyez sur la 
même touche ou éteignez et rallumez la table de cuisson.

5.5 protection anti-surchauffe (induction)

Si la table de cuisson est utilisée à pleine puissance pendant 
une longue durée, il ne sera pas possible de refroidir les 
systèmes électroniques à une température ambiante 
élevée.

Afin de veiller à ce que le système électronique ne soit pas 
exposé à une chaleur excessive, la puissance des foyers 
peut être diminuée automatiquement.

Si E2 s’affiche fréquemment lors de l’utilisation normale de 
la table de cuisson à une température ambiante normale, il 
est possible que le refroidissement ne soit pas suffisant.

Cela peut se produire si les éléments de la cuisine ne 
possèdent pas d’ouvertures. L’installation doit être vérifiée 
(voir la partie sur la ventilation).
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5.6 Récipients pour tables à induction

Les récipients à utiliser sur les foyers à induction doivent 
être en métal et posséder des propriétés magnétiques. Le 
fond des récipients doit être suffisamment large.

Utilisez uniquement des récipients dotés d’un fond adapté 
à l’induction.

Fonctionnement

Récipients adaptés Récipients non adaptés

Récipients en acier émaillé 
dotés d’un fond épais

Récipients en cuivre, inox, 
aluminium, verre spécial 
four, bois, céramique et 
terre cuite.

Récipients en fonte dotés 
d’un fond émaillé

Récipients en acier 
inoxydable multicouche, 
acier ferritique inoxydable 
et aluminium dotés d’un 
fond spécifique

Voici comment établir la compatibilité d’un récipient :

Effectuez le test de l’aimant décrit ci-dessous ou assurez-
vous que le récipient comporte le symbole de compatibilité 
induction.

Test de l’aimant :

Passez l’aimant près du fond 

de vote récipient. Si l’aimant est attiré, 
vous pouvez utiliser le récipient sur 
la table à induction.

Remarque :

Lorsque vous utilisez les récipients adaptés à la cuisson 
par induction de certains fabricants, des bruits dus à la 
conception de ces récipients peuvent se produire.

Attention, si le fond du récipient est bombé, l’unité 
électronique ne peut pas déterminer la température 
correctement.

5.7 Comment réduire la consommation d’énergie

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles afin 
de vous aider à réduire votre consommation d’énergie et 
d’utiliser efficacement votre nouvelle table à induction et 
vos récipients.

•  Le fond e votre récipient doit être de la même dimension 
que le foyer.

• Lors de l’achat de récipients de cuisson, notez que le 
diamètre indiqué correspond généralement à la partie 
supérieure du récipient qui est souvent plus large que le 
fond.

• Les autocuiseurs consomment peu d’énergie et de 
temps grâce à la pression et au fait qu’ils sont fermés 
hermétiquement. Des temps de cuisson courts permettent 
de conserver les vitamines.

• Assurez-vous que votre autocuiseur contient une quantité 
de liquide suffisante afin d’éviter la surchauffe qui pourrait 
endommager à la fois le foyer et l’autocuiseur.

• Fermez toujours vos récipients à l’aide de couvercles 
adaptés.

• Utilisez un récipient adapté à la quantité de nourriture que 
vous cuisinez. Un grand récipient peu rempli consommera 
davantage d’énergie.

5.8 Niveaux de puissance

La puissance de chauffe des foyers peut être réglée sur 
différents niveaux. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous des exemples d’utilisation associée à chaque 
niveau.

Niveau de puissance Utilisation

0
1-2
3

4-5

6
7-8
9
P

Arrêt, chaleur résiduel
Mijotage petites portions

Mijotage
Mijotage quantités plus 

importantes ou rôtissage de 
gros morceaux de viande pour 

une cuisson complète
Rôtissage, viande juteuse 

Rôtissage
Ébulition, coloration, rôtissage

Boost (haute puissance)

Vous pouvez sélectionner un niveau de puissance supérieur 
pour les récipients de cuisson sans couvercle.

5.9 Indicateur de chaleur résiduelle

La table de cuisson affiche un H pour indiquer la chaleur 
résiduelle.
Tant que le H reste allumé une fois le foyer éteint, la chaleur 
résiduelle peut être utilisée pour faire fondre des aliments 
ou maintenir votre plat au chaud.
Le foyer peut encore être chaud même si le H disparaît. 
Risque de brûlure !
La surface vitrocéramique n’est pas chauffée directement 
dans le cas de foyers à induction ; elle chauffe uniquement 
à cause de la chaleur réfléchie par le récipient.
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Fonctionnement

Suitable for induction cooking

Cooking zone selection key

5.10 Mettre l’appareil en mode veille

Cette touche veille          est utilisée pour mettre en marche 
la table de cuisson. Il s’agit de la touche principale. Un 
test automatique des commandes sera réalisé, puis les 
indicateurs s’allumeront brièvement.
Lorsque la table de cuisson est éteinte à l’aide de cette touche, 
elle restera en mode veille pendant environ 120 minutes.

Attention ! L’indicateur de chaleur résiduelle ne 
fonctionnera plus une fois l’appareil complètement éteint.

5.11 Fonctionnement des touches

Les commandes décrites ici nécessitent l’activation d’une 
touche de sélection suivie de l’activation d’une autre touche.

Un appui long de 10 secondes sur cette seconde touche est 
nécessaire pour ne pas que la sélection soit annulée.

Vous pouvez appuyer sur les touches plus / moins 
individuellement ou de façon permanente.

5.12 Mettre la table de cuisson et les foyers en marche

1. Appuyez sur la touche marche / Arrêt            de la tale de cuisson 
(1s) jusqu’à ce que le niveau de puissance 0 apparaisse. Les 
foyers de ce côté sont prêts à fonctionner.

2. Appuyez ensuite sur une touche de sélection de foyer. 
(sur         pour l’avant). L’indicateur de puissance s’allumera 
avec intensité.

3. Utilisez les touches plus            et moins           pour sélectionner 
un niveau de puissance. La touche plus activera le niveau de 
puissance 1 et la touche moins le niveau de puissance 9.

4. Mettez immédiatement votre récipient compatible 
avec la cuisson par induction sur le foyer. Le système 
de reconnaissance de compatibilité activera la bobine 
d’induction. Le récipient commence alors à chauffer. 

Tant qu’aucun récipient n’est pas placé sur le foyer, 
l’indicateur alternera entre le niveau de puissance défini et 
le symbole

Si aucun récipient n’est placé sur le foyer, celui-ci s’éteindra 
après 10 minutes pour des raisons de sécurité. Veuillez vous 
reporter à la partie sur la reconnaissance de compatibilité.

Répétez les opérations 2 à 4 afin de cuisiner sur un autre 
foyer en même temps.

5.13 Éteindre un foyer

5. Appuyez sur la touche de sélection du foyer. L’indicateur 
du niveau de puissance           sélectionné s’allumera avec 
intensité. 

6. a) Appuyez plusieurs fois sur la touche moins           jusqu’à 
ce que l’indicateur de puissance affiche 0 ou

     b) Appuyez sur la touche Marche / Arrêt de la table de 
cuisson. Les foyers situés sur ce côté seront éteints (tous les 
foyers sont éteints).

5.14 Éteindre la table de cuisson

7. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt        de la table de 
cuisson. La table de cuisson s’éteindra, quel que soit le 
réglage défini.

Adapté à la cuisson par induction

Touche de sélection des foyers
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Fonctionnement

5.15 Sécurité enfants

La sécurité enfants permet d’empêcher les enfants d’allumer 
accidentellement ou intentionnellement la table de cuisson. 
Les commandes sont alors bloquées.

Activer la sécurité enfants

1. Appuyez sur la touche Marche / Arrêt           pour mettre la 
table de cuisson en marche.

2. Appuyez ensuite immédiatement sur la touche moins        et 
la touche de sélection du foyer         ou         simultanément.

3. Appuyez ensuite sur la même touche de sélection de foyer             
           /           afin d’activer la sécurité enfants. 

Les indicateurs de puissance afficheront un L pour indiquer 
la sécurité enfants, les commandes seront bloquées et la 
table de cuisson éteinte.

Désactiver la sécurité enfants

4.  Appuyez sur la touche Marche / Arrêt de la table de cuisson.

5. Appuyez ensuite immédiatement sur la touche           moins et 
sur la touche de sélection du foyer          ou         simultanément.

6. Appuyez ensuite sur la touche moins        afin de désactiver 
la sécurité enfants. Le L disparaitra.

Désactiver la sécurité enfants temporairement 

Ceci est possible seulement si la sécurité enfants a été 
activée en respectant les points 1-3.

- Appuyez sur la touche Marche / Arrêt 

- Appuyez ensuite immédiatement sur la touche moins      et 
sur la touche de sélection du foyer          ou          simultanément. 
Une fois que le L disparaît, l’utilisateur peut allumer un foyer.

- Lorsque la table de cuisson est éteinte, la sécurité enfant est 
de nouveau activée.

Remarque

En cas de coupure d’électricité, la sécurité enfants reste 
activée.

Sécurité enfants
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Control lamp (decimal point)

Setting for 5 minutes

Setting for 12 minutes

5.16 Arrêt automatique (minuteur)

Le système d’arrêt automatique est utilisé pour éteindre 
automatiquement un foyer après une durée réglable. Un 
temps de cuisson compris entre 1 et 99 minutes peut être 
défini.

1. Mettez la table de cuisson en marche. Allumez un ou 
plusieurs foyers et sélectionnez la puissance nécessaire.

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche plus     et la touche 
moins      simultanément jusqu’à ce que le témoin lumineux 
(point décimal) du foyer que vous avez choisi s’allume.

L’indicateur s’allumera avec intensité.

3. Appuyez ensuite immédiatement sur les touches plus       et 
moins           pour définir le temps de cuisson.

Afin de programmer le système d’arrêt automatique pour un 
autre foyer, appuyez plusieurs fois sur la touche plus        et la 
touche moins           simultanément jusqu’à ce que le témoin 
lumineux (point décimal) de l’indicateur de puissance 
correspondant s’allume.

4. Le foyer s’éteindra une fois le temps écoulé. Un signal 
retentira pendant quelques instants, il peut être arrêté en 
appuyant sur n’importe quelle touche (sauf la touche Marche 
/ Arrêt).

Remarques

- Afin de vérifier le temps écoulé (système d’arrêt 
automatique), appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
plus et la touche moins simultanément jusqu’à ce que le 
témoin lumineux (point décimal) de l’indicateur de puissance 
correspondant s’allume. Le niveau affiché peut être lu et 
modifié.

Arrêter la fonction minuteur : sélectionnez le foyer en question 
et utilisez la touche moins pour le régler sur 0.

5.17 Minuteur

1. Mettez la table de cuisson en marche.

2. Appuyez en même temps sur les touches plus        et moins    
L’indicateur du minuteur s’allume avec intensité. Le témoin de 
commande (point décimal) ne s’allume pas sur les indicateurs 
de réglage de cuisson.

3. Ensuite, utilisez immédiatement la touche plus       ou la 
touche moins           pour régler la durée en minutes.

4. Une fois le temps écoulé, un signal retentira pendant 
quelques instants, arrêtez-le en appuyant sur n’importe 
quelle touche (sauf la touche Arrêt).

Remarque : 

Le minuteur restera activé même une fois le côté droit ou le 
côté gauche éteint. Mettez en marche le côté gauche ou le 
côté droit de la table de cuisson pour régler la durée.

Fonctionnement

Réglage pour 5 min

Témoin lumineux (point décimal)

Réglage pour 12 min
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5.18 Amplificateur de puissance

L’amplificateur de puissance apporte une puissance 
supplémentaire aux foyers. Il permet de porter une grande 
quantité d’eau à ébullition très rapidement. L’amplificateur 
de puissance fonctionne pendant 5 minutes, puis le niveau 
de puissance repasse automatiquement au niveau 9.

1. Mettez la table de cuisson en marche.

2. Appuyez ensuite sur la touche de sélection de foyer       .          
L’indicateur de puissance sélectionné s’allumera.

3. Appuyez une seule fois sur la touche moins           pour régler 
le niveau de puissance sur 9.

4. Appuyez une seule fois sur la touche plus         pour activer 
l’amplificateur de puissance. L’indicateur de puissance 
affichera un P.

5. Après 5 minutes, l’amplificateur de puissance s’arrête 
automatiquement. Le P disparaît et le niveau de puissance 
repasse à 9.

Pour votre information :

- Appuyez sur la touche moins pour désactiver le réglage de 
puissance.

- Attention, risque de surchauffe ! Ne chauffez pas d’huile 
/ de graisse de friture en utilisant l’amplificateur de 
puissance.

5.19 Gestion de la puissance

Pour des raisons techniques, les deux foyers d’un même 
côté comprennent toujours un module qui possède un 
niveau de puissance maximum.

Si cette plage de puissance est dépassée lorsqu’un niveau 
de puissance plus élevé ou l’amplificateur est sélectionné, 
le système de gestion de la puissance réduira le niveau de 
puissance du foyer correspondant du module.

L’indicateur de ce foyer clignotera dans un premier temps, 
puis le niveau de puissance maximal possible s’affichera en 
continu.

Fonctionnement
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5.20 Utilisation du ventilateur

Le ventilateur est situé au milieu de la table de cuisson, la 
hotte dirigée vers le bas.

Important : 

Ne posez pas de couvercle sur la table à induction ! Risque 
de brûlure !

5.20.1 Mettre en marche et éteindre le ventilateur

1. Appuyez sur la touche veille         (environ 1 s)

2. Appuyez sur la touche plus du ventilateur          

Vous pourrez ensuite sélectionner un niveau de puissance, 
1,2,3 ou 4, en utilisant la touche plus         ou la touche moins       . 
Le symbole du ventilateur          s’allume.

3. Appuyez sur la touche moins du ventilateur jusqu’à afficher 
0 afin d’éteindre le ventilateur.

Conseil

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’aspiration lorsque 
vous utilisez de grands récipients, vous pouvez placer une 
cuillère en bois sous le couvercle du récipient. 

5.20.2 Arrêt différé du ventilateur 

L’arrêt différé du ventilateur permet d’éliminer les odeurs 
après la cuisson. Le filtre est également séché grâce au 
ventilateur.

Réglage du délai d’activation du ventilateur

1. Appuyez simultanément sur la touche plus       et la touche 
moins         du ventilateur. L’arrêt différé du ventilateur de 
10 min sera activé. Le symbole de l’arrêt différé du ventilateur 
s’allume. 

2. Appuyez de nouveau sur les touches plus   et moins      
simultanément pour régler l’arrêt différé sur 60 minutes.

3. Pour désactiver l’arrêt différé, appuyez de nouveau sur les 
deux touches simultanément.

L’arrêt différé peut être réglé ou modifié librement lorsqu’il est 
activé.

Fonctionnement
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Nettoyage et entretien
6 Nettoyage et entretien

- Éteignez la table de cuisson et laissez-la refroidir avant de 
la nettoyer.

- Ne nettoyez jamais la surface vitrocéramique à l’aide d’un 
nettoyeur vapeur ou d’un appareil similaire.

- Lors du nettoyage, assurez-vous de passer doucement 
sur la touche Marche / Arrêt. La table de cuisson pourrait 
s’allumer accidentellement.

- Ne mettez pas la grille noire au lave-vaisselle, cela pourrait 
endommager sa finition.

6.1 Surface vitrocéramique

Important ! N’utilisez jamais d’agents nettoyants agressifs 
comme des décapants, des nettoyants abrasifs, des 
détachants, etc.

Nettoyage après utilisation

1. Nettoyez toujours la table de cuisson entière lorsqu’elle 
est sale. Il est recommandé de la nettoyer après chaque 
utilisation. Utilisez un chiffon humide et un peu de liquide 
vaisselle. Essuyez la table de cuisson à l’aide d’un chiffon 
sec pour vous assurer qu’il n’y a plus de trace de détergent. 

6.2 Filtres à graisse

Nettoyer les filtres à graisse métalliques

Nettoyez les filtres à graisse métalliques au lave-vaisselle 
ou dans de l’eau savonneuse douce au moins une fois par 
mois ou en cas de dépôt de graisse excessif et/ou d’une 
utilisation intensive.

Pour retirer le filtre, soulevez le cache du ventilateur et levez 
la plaque de ventilation en acier inoxydable en forme de 
U de l’ouverture d’aspiration pour la retirer du ventilateur. 
Retirez maintenant le filtre. Pour cela, appuyez sur le verrou 
de la poignée encastrée et retirez le filtre.

Le filtre peut passer au lave-vaisselle. Placez le filtre à la 
verticale dans le lave-vaisselle. Utilisez uniquement un 
produit de rinçage adapté à l’aluminium afin d’éviter la 
dégradation et la décoloration des filtres.

Ne rincez jamais le filtre avec des verres et de la porcelaine 
colorée.

Ne faites pas fonctionner le ventilateur sans filtre à 
graisse !

Après avoir rincé le filtre, séchez-le et replacez-le dans le 
ventilateur. Assurez-vous que la poignée encastrée est 
visible une fois le filtre remis en place. Si possible, essuyez 
les parties facilement accessibles du ventilateur à l’aide 
d’un chiffon humecté de détergent à chaque fois que vous 
remettez un filtre en place tout en faisant attention aux 
parties saillantes à l’intérieur du ventilateur.

Nettoyage et entretien de la hotte.

Il est recommandé de nettoyer le ventilateur à chaque 
nettoyage des filtres à graisse et changement des filtres à 
charbon.

De l’eau de condensation peut s’accumuler sous le filtre 
lorsque de l’eau bout rapidement dans un récipient sans 
couvercle. C’est tout à fait normal. Il convient cependant de 
retirer l’eau et de nettoyer l’intérieur du ventilateur.

Les ouvertures de ventilation situées sur le cache 
permettent à l’humidité résiduelle résultant de la cuisson 
et du nettoyage de s’échapper si nécessaire lorsque le 
ventilateur ne fonctionne pas.

Veuillez nettoyer le filtre et l’intérieur du ventilateur si des 
odeurs désagréables se dégagent.

Il est recommandé de nettoyer le ventilateur à l’aide d’un 
chiffon doux humide et de l’eau savonneuse.

Entretien

Le filtre doit rester accessible. Remplacez le filtre à charbon 
selon l’utilisation tous les 5 à 24 mois.

Des filtres de rechange sont disponibles sous la référence 
LAM2007.
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Dépannage
7 Que faire en cas de problème ?

L’intervention et les réparations effectuées au niveau de 
l’appareil par des personnes non qualifiées peuvent être 
dangereuses, elles peuvent entraîner un choc électrique 
ou un court-circuit. N’intervenez pas et n’essayez pas 
de réparer l’appareil ; vous pourriez vous blesser et 
endommager l’appareil. Faites toujours appel à un 
professionnel, par exemple un technicien du service après-
vente. 

Remarque

Si votre appareil est défectueux, vérifiez si vous pouvez 
résoudre le problème vous-même en consultant les 
instructions d’utilisation.

Vous pouvez corriger certains problèmes vous-mêmes. 
Ils sont présentés ci-dessous.

Les fusibles sautent régulièrement ?

Contactez un service client technique ou un électricien !

La table de cuisson présente-t-elle des éraflures et des 
fissures ?

Il existe un risque de choc électrique si le verre de la table 
de cuisson présente une fissure, une éraflure ou tout autre 
dommage. Mettez l’appareil hors tension immédiatement. 
Déconnectez les fusibles immédiatement et contactez le 
service client.

Vous ne parvenez pas à mettre votre table de cuisson en 
marche ?

- Le système de câblage (boîte à fusibles) a-t-il fait sauter 
un fusible ?
- La table de cuisson a-t-elle été branchée au secteur ?
- La sécurité enfants est-elle activée ? (L’indicateur affiche-
t-il un « L » ?)
- Les touches tactiles sont-elles en partie recouvertes d’un 
chiffon humide, de liquide ou d’un objet métallique ?
- Utilisez-vous des récipients non adaptés ? Voir la partie sur 
les récipients à utiliser sur les tables à induction.

La table de cuisson ou un foyer s’est coupé soudainement

- Avez-vous appuyé sur la touche Marche / Arrêt par 
inadvertance ?
- Les touches tactiles sont-elles partiellement recouvertes 
par un chiffon humide, un liquide ou un objet métallique ? 
Une alarme retentira brièvement. Après quelques 
secondes, l’appareil s’éteindra. Veuillez retirer l’objet situé 
sur les touches tactiles.
- Le dispositif court-circuit de sécurité a-t-il été activé ? 
Un niveau de puissance a-t-il fonctionné au-delà d’une 
durée spécifique ? Voir la partie sur la limite de temps de 
fonctionnement.

Le symbole       apparaît ?

- Un foyer a été mis en marche et la table de cuisson est 
prête à accueillir un récipient compatible sur le foyer 
(reconnaissance de compatibilité). L’énergie sera fournie 
uniquement lorsqu’un récipient est placé sur le foyer.

Le symbole       apparaît encore, même lorsqu’un récipient 
est placé sur la table de cuisson ?

Le récipient n’est pas compatible avec la cuisson par 
induction ou est trop petit.

L’affichage LED pour le niveau de puissance et l’indicateur 
de chaleur résiduelle H ne s’allument pas ou seulement en 
partie.

- L’indicateur est défectueux. Contactez le service client. 
L’avertissement de température n’étant pas garanti, il existe 
un risque de brûlure.

Le symbole     ou Er03 clignotera et un signal continu d’une 
durée limitée retentira. 

- La nourriture qui a débordé, le récipient ou d’autres objets 
entraînent le fonctionnement permanent des touches 
tactiles. Solution : nettoyez la surface ou retirez l’objet. Pour 
supprimer le symbole, appuyez sur la même touche ou 
éteignez et rallumez la table de cuisson.

Le code d’erreur E2 apparaît ?

- Le module électronique est trop chaud. Vérifiez l’installation 
de la table de cuisson. Assurez-vous qu’il y a une ventilation 
suffisante.

Le code d’erreur E8 apparaît ?

- Défaut du ventilateur droit ou gauche. L’ouverture 
d’aspiration est bloquée ou obstruée, ou le ventilateur est 
défectueux.

- Vérifiez l’installation de la table de cuisson. Assurez-vous 
qu’il y a une ventilation suffisante. Voir la partie « protection 
contre la surchauffe ». Voir la partie « Ventilation ».

Le code d’erreur U400 apparaît ?

- La table de cuisson n’a pas été branchée correctement. Les 
commandes s’éteindront après 1 seconde et un signal continu 
retentira. Branchez l’appareil à l’alimentation appropriée.

Un code d’erreur (ERxx ou Ex) apparaît ?

- L’appareil présente un défaut technique. Veuillez contacter 
le service client.

La table de cuisson fait du bruit (cliquètement ou 
craquement) ou émet un son lorsqu’elle est allumée :

- Cela est spécifique à sa conception et n’a aucune influence 
sur sa qualité et son fonctionnement.

Le ventilateur de refroidissement continue-t-il de 
fonctionner une fois éteint ?

- C’est normal, l’unité électronique doit être refroidie.

Les récipients que vous utilisez font du bruit ?

- Cela est dû à des raisons techniques ; la table à induction et 
vos récipients ne risquent rien.
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8 Instructions d’assemblage

8.1 Consignes de sécurité pour les installateurs d’éléments 
de cuisine

- Les vernis, les adhésifs et les surfaces en plastique 
entourant les meubles doivent être résistants à la chaleur 
(au moins 75°C). Si les vernis et les surfaces ne sont pas 
suffisamment résistants à la chaleur, ils pourraient se 
déformer.

- Assurez-vous que tous les branchements directs sont 
isolés lors de l’installation de la table de cuisson.

- Les bandes de protection en bois massif entre le mur et le 
plan de travail derrière la table de cuisson sont possibles 
dans la mesure où un dégagement minimum est conservé 
conformément aux schémas d’installation.

- Un dégagement minimum entre la découpe et l’arrière de 
la table de cuisson doit être conservé conformément au 
schéma d’installation.

- Pour une installation directement à côté d’un grand 
caisson, une distance de sécurité d’au moins 50 mm doit 
être respectée. La surface du côté du grand caisson doit 
être dotée d’un matériau résistant à la chaleur. Pour des 
exigences de travail, une distance d’au moins 300 mm doit 
être respectée.

- Les matériaux d’emballage (film plastique, polystyrène, 
clous, etc.) sont potentiellement dangereux, ils doivent 
être tenus hors de portée des enfants. Les petits éléments 
peuvent être avalés et les films plastiques peuvent entraîner 
un risque d’étouffement.

8.2 Installation

Informations importantes

- Retirez toutes les bandes transversales situées sous le plan 
de travail au niveau de la découpe.

- Lors de l’installation de l’appareil au-dessus d’un tiroir, il 
convient de s’assurer qu’aucun objet coupant n’est rangé 
dans le tiroir, il pourrait se tordre au contact de la partie 
inférieure de la table de cuisson et empêcher l’ouverture et 
la fermeture du tiroir.

- Si une étagère a été insérée sous la table de cuisson, il faut 
respecter un dégagement d’au moins 20 mm entre l’étagère 
et la partie inférieure de la table de cuisson afin de garantir 
une ventilation suffisante.

- Afin d’éviter tout risque d’incendie, assurez-vous qu’aucun 
objet combustible pouvant prendre feu rapidement ou se 
déformer sous l’effet de la chaleur ne se trouve à côté ou en-
dessous de la surface.

Étanchéification de la table de cuisson

Avant l’installation, insérez correctement le joint fourni avec 
la table de cuisson.

Instructions d’assemblage
- Aucun liquide ne peut pénétrer entre le bord de la table de 
cuisson et le plan de travail ou entre la table de cuisson et le 
mur et entrer en contact avec les appareils électriques.

- Lors de l’installation d’une table de cuisson sur un plan de 
travail irrégulier, recouvert par exemple de céramique ou 
d’un revêtement similaire (faïence, etc.), le joint de la table 
de cuisson doit être retiré et l’étanchéification entre la table 
de cuisson et le plan de travail réalisée à l’aide de matériaux 
d’étanchéité en plastique (mastic).

- La table de cuisson ne doit en aucun cas être étanchéifiée 
à l’aide d’un joint en silicone. Il serait ensuite impossible de 
retirer la table de cuisson sans l’endommager.

Découpe du plan de travail

Découpez le plan de travail de façon précise à l’aide d’une 
lame de scie droite de qualité ou d’une défonceuse. Les 
bords découpés doivent ensuite être étanchéifiés pour 
éviter l’infiltration de l’humidité.

La zone est découpée comme sur l’illustration. La table de 
cuisson à la surface vitrocéramique nécessite un support 
régulier et de niveau. Toute déformation peut briser la vitre. 
Assurez-vous que le joint est appliqué correctement.
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Instructions d’assemblage
8.3 Espaces libres requis et dimensions

Aucune étagère ou avancée en matériau combustible ne doit se trouver à moins de 650 mm au-dessus de la table de 
cuisson. Un dégagement de 50 mm entre le bord arrière de la table de cuisson et le mur. Un dégagement de 650 mm doit 
être conservé au-dessus du plan de travail (sauf indication contraire dans le manuel d’utilisation de votre hotte).

Placez la table de cuisson dans l’ouverture et vérifiez qu’elle recouvre le plan de travail sur les quatre côtés. Assurez-vous 
que le bord avant de l’appareil est parallèle à l’avant du plan de travail.

Fixez la table de cuisson au plan de travail grâce aux pattes de fixation fournies en tenant compte de l’épaisseur du plan 
de travail. Votre appareil sera fourni et installé selon la méthode d’installation suivante.

Instructions d’assemblage

50mm min entre la table de cuisson et le mur 
(>60mm de la découpe)

La distance minimum entre les 
meubles hauts doit être égale à 
la largeur de la table de cuisson
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Instructions d’assemblage
8.4 Installation

Dimensions en mm

1) Distance minimum avec les murs adjacents

2) Dimensions des ouvertures

3) Dimensions des découpes

4) Dimensions extérieures de la table de cuisson

Important :

Il existe un risque de casse si la table de cuisson est inclinée ou 
soumise à une tension lors de l’installation !

Dans le cas de plans de travail fins, moins de 38 mm, utilisez les 
supports adaptés.
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Instructions d’assemblage

8.5 Illustrations des caissons de cuisine

8.6 Caisson de 800

8.7 Caisson de 1000

évacuation sur la gauche 

évacuation sur la gauche 
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Instructions d’assemblage

8.8 Assemblage du système d’extraction d’air

La table de cuisson et le ventilateur peuvent être reliés par 
un tuyau flexible uniquement ou à laide d’un conduit plat 
pour les configurations en îlot. Le conduit flexible peut être 
coupé à l’aide d’un couteau. Raccourcissez le conduit plat 
à l’aide d’une scie fine si nécessaire, lissez les extrémités et 
assurez-vous de l’absence de bosses.

Point c

La pièce de raccordement flexible. Veuillez vous assurer 
que le tuyau est tendu au maximum et ne présente pas de 
plis lors de la découpe de l’excédent de matière.

Point f

Appliquez du ruban d’étanchéité sur les pièces de 
raccordement du ventilateur de socle (f) avant d’attacher 
l’adaptateur (d) au ventilateur (e).

Important :

Les composants doivent tous être solidement attachés à 
l’aide de ruban adhésif fourni une fois assemblés.

Composants du conduit d’extraction d’air (inclus) :

*

Filtre à charbon :

Option 1
Conduit flexible

Option 2
Conduit plat

Découper à la 
bonne longueur

Raccourcir si 
nécessaire
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Instructions d’assemblage
8.9 Fiche de raccordement 7 pôles 

DANGER

Risque de choc électrique

Le raccordement de la fiche du ventilateur doit 
être réalisé avant le raccordement secteur.

L’appareil doit être coupé de l’alimentation 
électrique avant la réouverture du dispositif 
de retenue de la fiche. L’appareil ne peut être 
raccordé à l’alimentation secteur qu’une fois le 
raccordement de la fiche effectué.

La table de cuisson peut être mise en marche 
uniquement lorsque le connecteur enfichable a 
été attaché et le dispositif de retenue de la fiche 
fermé.

Procédure

Raccordez les deux fiches à 7 pôles pour le raccordement 
du ventilateur.

Ouvrez le dispositif de retenue de la fiche sur la fiche à 7 
pôles (ventilateur) de la table de cuisson et attachez le 
connecteur enfichable 7 pôles (e) du ventilateur jusqu’à ce 
qu’il soit bien enclenché.

Refermez ensuite le dispositif de retenue de la fiche.

8.10 Remplacement du filtre à charbon (LAM2007)

1.Retirez le socle pour accéder au moteur du ventilateur et 
au boîtier du filtre à charbon.

Attention : placez le boîtier du filtre sur un chiffon / papier 
absorbant avant de changer le filtre afin de minimiser le 
désordre lors du changement.

2.Séparez le filtre à charbon du boîtier du moteur du 
ventilateur.

3. Desserrez les vis du cache supérieur du boîtier du filtre. 

N’utilisez pas d’outils électriques !

4. Retirez les filtres à charbon du boîtier et jetez-les

5. Insérez le nouveau filtre à charbon dans le boîtier.

6. Réinstallez le cache supérieur du boîtier et revissez-le.

7. Raccordez le boîtier du filtre au ventilateur.

8. Remettez le socle en place.

filtre

filtre
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8.11 Installation du ventilateur de la table de cuisson

- Le produit ne peut être raccordé que par un installateur 
professionnel conformément aux réglementations locales 
en vigueur. Il en va de même pour les branchements. 
L’installateur est responsable du bon fonctionnement du site 
d’installation.

- En ce qui concerne l’installation, respectez les 
réglementations nationales en matière de construction 
ainsi que les réglementations des fournisseurs d’électricité.

- Le ventilateur de la table de cuisson peut être utilisé en 
mode recirculation d’air.

- Veuillez vous assurer que la largeur nominale minimum des 
pièces de raccordement de l’appareil n’est pas réduite.

- Un système recommandé pour la circulation de l’air et 
compatible avec la hotte de la table de cuisson doit toujours 
être utilisé.

- La largeur nominale du tuyau de circulation d’air ne doit 
pas être inférieure à 150 mm.

- Les tuyaux de sortie d’air doivent être aussi courts et droits 
que possible.

- N’utilisez pas de tuyau d’un diamètre inférieur à 150 mm. 
Aucun coude / angle ne doit être présent 50 cm avant le 
module du ventilateur.

- La section transversale des bouches d’aération murales 
et la découpe du panneau de base doivent au minium 
correspondre au tuyau d’évacuation d’air. L’ouverture 
d’évacuation doit être d’au moins 200 cm². Réduisez 
la hauteur des plinthes ou réalisez des ouvertures 
correspondantes.

- Lors de l’installation de l’appareil, assurez-vous que l’unité 
d’air de convection est toujours accessible une fois la 
cuisine entièrement installée.   

- Ne fixez pas le socle au sol.

-Si nécessaire, les pieds réglables pour meubles de cuisine 
peuvent être déplacés.

NOTE

Lorsque la recirculation de l’air fonctionne, la 
ventilation doit être suffisante afin que l’humidité 
de l’air soit éliminée.

Raccordement électrique

ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! RISQUE DE 
BLESSURES MORTELLES!

Alimentation

Tension secteur : 240 V / 1N, 50/60 Hz

Câble d’alimentation pré-installé

La table de cuisson est équipée en usine d’un câble de 
raccordement résistant à la chaleur.

- Le raccordement au secteur est réalisé conformément au 
schéma électrique.

- Si le câble d’alimentation de cet appareil est endommagé, 
il devra être remplacé par un câble de raccordement 
spécifique. Afin d’éviter tout risque, le câble de raccordement 
doit être remplacé par le fabricant ou son service client.

- Le raccordement électrique doit être effectué par un 
électricien professionnel autorisé à le faire.

- Les réglementations statutaires et la législation locale 
doivent être strictement respectées.

- Lors du raccordement de l’appareil, il faut veiller à ce qu’un 
dispositif doté d’une largeur d’ouverture de contact d’au 
moins 3 mm permette de le déconnecter de l’alimentation 
secteur. Les interrupteurs de protection des lignes, les 
fusibles ou les contacteurs sont des dispositifs de coupe-
circuit. Lors du raccordement ou de la réparation de 
l’appareil, coupez-le de l’alimentation électrique à l’aide de 
l’un de ces appareils.

- Le fil de terre doit être suffisamment long de sorte que si le 
réducteur de tension cède, les fils électriques du câble de 
raccordement subissent la tension avant le fil de terre.

- Tout câble superflu doit être retiré de la zone d’installation 
sous l’appareil.

- Assurez-vous que la tension secteur locale est la même 
que la tension indiquée sur l’étiquette de classement.

- Une protection complète contre les contacts accidentels 
doit être assurée lors de l’installation. 

- Attention : un mauvais raccordement peut entraîner des 
dégâts au niveau de l’unité électronique sous tension non 
couverts par la garantie.

Raccordements électriques

230 V 1~
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8.12Données techniques

Dimensions de la table de cuis-
son
hauteur / largeur / profondeur 
mm

170 x 800 x 520

Foyers
avant gauche................Ø cm / kW
arrière gauche..............Ø cm / kW
avant droit.....................Ø cm / kW
arrière droit...................Ø cm / kW

16 / 1,4
20 / 2,3 (3,00)*
16 / 14
20 / 2,3 (3,00)*

table de cuisson......................kW
hotte........................................kW

7,4
0.115

* Puissance une fois la fonction boost activée

8.13 Mise en service de l’appareil

Une fois que la table de cuisson a été installée et raccordée à 
l’alimentation secteur, un test automatique des commandes 
sera effectué et les informations pour le service client 
seront indiquées.

Important : aucun objet ne doit se trouver sur les touches 
tactiles lorsque l’appareil est branché !

Essuyez rapidement la surface de la table de cuisson à l’aide 
d’une éponge et d’eau savonneuse, puis séchez-la à l’aide 
d’un chiffon propre.

9 Mise hors-service et élimination de l’appareil

9.1 Éteindre l’appareil complètement

L’appareil doit être mis hors-service lorsque sa durée de vie 
utile est terminée.

-Déconnectez le fusible de sécurité du câblage électrique 
domestique afin d’éviter tout choc électrique.

-Assurez-vous d’éliminer la table de cuisson de manière 
respectueuse de l’environnement.

9.2 Élimination de l’emballage

Assurez-vous d’éliminer l’emballage de votre appareil de 
manière respectueuse de l’environnement. Recycler les 
matériaux d’emballage permet d’épargner des ressources 
et de réduire le gaspillage.

9.3 Élimination de l’appareil

Le symbole sur le produit ou l’emballage indique 
que le produit ne peut pas être traité comme 
un déchet ménager. Il doit être remis dans un 
point de collecte spécialisé dans le recyclage 
d’équipements électriques et électroniques.

En vous assurant que le produit est éliminé correctement, 
vous contribuez à la protection de l’environnement et de 
la santé humaine : une élimination inappropriée aurait 
des conséquences néfastes. Pour des informations plus 
détaillées sur le recyclage du produit, veuillez contacter la 
mairie de votre lieu de résidence, le service d’élimination 
des déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté le 
produit.

Cet appareil est marqué conformément à la directive 
européenne 2012/19/EU relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). En veillant à l’élimination 
correcte de ce produit, vous contribuerez à éviter les 
conséquences néfastes potentielles pour l’environnement 
et la santé. Le symbole appliqué sur ce produit indique qu’il 
ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être 
remis à une déchetterie spécialisée dans le recyclage des 
équipements électroniques. L’élimination doit être réalisée 
dans le respect de la réglementation locale relative à 
l’élimination des déchets. Pour de plus amples informations, 
contactez votre site de traitement des déchets ménagers 
local. 

Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS sur 
la limitation des substances dangereuses (2011/65/EU). Il ne 
contient aucune des substances dangereuses et interdites 
mentionnées dans cette directive.
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Garantie du produit

Détails de la garantie du produit

Votre appareil bénéficie d’une garantie constructeur complète qui couvre les réparations (détails sur votre preuve 
d’achat).

• Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d’achat.

• Le produit doit être installé correctement et utilisé conformément aux instructions du fabricant, pour un usage domes-
tique normal.

• Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les modifications suscep-
tibles d’endommager le produit.

• La garantie ne sera pas valable si le produit est modifié ou réparé par une personne non agréée.

(La garantie n’affecte en aucun cas vos droits juridiques)

Que faire en cas de problème ?

Veuillez vous munir des éléments suivants :

• Le numéro de série et le modèle de votre appareil

• Votre preuve d’achat Howdens

• Vos coordonnées complètes

Contactez le magasin distributeur au numéro indiqué sur la preuve d’achat fournie avec votre produit / cuisine

ou

depuis la France appelez le SAV LAMONA au 0806 606 506

depuis la Belgique 078 050 760

*Produit installé dans une cuisine domestique ou non domestique où l’appareil est utilisé par 8 personnes au maximum.

  
Où trouver le modèle et le 
numèro de série de votre 
appareil.

Sur la base de votre table de 
cuisson.
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Numéro de série de l’appareil
(collez l’étiquette ici)

Une exclusivité Howdens Cuisines


