NOTICE D'UTILISATION
ATTENTION : En état de marche cet appareil peut occasionner des brûlures, lisez attentivement les
instructions ci-dessous avant usage afin d’éviter un danger.
Concernant : Table de cuisson série 6
Cet appareil est destiné à un usage électrodomestique.
MISE EN GARDE :
1
Vérifier que la tension du secteur correspondra à la tension d’alimentation de votre appareil et que votre
prise soit reliée à la terre.
2
Utilisez la manette de commande pour seul contact avec le réchaud branché. Ne jamais poser quoi que se
soit sur l’appareil , même débranché, celui ci peut encore être très chaud.
3
Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans surveillance ni à proximité et à la portée de personnes
physiquement ou mentalement dépendantes, ni à proximité de jeunes enfants. Veillez à ce que votre
appareil soit correctement installé sur une surface de travail plane, sèche, stable et résistante à la chaleur.
Dans le cadre d’une utilisation encastrée, veillez à conserver une circulation d’air suffisante sous vos plans
de travail, utilisez des matériaux résistants à de hautes températures et de préférence sous accès libre.
4
Lors de la première utilisation, laissez chauffer l’appareil sur l’allure la plus vive pendant 5 minutes. Au fil du
temps, la peinture recouvrant le foyer se désagrége puis disparaît.
5
Veillez à éviter tous débordements ou projection d’eau vers l’appareil même débranché.
6
Ne jamais immerger l’appareil.
7
Pour le changement du cordon d’alimentation, cette opération doit être effectuée par nos services ou une
personne qualifiée afin d’éviter un danger.
8
Ne jamais utiliser des récipients de diamètre inférieurs à celui du foyer.
9
Une fois en place, la fiche de la prise de courrant doit toujours rester accessible.
10
En pose encastrée, la hauteur minimum entre le fond de l’appareil et les différentes parties des structures
doit être de 6cm.

MISE EN GARDE POUR LES MODELES EN ACIER INOX : L’ARRETE DU POURTOUR PEUT SE
MONTRER COUPANTE EN FAISANT GLISSER SES DOIGTS DESSUS , VEILLEZ A MANIPULER VOTRE APPAREIL
AVEC PRECAUTIONS.
ENTRETIEN
11
Lors du nettoyage du réchaud, veillez à ce que celui-ci soit refroidit et procéder de préférence avec un linge
humide de façon à ne pas rayer son revêtement.
12
Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, allumer les plaque sur l'allure la plus vive pendant
environ 5 minutes, cela afin de brûler l'enduit protecteur qui protège la plaque fonte de la rouille. Il se peut
que l'enduit ne se désagrège pas totalement dés la première fois. Ensuite, une fois la plaque refroidie,
essuyer la avec un linge légèrement humide. Si à l’usage des traces de rouille apparaissent sur les plaques
en fonte, passez dessus un linge huilé.
UTILISATION
A
Poser d'abord votre récipient sur la plaque. (N.B. Celui-ci doit être parfaitement adapté pour la cuisine sur
plaques électriques et jamais de diamètre inférieur au foyer utilisé, dans le cas contraire, vous risquez soit
d'endommager votre appareil, d'obtenir de mauvais résultats de cuisson et d'augmenter votre consommation électrique).
Allumez en tournant la manette de commande sur la position désirée.
B
Une fois la cuisson terminée, ramener la manette de commande en position 0. ( la cuisson avec foyer fonte
vous permet de couper la chauffe de votre appareil avant la fin de cuisson garces aux calories accumulées dans la fonte,
vous réaliserez dans ce cas des économies sur votre consommation électrique).

TABLEAU INDICATIF DES PUISSANCES OBTENUES EN FONCTION DE LA POSITION ET DU FOYER

Positions
1500WDIA180
1500WDIA145

6
1500W
1500W

5
1150W
750W

4
850W
500W

3
300W
250W

2
220W
165W

1
135W
135W
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