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Produktinfo

Vous trouverez des informations supplementaires concernant 
les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur 
Internet sous : www.siemens-home.com et la boutique en 
ligne : www.siemens-eshop.com

ã=Conseils et avertissements de sécurité
Lire attentivement ces instructions. L'appareil pourra seulement 
être correctement manipulé à ce moment-là.

Conserver les notices d'utilisation et de montage. Si vous 
remettez l'appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui aussi la 
documentation de l'appareil.

Vérifier votre appareil après l'avoir retiré de l'emballage. S'il a 
souffert de dommages pendant le transport, ne le branchez 
pas, contactez le Service technique puis indiquez par écrit les 
dommages observés, sinon le droit à tout type d'indemnisation 
sera perdu.

Consignes de sécurité
Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement 
domestique. N'utiliser la plaque de cuisson que pour 
l'élaboration d'aliments. Pendant le fonctionnement, l'appareil 

Cuisiner des aliments au bain-marie
Le bain-marie permet de cuire un aliment dans une casserole, 
elle-même immergée dans un autre récipient plus grand 
contenant de l'eau. Ainsi, l'aliment reçoit une chaleur douce et 
constante, en cuisant grâce à l'eau chaude et non directement 
par la chaleur de la zone de cuisson. En cuisinant des aliments 
au bain-marie, il faut éviter que les conserves, bouteilles en 
verre ou autre matériel reposent à même la base du récipient 
contenant de l'eau, pour éviter la rupture du verre de la plaque 
et du récipient en raison du réchauffage de la zone de cuisson.

Plaque de cuisson chaude

Risque de brûlures !
Ne pas toucher les zones de cuisson chaudes. Tenir les 
enfants éloignés de la plaque de cuisson.
23

ne doit pas rester sans surveillance.

Manipulation en toute sécurité
Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, les adultes et les 
enfants qui en raison de

■ handicaps physiques, sensoriels ou psychiques

■ manque d'expérience ou méconnaissance

ne sont pas habilités à utiliser cet appareil ne devront pas le 
faire sans la supervision d'un adulte responsable.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

Huile et matière grasse trop chaudes

Danger d'incendie !
L'huile et la matière grasse trop chaudes s'enflamment 
rapidement. Ne pas laisser d'huile ou de matière grasse 
chauffer trop longtemps sans surveillance. Si l'huile et la 
matière grasse venaient à s'enflammer, ne pas éteindre avec 
de l'eau. Eteindre les flammes avec un couvercle ou une 
assiette. Eteindre la zone de cuisson.

Risque d'incendie !
■ Ne jamais poser d'objets inflammables sur la plaque de 

cuisson

■ Ne jamais conserver d'objets inflammables ni d'aérosols 
dans les tiroirs sous la plaque de cuisson.

Bases des récipients et zones de cuisson humides

Risque de lésions !
En cas de présence de liquide entre la base du récipient et la 
zone de cuisson, il peut se produire une pression de vapeur. Le 
récipient risque alors de sauter. Maintenir toujours sèches la 
zone de cuisson et la base du récipient.

Fissures sur la plaque de cuisson

Risque de décharge électrique !
Déconnecter l'appareil du réseau électrique si la plaque de 
cuisson est cassée ou fissurée.
Contacter le Service technique.



2

L

R
E
C

L

R
S
s
d
d
v

N

R
N
a
d

A

R
C
in
f
a
r

A
L
t

R

R
L
D
t

V
L

D

T

R

D

É

a zone de cuisson chauffe, mais le voyant ne fonctionne pas

isque de brûlures !
teindre la zone de cuisson si l'indicateur ne fonctionne pas. 
ontacter le Service technique.

a plaque de cuisson s'éteint 

isque d'incendie !
i la plaque de cuisson s'éteint automatiquement et condamne 
on utilisation, elle risque ensuite de s'allumer d'elle-même. Afin 
'éviter ce scénario, la plaque de cuisson doit être 
éconnectée du réseau électrique. Contacter le service après-
ente.

e pas placer d'objets métalliques sur la plaque d'induction

isque de brûlures !
e pas laisser de couteaux, fourchettes, cuillers, couvercles ou 
utres objets métalliques sur la plaque de cuisson. Ils risquent 
e chauffer très rapidement.

ttention au ventilateur

isque de fuite !
ette plaque est équipée d'un ventilateur situé dans la partie 
férieure. Si un tiroir se trouve sous la plaque de cuisson, il ne 

aut pas y conserver de petits objets ou de papiers. En étant 
bsorbés, ils pourraient endommager le ventilateur ou nuire au 
efroidissement.

ttention !
aisser une distance minimum de 2 cm entre le contenu du 
iroir et l'entrée du ventilateur.

éparations inadéquates

isque de décharge électrique !
es réparations non appropriées sont dangereuses. 
ébrancher l'appareil s'il est défectueux. Contacter le Service 

echnique. Les réparations et le remplacement de câbles de 

connexion défectueux ne peuvent être entrepris que par le 
personnel du Service technique dûment formé.

Attention !
Cet appareil est conforme à la réglementation sur la sécurité et 
la compatibilité électromagnétique. Toutefois, les personnes 
portant des régulateurs cardiaques doivent s'abstenir de 
manipuler cet appareil. Il est impossible d'assurer que 100 % 
des dispositifs qui se trouvent sur le marché respectent la 
réglementation en vigueur sur la compatibilité 
électromagnétique, et qu'il ne se produit pas d'interférences 
mettant en danger leur bon fonctionnement. Il est également 
possible que les personnes avec un autre type de dispositifs, 
comme des audiophones, puissent sentir certains ennuis.

Eteindre la plaque de cuisson
Après chaque utilisation, toujours éteindre la plaque de cuisson 
au moyen de l'interrupteur principal. N'attendez pas que la 
plaque de cuisson se déconnecte automatiquement en raison 
d'un manque de récipient.

Causes des dommages
Attention !
■ Les bases rugueuses des récipients peuvent rayer la plaque 

de cuisson.

■ Ne jamais placer de récipient vide sur les zones de cuisson. 
Ils risquent d'entraîner des dommages.

■ Ne pas placer de récipients chauds sur le bandeau de 
commande, les zones d'indicateurs ou le cadre de la plaque. 
Ils risquent de provoquer des dommages.

■ La chute d'objets durs ou pointus sur la plaque de cuisson 
peut entraîner des dégâts. 

■ Le papier aluminium et les récipients en plastique fondent sur 
les zones de cuisson chaudes. L'utilisation de lames de 
protection n'est pas recommandée sur les plaques de 
cuisson.

ue générale
e tableau suivant présente les dommages les plus fréquents :

ommages Cause Mesure

aches Aliments renversés Éliminer immédiatement les aliments tombés à l'aide d'un grattoir pour 
verre.

Produits de nettoyage non adaptés Utiliser seulement des produits de nettoyage appropriés pour les plaques 
de cuisson.

ayures Sel, sucre et sable Ne pas utiliser la plaque de cuisson commme plateau ou plan de travail.
4

Les bases rugueuses des récipients 
peuvent rayer la vitrocéramique

Vérifier les récipients.

écolorations Produits de nettoyage non adaptés Utiliser seulement des produits de nettoyage appropriés pour les plaques 
de cuisson.

Base des récipients Soulever les marmites et poêles pour les déplacer.

caillages Sucre, substances à forte teneur en 
sucre

Éliminer immédiatement les aliments tombés à l'aide d'un grattoir pour 
verre.



Protection de l'environnement
Déballer l'appareil et jeter l'emballage en respectant 
l'environnement.

Elimination des déchets en respectant 
l'environnement

Conseils pour économiser de l'énergie
■ Poser toujours le couvercle correspondant sur les récipients. 

En cuisinant sans couvercle, la consommation d'énergie est 
multipliée par quatre.

■ Utiliser des récipients dont la base est épaisse et plate. Les 
bases courbes augmentent la consommation d'énergie.

■ Le diamètre de la base des récipients doit concorder avec la 
taille de la zone de cuisson. Celui-ci est en général supérieur 
au diamètre de la base du récipient. Si le diamètre du 
récipient ne concorde pas avec la zone de cuisson, il est 
préférable que celui-ci soit supérieur à la taille de la zone de 
cuisson. Dans le cas contraire, la moitié de l'énergie se perd. 
Observer : Si le fabriquant a indiqué le diamètre maximum du 
récipient. 

■ Choisir des récipients de taille adaptée à la quantité 
d'aliments qui vont être préparés. Un récipient de grandes 
dimensions et à moitié plein consomme beaucoup d'énergie.

■ Cuire avec peu d'eau. Ainsi, l'énergie est économisée et les 
vitamines et minéraux des légumes sont conservés.

■ Sélectionner un niveau de puissance plus faible.

La cuisson par induction

Avantages de la cuisson par induction
La cuisson par induction entraîne un changement radical des 
méthodes traditionnelles, la chaleur étant directement générée 
dans le récipient. Elle présente de fait une série d'avantages : 

■ Gain de temps pour cuisiner et frire ; grâce au chauffage 
direct du récipient.

■ Economie d'énergie.

■ Entretien et nettoyage plus simples. Les aliments qui ont 
débordé ne brûlent pas aussi rapidement.

■ Contrôle de la chaleur et sécurité ; la plaque fournit ou coupe 
l'alimentation électrique en agissant sur le bouton de 
commande. La zone de cuisson par induction cesse de 
produire de la chaleur si le récipient est retiré sans avoir été 
débranché au préalable. 

Récipients appropriés
Récipients ferromagnétiques
Les récipients ferromagnétiques sont les seuls récipients 
adaptés pour cuisiner par induction. Ils peuvent être en :

■ acier émaillé

Caractéristiques de la base du récipient
Les caractéristiques de la base des récipients peuvent influer 
sur l'homogénéité du résultat de la cuisson. Des récipients 
fabriqués dans des matériaux permettant de diffuser la chaleur, 
comme les récipients "sandwich" en acier inoxydable, qui 
permettent de répartir la chaleur de manière uniforme, tout en 
économisant du temps et de l'énergie.

Absence de récipient ou taille non adaptée
Si le récipient n'est pas posé sur la zone de cuisson choisie, ou 
si celui-ci n'est pas dans le matériau ou de la taille adéquat(e), 
le niveau de puissance visualisé sur l'indicateur de la zone de 
cuisson clignotera. Poser le récipient adapté pour faire cesser 
le clignotement. Après 90 secondes, la zone de cuisson 
s'éteint automatiquement.

Récipients vides ou à fond mince
Ne pas chauffer les récipients vides ni utiliser ceux à fond 
mince. Bien que la plaque de cuisson soit dotée d'un système 
interne de sécurité, un récipient vide peut chauffer tellement 
rapidement que la fonction "désactivation automatique" n'a pas 
le temps de réagir et peut alors atteindre une température très 
élevée. La base du récipient peut fondre et endommager le 

Cet appareil est identifié conformément à la Directive 
sur les Résidus des Appareils Électriques et 
Électroniques WEEE 2002/96/CE. Cette directive 
définit le cadre pour le recyclage et la réutilisation des 
appareils usagés dans tout le territoire européen
25

■ fonte

■ vaisselle spéciale pour induction en acier inoxydable. 

Utiliser un aimant pour vérifier si les récipients sont adaptés. Si 
c'est le cas, ils doivent être attirés.

Récipients spéciaux pour la cuisine par induction
Il existe un autre type de récipients spéciaux pour la cuisine par 
induction, dont le fond n'est pas entièrement ferromagnétique. 
Vérifier le diamètre, car cela pourrait à la fois avoir une 
influence sur la détection du récipient et sur les résultats de 
cuisson.

Récipients non appropriés
Ne jamais utiliser de récipients en :

■ acier fin normal

■ verre

■ argile

■ cuivre

■ aluminium 

verre de la plaque. Dans ce cas, ne pas toucher le récipient et 
éteindre la zone de cuisson. Si, après avoir refroidi, celle-ci ne 
fonctionne plus, contacter le service technique.

Détection d'un récipient
Chaque zone de cuisson possède une limite minimale de 
détection de récipient, qui varie en fonction du matériau du 
récipient utilisé. Pour cette raison, il convient alors d'utiliser la 
zone de cuisson la mieux adaptée au diamètre du récipient.

Zone de cuisson double ou triple
Ces zones peuvent accueillir des récipients de différentes 
tailles. Selon le matériel et les propriétés du récipient, la zone 
s'adaptera automatiquement, en activant seulement la zone 
simple ou en totalité et en alimentant la puissance adéquate 
pour obtenir de bons résultats de cuisson. 
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e familiariser avec l'appareil
es instructions d'utilisation peuvent s'appliquer à différentes 
laques de cuisson. A la page 2 figure une vue générale des 
odèles avec des informations sur les mesures.

e bandeau de commande

urfaces de commande
n appuyant sur un symbole, la fonction correspondante est 
ctivée. 

Remarques
■ Les réglages ne sont pas affectés si l'on appuie sur plusieurs 

touches simultanément. Cela permet de nettoyer la zone de 
programmation dans le cas où des aliments déborderaient.

■ Maintenir les surfaces de commande sèches en 
permanence. L'humidité peut affecter le fonctionnement.

es zones de cuisson
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one de cuisson Activer et désactiver

Zone de cuisson simple Utilisez un récipient de la taille appropriée.

Zone double La zone s'allume automatiquement en utilisant un récipient dont la base est de 
la même taille que la zone extérieure.

Zone triple La zone s'allume automatiquement en utilisant un récipient dont la base a les 
mêmes dimensions que la zone extérieure (ð ou ò) que vous souhaitez faire 
6

ndicateur de chaleur résiduelle
a plaque de cuisson possède un indicateur de chaleur 
ésiduelle • dans chaque zone de cuisson qui montre celles 
ui sont encore chaudes. Eviter de toucher la zone de cuisson 
ui affiche cette indication.

ême si la zone est éteinte, la • restera allumée tant que la 
one de cuisson sera chaude.

n retirant le récipient avant d'avoir éteint la zone de cuisson, 
indication • et le niveau de puissance sélectionné s'afficheront 
lternativement.

fonctionner.

'utilisez que des récipients aptes à la cuisson par induction, voir le volet “Récipients appropriés".



Programmer la plaque de cuisson
Dans ce chapitre, il est indiqué comment régler une zone de 
cuisson. Les niveaux et les temps de cuisson pour différents 
plats figurent sur le tableau. 

Éteindre et allumer la plaque de cuisson
La plaque de cuisson s'allume et s'éteint à l'aide de 
l'interrupteur principal.

Pour allumer : Appuyer sur le symbole #. L'indicateur situé à 
côté de l'interrupteur principal et les indicateurs ‹ s'allument. 
La plaque de cuisson est prête à fonctionner.

Pour éteindre : appuyer sur le symbole # jusqu'à ce que les 
indicateurs s'éteignent. Toutes les zones de cuisson sont alors 
éteintes. L'indicateur de chaleur résiduelle reste allumé tant que 
les zones de cuisson n'ont pas suffisamment refroidi.

Remarque  : La plaque de cuisson est automatiquement 
débranchée quand toutes les zones de cuisson restent éteintes 
pendant plus de 20 secondes.

Régler la zone de cuisson
Sélectionner le niveau de puissance souhaité à l'aide des 
symboles + et -. 
Niveau de puisssance 1 = puissance minimum.

Niveau de puisssance 9 = puissance maximum.

Chaque niveau de puisssance dispose d'un réglage 
intermédiaire.  Il est indiqué par un point.

Régler le niveau de puissance
La plaque de cuisson doit être allumée.

1.Appuyer plusieurs fois sur le symbole ± jusqu'à ce que 
l'indicateur ‹ s'éclaire sur la zone de cuisson souhaitée.

2.Dans les 5 secondes suivantes, appuyer sur le symbole + ou 
-. Le réglage de base s'affiche : 
Symbole + niveau de puissance 1 
Symbole - niveau de puissance 9

3.Modifier le niveau de puissance : sélectionner la zone de 
cuisson et appuyer sur le symbole + ou - jusqu'à voir 
apparaître le niveau de puissance souhaité.

Eteindre la zone de cuisson
Sélectionner la zone de cuisson puis appuyer sur le symbole + 
ou - jusqu'à voir apparaître ‹.

La zone de cuisson est déconnectée et l'indicateur de chaleur 
résiduelle s'affiche.

Remarque  : Si aucun récipient n'a été placé sur la zone de 
cuisson par induction, le niveau de puissance sélectionné 
clignote. Au bout d'un certain temps, la zone de cuisson 
s'éteint.

Tableau de cuisson
Le tableau suivant présente quelques exemples. 

Les temps de cuisson dépendent du niveau de puissance, 
type, poids et qualité des aliments. Il existe donc des variations.

Les niveaux de puissance influent sur le résultat de la cuisson.

Tourner de temps à autre si vous réchauffez des plats type 
purée, crème et sauce épaisse.

Utiliser le niveau de puissance 9 pour le début de cuisson.

�� ��

Position de 
mijotage

Durée de mijotage en minutes

Faire fondre
Chocolat, nappe de chocolat, beurre, miel 1-1. -
27

Gélatine 1-1. -

Réchauffer et maintenir chaud
Potage (par ex. lentilles)

Lait**

Saucisses réchauffées à l'eau**

1-2

1.-2.

3-4

-

-

-

Décongeler et chauffer
Epinards surgelés

Goulasch surgelé

2.-3.

2.-3.

5-15 min.

20-30 min.

Cuire à feu doux, porter à ébullition à feu doux
Boulettes de pommes de terre

Poisson

Sauces blanches, par ex. béchamel

Sauces fouettées, par ex. sauce béarnaise, sauce hollandaise

4.-5.*

4 -5*

1-2

3-4

20-30 min.

10-15 min.

3-6 min.

8-12 min.

* Mijoter sans couvercle
** Sans couvercle
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aire bouillir, cuire à la vapeur, réchauffer
iz (avec double quantité d'eau)

iz au lait

ommes de terre non pelées

ommes de terre pelées et salées

âtes

agoût, soupes

égumes

égumes, surgelés

agoût avec cocotte-minute

2-3

2-3

4-5

4-5

6 -7*

3.-4.

2.-3.

3.-4.

4.-5.

15-30 min.

25-35 min.

25-30 min.

15-25 min.

6-10 min.

15-60 min.

10-20 min.

7-20 min.

-

uire à l'étouffée
ouleau à la viande

stouffade

oulasch

4-5

4-5

3.-4.

50-60 min.

60-100 min.

50-60 min.

ôtir**
ilets, nature ou panés

ilets surgelés

ôtes, nature ou panées

ifsteck (3 cm d'épaisseur)

lanc de poulet (2 cm d'épaisseur)

lanc de poulet, surgelé

oisson et filet de poisson, au naturel

oisson et filet de poisson pané

oisson pané surgelé, par exemple bâtonnets de poisson

ambas et crevettes

lats surgelés, par ex. poêlées

rêpes

melettes

eufs au plat

6-7

6-7

6-7

7-8

5-6

5-6

5-6

6-7

6-7

7-8

6-7

6-7

3.-4.

5-6

6-10 min.

8-12 min.

8-12 min.

8-12 min.

10-20 min.

10-30 min.

8-20 min.

8-20 min.

8-12 min.

4-10 min.

6-10 min.

frire une portion après l'autre

frire une portion après l'autre

3-6 min.

rire** (150-200g une portion après l'autre dans 1-2 l d'huile)

roduits surgelés, par ex., pommmes de terre frites, nuggets de poulet

roquettes surgelées

oulettes de viande

iande, par ex. morceaux de poulet

oisson pané ou en beignets

égumes, champignons, panés ou en beignets, par ex., champignons

âtisserie, par ex., beignets, fruits en beignets

8-9

7-8

7-8

6-7

6-7

6-7

4-5

Faire frire une portion après 
l'autre

Position de 
mijotage

Durée de mijotage en minutes
8

écurité-enfants
 est possible d'assurer la plaque de cuisson contre une 
onnexion involontaire pour empêcher les enfants d'allumer les 
ones de cuisson. 

ctiver et désactiver la sécurité-enfants
a plaque de cuisson doit être éteinte.

ctiver : appuyer sur le symbole @ pendant 4 secondes env. 
'indicateur situé à côté du symbole @ s'allume pendant 10 
econdes. La plaque de cuisson reste bloquée.

ésactiver : appuyer sur le symbole@ pendant 4 secondes 
nv. Le blocage a été désactivé.

Remarque  : La sécurité-enfants peut être activée ou 
désactivée par erreur : eau tombée lors du nettoyage, aliments 
ayant débordé ou présence d'objets sur le symbole @

Sécuritéenfants automatique
Avec cette fonction, la sécuritéenfants sera toujours activée 
automatiquement lorsque vous éteignez la table de cuisson.

Activer et désactiver
Dans le chapitre Réglages de base est décrit comment activer 
la sécurité-enfants automatique.

 Mijoter sans couvercle
* Sans couvercle



Fonction Powerboost
Grâce à la fonction Powerboost, il est possible de réchauffer 
les aliments plus rapidement qu'en utilisant le niveau de 
puissance Š.

Limitations d'utilisation
Cette fonction est disponible dans toutes les zones de cuisson, 
tant que l'autre zone de cuisson du même groupe n'est pas en 
fonctionnement, (cf. image). Inversement, sur le voyant de la 
zone de cuisson sélectionnée, › et Š clignoteront ; le niveau 
de puissance Š se règlera ensuite automatiquement.

Dans le groupe 2, la fonction Powerboost peut être activée en 
même temps sur toutes les zones de cuisson, (cf. image).

Activer
1.Sélectionner une zone de cuisson.

2.Sélectionner le niveau de puissance Š puis appuyer sur le 
symbole +. La fonction sera activée.

Désactiver
1.Sélectionner une zone de cuisson.

2.Appuyer sur le symbole -. La lettre ›  ne s'affichera plus et la 
zone de cuisson reviendra au niveau de puissance Š.
La fonction Powerboost est alors désactivée.

Remarque  : Dans certaines circonstances, la fonction 
Powerboost peut se désactiver automatiquement pour protéger 
les composants électroniques de l'intérieur de la plaque.

Fonction Programmation du temps
Avec cette fonction, il est possible d'éteindre automatiquement 
une zone de cuisson en introduisant le temps de cuisson pour 
la zone souhaitée. La zone s'éteint une fois le temps écoulé.

Programmation
Avec cette fonction, il est possible d'éteindre automatiquement 
une zone de cuisson en saisissant le temps de cuisson pour la 
zone souhaitée. La zone s'éteint une fois que le temps est 
écoulé.

La plaque de cuisson doit être allumée.

1.Sélectionner la zone de cuisson et le niveau de puissance 
souhaité.
Appuyer ensuite sur le symbole 0 jusqu'à ce que s'affiche le 
voyant ‹‹.
Le voyant s'allume dans la zone de cuisson correspondante.

2.Programmer le temps à l'aide du symbole + ou -.

Quand le temps s'est écoulé
La zone de cuisson s'éteint. Un signal d'avertissement retentit 
et l'indicateur ‹ s'allume. Toucher le symbole 0. Les 
indicateurs s'éteignent et le signal acoustique prend fin.

Cancelar o modificar el tiempo
Seleccionar la zona de cocción con el símbolo ±. Pulsar el 
símbolo 0 y modificar el tiempo de cocción con los símbolos 
+  ó -, o ajustar a ‹‹.

Remarque  : Il est possible de régler le temps de cuisson 
jusqu'à 99 minutes.
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Symbole + 30 minutes
Symbole - 10 minutes

Au bout de quelques secondes, le temps commence à 
défiler.
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églages de base
'appareil propose divers réglages de base. Ces réglages 
euvent être adaptés aux besoins propres de l'utilisateur.

ccéder aux réglages de base 
a plaque de cuisson doit être éteinte.

. Allumer la plaque de cuisson au moyen de l'interrupteur 
principal.

. Dans les 10 secondes suivantes, appuyer sur le symbole  

ndicateur Fonction

‚ Sécurité-enfants permanente

‹ Désactivée.*

‚ Activée.

ƒ Signaux acoustiques

‹ La plupart des signaux désactivés.

‚ Certains des signaux désactivés.

ƒ Tous les signaux activés.*

† Limitation automatique du temps.

‹ Réglage de base : éteindre au bout de 1-10 heures.*

‚ Le temps du réglage de base est réduit à la moitié : éteindre au bout de 0,5 - 5 heures.

ƒ Le temps du réglage de base est réduit au quart : éteindre au bout de 0,25 - 2,5 heures.

‡ Durée du signal d'avertissement de la fonction Programmmation du temps

‚ 10 secondes.*

ƒ 30 secondes.

„ 1 minute.

ˆ Fonction Power - Management

‹ = Désactivée.*

‚ = 1000 W. puissance minimum.

‚. = 1500 W.

ƒ = 2000 W.

...

Š ou Š. = puissance maximum de la plaque.

‹ Revenir aux réglages par défaut

‹ Réglages personnels.*

‚ Revenir aux réglages en usine.

*Réglage en usine
0

@ pendant 4 secondes. 

Les voyants inférieurs affichent ™‚.

. Appuyer sur le symbole @ plusieurs fois jusqu'à voir 
apparaître l'indicateur du réglage souhaité.

. Ensuite, sélectionner le réglage souhaité à l'aide des 
symboles + et -. Le réglage s'affiche sur le voyant supérieur 
droit. 

5. Appuyer à nouveau sur le symbole @ pendant 4 secondes. 
Les réglages ont été correctement sauvegardés.

Quitter
Pour quitter les réglages de base, éteindre la plaque de 
cuisson à l'aide de l'interrupteur principal.



Soins et nettoyage
Les conseils et les avertissements mentionnés dans ce 
chapitre sont une aide pour nettoyer et maintenir parfaitement 
la plaque de cuisson.

Plaque de cuisson
Nettoyage
Nettoyer la plaque après chaque cuisson. De cette façon, vous 
éviterez que des restes adhérés ne brûlent. Ne pas nettoyer la 
plaque de cuisson si elle n'est pas assez froide.

Utiliser seulement des produits de nettoyage appropriés pour 
les plaques de cuisson. Suivre les indications qui figurent sur 
l'emballage du produit.

Ne jamais utiliser :

■ Des produits abrasifs

■ Des nettoyeurs agressifs comme des sprays pour le four et 
des détachants

■ Des éponges qui rayent

■ Des nettoyeurs à haute pression ou machines à vapeur 

Grattoir pour verre
Eliminer les saletés résistantes avec un grattoir pour verre.

1.Retirer la sûreté du grattoir

2.Nettoyer la surface de la plaque de cuisson avec la lame.

Ne pas nettoyer la plaque de cuisson avec l'étui du grattoir, car 
la surface pourrait se rayer.

ã=Risque de lésions !
La lame est très aiguisée. Risque de coupures. Protéger la 
lame quand elle n'est pas utilisée. Remplacer immédiatement 
la lame si elle présente des imperfections.

Soins
Appliquer un additif pour la conservation et la protection de la 
plaque de cuisson. Suivre les conseils et les avertissements qui 
figurent sur l'emballage.

Cadre de la plaque de cuisson
Pour éviter d'endommager le cadre de la plaque de cuisson, 
tenir compte des indications suivantes :

■ Utiliser seulement de l'eau chaude avec un peu de savon

■ Ne jamais utiliser de produits aiguisés ni d'abrasifs

■ Ne pas utiliser de grattoirs pour verre

Réparer les pannes
Les pannes sont généralement dues à de petits détails. Avant 
de prévenir le service après-vente, il faut prendre en 
considération les conseils et avertissements suivants.

Indicateur Incident Mesure

aucun L'alimentation électrique a été interrompue. Vérifier à l'aide d'autres appareils électriques s'il s'est produit une 
coupure du courant électrique. 

La connexion de l'appareil n'a pas été 
réalisée conformément au schéma des 
connexions.

Vérifier que l'appareil a été connecté conformément au schéma des 
connexions.

Incident dans le système électronique. Si les vérifications précédentes ne permettent pas de résoudre 
l'incident, prévenir le Service après-vente.

“ clignote Le bandeau de commande est humide ou 
un objet a été déposé dessus.

Sécher la zone du bandeau de commande ou retirer l'objet.

“§ + numéro / Panne dans le système électronique. Débrancher la plaque de cuisson du réseau électrique. Attendre 30 
31

š + numéro / 
¡ + numéro / 

secondes puis la rebrancher.*

”‹/”Š Il s'est produit une erreur interne dans le 
fonctionnement.

Débrancher la plaque de cuisson du réseau électrique. Attendre 30 
secondes puis la rebrancher.*

”ƒ Le système électronique a surchauffé et a 
déconnecté la zone de cuisson 
correspondante.

Attendre que le système électronique ait suffisamment refroidi. 
Ensuite, appuyer sur l'un des symboles de la plaque de cuisson.*

”… Le système électronique a surchauffé et a 
déconnecté toutes les zones de cuisson.

” ‰ La zone de cuisson a fonctionné trop 
longtemps sur une puissance élevée et de 
manière ininterrompue.

La limitation automatique du temps s'active. Appuyer sur l'un des 
symboles du bandeau de commande. L'indicateur s'éteint. Vous 
pouvez alors rallumer la plaque de cuisson.

—‚ Tension d'alimentation incorrecte, hors des 
limites normales de fonctionnement .

Adressez-vous à votre distributeur d'énergie électrique.

—ƒ/—„ La zone de cuisson a surchauffé et s'est 
déconnectée pour protéger votre table.

Attendre que le système électronique ait suffisamment refroidi puis la 
reconnecter.

* Si l'indication persiste, prévenez le Service après-vente.
Ne placer aucun récipient chaud sur le bandeau de commande.
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ruit normal pendant le fonctionnement de 
'appareil
a technologie de chauffage par induction repose sur la 
réation de champs électromagnétiques responsables de la 
roduction directe de chaleur à la base du récipient. En 

onction de la structure du récipient, ces champs magnétiques 
euvent produire certains bruits ou vibrations comme ceux 
écrits ci-dessous :

n bourdonnement profond comme dans un transformateur
e bruit est émis lors d'une cuisson à puissance élevée. Il est 
rovoqué par la quantité d'énergie transmise de la plaque de 
uisson au récipient. Ce bruit disparaît ou s'atténue lorsque la 
uissance est réduite.

n sifflement grave
e bruit est émis lorsque le récipient est vide. Il disparaît 
rsque de l'eau ou des aliments sont introduits.

n crépitement
e bruit survient dans les récipients composés de différents 
atériaux superposés. Il est provoqué par les vibrations 

produites au niveau des surfaces de jonction des différentes 
superpositions de matériaux. Ce bruit provient du récipient. La 
quantité et la manière de cuisiner les aliments peuvent varier.

Des sifflements aigus
Les bruits se produisent principalement avec les récipients 
composés de différentes superpositions de matériaux dès que 
ceux-ci sont mis en marche à la puissance de cuisson 
maximale, et simultanément sur deux zones de cuisson. Ces 
sifflements disparaissent ou se font plus rares dès que la 
puissance est réduite.

Bruit du ventilateur
Pour un usage correct du système électronique, la plaque de 
cuisson doit fonctionner à une température contrôlée. Pour 
cela, elle est dotée d'un ventilateur se mettant en marche selon 
la température détectée via les niveaux de puissance. Le 
ventilateur peut également fonctionner par inertie, une fois la 
plaque de cuisson éteinte, si la température détectée est 
encore trop élevée.

Les bruits décrits sont normaux, ils font partie de la technologie 
d'induction et ne signalent pas de panne.

ervice après-vente
i votre appareil a besoin d'être réparé, notre service après-
ente se tient à votre disposition.

uméro E et numéro FD :
orsque vous appelez notre service après-vente, veuillez 
diquer le numéro E et le numéro FD de l'appareil. Sur le 
asseport de l'appareil vous trouverez la plaque signalétique 
vec ces numéros.

renez en considération que la visite d'un technicien du SAV 
'est pas gratuite en cas de manipulation incorrecte, même 
endant la période de garantie.

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans 
l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Commande de réparation et conseils en cas de 
dérangements

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous 
garantissez ainsi que la réparation sera effectuée par des 
techniciens formés qui possèdent les pièces de rechange 
d’origine pour votre appareil.

B 070 222 142
FR 01 40 10 12 00
CH 0848 840 040
2


	[de] Gebrauchsanleitung 2
	Ø Inhaltsverzeichnis
	Produktinfo

	m Sicherheitshinweise
	Sicherheitshinweise


	Sichere Bedienung
	Zu heißes Öl und Fett
	Brandgefahr!

	Kochen im Wasserbad
	Heißes Kochfeld
	Verbrennungsgefahr!
	Brandgefahr!

	Nasse Topfböden und Kochstellen
	Verletzungsgefahr!

	Sprünge im Kochfeld
	Stromschlaggefahr!

	Die Kochstelle heizt, aber die Anzeige funktioniert nicht
	Verbrennungsgefahr!

	Das Kochfeld schaltet sich aus
	Brandgefahr!

	Legen Sie keine Metallgegenstände auf das Induktionskochfeld
	Verbrennungsgefahr!

	Schutz des Gebläses
	Beschädigungsgefahr!
	Achtung!

	Unsachgemäße Reparaturen
	Stromschlaggefahr!
	Achtung!

	Das Kochfeld ausschalten.
	Ursachen für Schäden
	Achtung!


	Übersicht
	Umweltschutz
	Umweltgerecht entsorgen
	Tipps zum Energiesparen


	Induktionskochen
	Vorteile beim Induktionskochen
	Geeignete Kochgefäße



	Ferromagnetische Kochgefäße
	Induktionsgeeignete Spezialgefäße
	Nicht geeignete Kochgefäße
	Beschaffenheit des Kochgefäßbodens
	Kein Kochgefäß auf der Kochstelle oder Kochgefäß in ungeeigneter Größe
	Leere Kochgefäße oder Kochgefäße mit dünnem Boden
	Kochgefäßerkennung
	Zwei- und Dreikreis-Kochzone
	Das Gerät kennen lernen
	Das Bedienfeld


	Bedienflächen
	Hinweise
	Die Kochstellen
	Restwärmeanzeige
	Kochfeld einstellen
	Das Kochfeld ein- und ausschalten
	Hinweis
	Kochstelle einstellen



	Kochstufe einstellen
	1. Das Symbol ± mehrmals drücken, bis die Anzeige ‹ für die gewünschte Kochstelle aufleuchtet.
	2. Drücken Sie in den nächsten 5 Sekunden das Symbol + oder -. Die Grundeinstellung wird angezeigt:

	Symbol + Kochstufe 1
	Symbol - Kochstufe 9
	3. Kochstufe ändern: Kochstelle auswählen und das Symbol + oder - drücken, bis die gewünschte Kochstufe erscheint.


	Kochstelle ausschalten.
	Hinweis

	Kochtabelle
	Kindersicherung
	Kindersicherung ein- und ausschalten
	Hinweis
	Automatische Kindersicherung


	Ein- und ausschalten
	Powerboost-Funktion
	Gebrauchseinschränkungen
	Einschalten
	1. Eine Kochstelle auswählen.
	2. Kochstufe Š auswählen und anschließend auf das Symbol + drücken. Die Funktion ist nun eingestellt.


	Ausschalten
	1. Eine Kochstelle auswählen.
	2. Auf das Symbol -drücken. Die › erlischt und die Kochstelle kehrt zur Kochstufe Š zurück.

	Hinweis



	Zeitprogrammierfunktion
	So stellen Sie die Funktion ein
	1. Wählen Sie die gewünschte Kochstelle und die gewünschte Kochstufe.
	Danach das Symbol 0 berühren, bis die Anzeige ‹‹ erscheint.
	2. Stellen Sie die Zeit mit dem Symbol + oder - ein.

	Symbol + 30 Minuten
	Symbol - 10 Minuten




	Nach Ablauf der Zeit
	Cancelar o modificar el tiempo
	Hinweis
	Grundeinstellungen
	Zugang zu den Grundeinstellungen
	1. Das Kochfeld mit dem Hauptschalter einschalten.
	2. In den nachfolgenden 10 Sekunden 4 Sekunden lang das Symbol @ drücken.
	3. Mehrmals auf das Symbol @ drücken, bis die Anzeige der gewünschten Einstellung erscheint.
	4. Anschließend die gewünschte Einstellung mit den Symbolen + und - auswählen. Die Einstellung erscheint in der Anzeige oben rechts.
	5. Erneut 4 Sekunden lang auf das Symbol @ drücken. Die Einstellungen wurden korrekt gespeichert.




	Verlassen
	Reinigung und Pflege
	Kochfeld


	Reinigung
	Glasschaber
	1. Glasschaber entsichern.
	2. Oberfläche des Kochfelds mit der Klinge reinigen.

	m Verletzungsgefahr!!

	Pflege
	Kochfeldrahmen
	Betriebsstörungen beheben
	Normale Geräusche bei Betrieb des Gerätes

	Kundendienst
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen



	é Inhoudsopgave
	Produktinfo
	m Raadgevingen en waarschuwingen omtrent de veiligheid
	Veiligheidsaanwijzingen

	Veilig gebruik
	Olie en vet zijn te warm
	Brandgevaar!

	Het bereiden van voedsel au bain-marie
	Hete kookplaat
	Gevaar van brandwonden!
	Brandgevaar!

	Vochtige bodems van pannen en vochtige kookplaten
	Gevaar van verwondingen!

	Barsten in de kookplaat
	Gevaar van elektrische ontlading!

	De kookzone verwarmt, maar de visuele indicatie werkt niet
	Gevaar voor brandwonden!

	De kookplaat wordt uitgeschakeld
	Brandgevaar!

	Plaats geen metalen voorwerpen op de inductieplaat
	Gevaar voor brandwonden!

	Onderhoud van de ventilator
	Gevaar van beschadiging!
	Attentie!

	Onjuist uitgevoerde reparaties
	Gevaar van een elektrische ontlading!
	Attentie!

	De kookplaat uitschakelen
	Oorzaken van schade
	Attentie!


	Algemeen overzicht
	Bescherming van het milieu
	Verwijdering van afvalstoffen op een milieuvriendelijke manier
	Tips om energie te besparen


	Koken op Inductie
	Voordelen van het Koken op Inductie
	Geschikte pannen



	Ferromagnetische pannen
	Speciale pannen voor inductie
	Niet geschikte pannen
	Kenmerken van de bodem van de pan
	Geen pan of ongeschikte afmeting
	Lege pannen of pannen met een dunne bodem
	Pandetectie
	Dubbele of driedubbele kookzone
	Het apparaat leren kennen
	Het bedieningspaneel


	Bedieningsvlakken
	Aanwijzingen
	De kookzones
	Restwarmte-indicator
	Programmeren van de kookplaat
	De kookplaat in- en uitschakelen
	Aanwijzing
	De kookzone afstellen



	De vermogensstand aanpassen
	1. Druk meerdere keren op het symbool ± tot de indicator ‹ van de gewenste kookzone brandt.
	2. Druk binnen de 5 seconden op het symbool + of -. De basisinstelling wordt weergegeven:

	Symbool + vermogensstand 1
	Symbool - vermogensstand 9
	3. Wijzigen van de vermogensstand: selecteer de kookzone en druk op het symbool + of - tot de gewenste vermogensstand verschijnt.


	De kookzone uitschakelen
	Aanwijzing

	Kooktabel
	Kinderslot
	Het kinderslot activeren en deactiveren
	Aanwijzing
	Automatisch kinderslot


	In- en uitschakelen
	Functie Powerboost
	Gebruiksbeperkingen
	Activeren
	1. Selecteer een kookzone.
	2. Selecteer de vermogensstand Š en druk vervolgens op het symbool +. De functie is nu geactiveerd.


	Deactiveren
	1. Selecteer een kookzone.
	2. Druk op het symbool -. De › zal niet meer zichtbaar zijn en de kookzone keert terug naar de vermogensstand Š.

	Aanwijzing



	Timerfunctie
	Programmering
	1. Selecteer de kookzone en de gewenste vermogensstand.
	Druk vervolgens op het symbool 0 tot de indicator ‹‹ weergegeven wordt.
	2. Programmeer de tijd met het symbool + of -.

	Symbool + 30 minuten
	Symbool - 10 minuten




	Na het verstrijken van de kooktijd
	Cancelar o modificar el tiempo
	Aanwijzing
	Basisinstellingen
	Toegang tot de basisinstellingen
	1. Schakel de kookplaat in met de hoofdschakelaar.
	2. Druk binnen de volgende 10 seconden het symbool @ in gedurende 4 seconden.
	3. Druk meerdere keren op het symbool @ tot de indicator van de gewenste instelling verschijnt.
	4. Selecteer vervolgens de gewenste instelling met de symbolen + en -. De instelling verschijnt op de visuele indicator bovenaan rechts.
	5. Druk het symbool @ nogmaals gedurende 4 seconden in. De instellingen zijn op de juiste wijze opgeslagen.




	Afsluiten
	Onderhoud en reiniging
	Kookplaat


	Reiniging
	Glasschraper
	1. Verwijder het beschermkapje van de schraper
	2. Maak het oppervlak van de kookplaat met het mesje schoon.

	m Risico op verwondingen!

	Onderhoud
	Omlijsting van de kookplaat
	Repareren van storingen
	Normaal geluid tijdens de werking van het apparaat

	Servicedienst
	Verzoek om reparatie en advies bij storingen




	Þ Table des matières
	Produktinfo
	m Conseils et avertissements de sécurité
	Consignes de sécurité

	Manipulation en toute sécurité
	Huile et matière grasse trop chaudes
	Danger d'incendie !

	Cuisiner des aliments au bain-marie
	Plaque de cuisson chaude
	Risque de brûlures !
	Risque d'incendie !

	Bases des récipients et zones de cuisson humides
	Risque de lésions !

	Fissures sur la plaque de cuisson
	Risque de décharge électrique !

	La zone de cuisson chauffe, mais le voyant ne fonctionne pas
	Risque de brûlures !

	La plaque de cuisson s'éteint
	Risque d'incendie !

	Ne pas placer d'objets métalliques sur la plaque d'induction
	Risque de brûlures !

	Attention au ventilateur
	Risque de fuite !
	Attention !

	Réparations inadéquates
	Risque de décharge électrique !
	Attention !

	Eteindre la plaque de cuisson
	Causes des dommages
	Attention !


	Vue générale
	Protection de l'environnement
	Elimination des déchets en respectant l'environnement
	Conseils pour économiser de l'énergie


	La cuisson par induction
	Avantages de la cuisson par induction
	Récipients appropriés



	Récipients ferromagnétiques
	Récipients spéciaux pour la cuisine par induction
	Récipients non appropriés
	Caractéristiques de la base du récipient
	Absence de récipient ou taille non adaptée
	Récipients vides ou à fond mince
	Détection d'un récipient
	Zone de cuisson double ou triple
	Se familiariser avec l'appareil
	Le bandeau de commande


	Surfaces de commande
	Remarques
	Les zones de cuisson
	Indicateur de chaleur résiduelle
	Programmer la plaque de cuisson
	Éteindre et allumer la plaque de cuisson
	Remarque
	Régler la zone de cuisson



	Régler le niveau de puissance
	1. Appuyer plusieurs fois sur le symbole ± jusqu'à ce que l'indicateur ‹ s'éclaire sur la zone de cuisson souhaitée.
	2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyer sur le symbole + ou -. Le réglage de base s'affiche :

	Symbole + niveau de puissance 1
	Symbole - niveau de puissance 9
	3. Modifier le niveau de puissance : sélectionner la zone de cuisson et appuyer sur le symbole + ou - jusqu'à voir apparaître le niveau de puissance souhaité.


	Eteindre la zone de cuisson
	Remarque

	Tableau de cuisson
	Sécurité-enfants
	Activer et désactiver la sécurité-enfants
	Remarque
	Sécuritéenfants automatique


	Activer et désactiver
	Fonction Powerboost
	Limitations d'utilisation
	Activer
	1. Sélectionner une zone de cuisson.
	2. Sélectionner le niveau de puissance Š puis appuyer sur le symbole +. La fonction sera activée.


	Désactiver
	1. Sélectionner une zone de cuisson.
	2. Appuyer sur le symbole -. La lettre › ne s'affichera plus et la zone de cuisson reviendra au niveau de puissance Š.

	Remarque



	Fonction Programmation du temps
	Programmation
	1. Sélectionner la zone de cuisson et le niveau de puissance souhaité.
	Appuyer ensuite sur le symbole 0 jusqu'à ce que s'affiche le voyant ‹‹.
	2. Programmer le temps à l'aide du symbole + ou -.

	Symbole + 30 minutes
	Symbole - 10 minutes




	Quand le temps s'est écoulé
	Cancelar o modificar el tiempo
	Remarque
	Réglages de base
	Accéder aux réglages de base
	1. Allumer la plaque de cuisson au moyen de l'interrupteur principal.
	2. Dans les 10 secondes suivantes, appuyer sur le symbole @ pendant 4 secondes.
	3. Appuyer sur le symbole @ plusieurs fois jusqu'à voir apparaître l'indicateur du réglage souhaité.
	4. Ensuite, sélectionner le réglage souhaité à l'aide des symboles + et -. Le réglage s'affiche sur le voyant supérieur droit.
	5. Appuyer à nouveau sur le symbole @ pendant 4 secondes. Les réglages ont été correctement sauvegardés.




	Quitter
	Soins et nettoyage
	Plaque de cuisson


	Nettoyage
	Grattoir pour verre
	1. Retirer la sûreté du grattoir
	2. Nettoyer la surface de la plaque de cuisson avec la lame.

	m Risque de lésions !

	Soins
	Cadre de la plaque de cuisson
	Réparer les pannes
	Bruit normal pendant le fonctionnement de l'appareil

	Service après-vente
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements




	â Indice
	Produktinfo
	m Consigli e avvertenze di sicurezza
	Norme per la sicurezza

	Manipolazione sicura
	Olio e grasso troppo caldi
	Pericolo di incendio!

	Cottura di alimenti a bagnomaria
	Piano di cottura caldo
	Pericolo di ustioni!
	Pericolo di incendio!

	Basi dei recipienti e zone di cottura bagnate
	Pericolo di lesioni!

	Crepe sul piano di cottura
	Pericolo di scariche elettriche!

	La zona di cottura si riscalda ma l'indicatore visivo non funziona
	Pericolo di ustioni!

	Il piano di cottura si spegne
	Pericolo di incendio!

	Non collocare oggetti metallici sulla piastra a induzione
	Pericolo di ustioni!

	Cura del ventilatore
	Pericolo di guasto!
	Attenzione!

	Riparazioni improprie
	Pericolo di scariche elettriche!
	Attenzione!

	Spegnere il piano di cottura
	Cause dei danni
	Attenzione!


	Panoramica generale
	Tutela dell'ambiente
	Smaltimento dei residui nel rispetto dell'ambiente
	Consigli in materia di risparmio energetico


	La cottura a induzione
	Vantaggi della cottura a induzione
	Recipienti adeguati



	Recipienti ferromagnetici
	Recipienti speciali per induzione
	Recipienti non adeguati
	Caratteristiche della base del recipiente
	Assenza di recipiente o dimensioni non adeguate
	Recipienti vuoti o con base sottile
	Rilevamento del recipiente
	Zona di cottura doppia o tripla
	Familiarizzare con l'apparecchio
	Pannello comandi


	Superfici di comando
	Avvertenze
	Le zone di cottura
	Spia del calore residuo
	Programmazione del piano di cottura
	Accendere e spegnere il piano di cottura
	Avvertenza
	Regolare la zona di cottura



	Regolare il livello di potenza
	1. Premere più volte il simbolo ± fino a che la spia ‹ della zona di cottura desiderata non si illumina.
	2. Nei 5 secondi successivi, premere i simboli + o -. Viene visualizzata l'impostazione base:

	Simbolo + livello di potenza 1
	Simbolo - livello di potenza 9
	3. Modificare il livello di potenza: selezionare la zona di cottura e premere i simboli + o - fino a quando non viene visualizzato il livello di potenza desiderato.


	Spegnere la zona di cottura
	Avvertenza

	Tabella di cottura
	Sicurezza bambini
	Attivare e disattivare la sicurezza bambini
	Avvertenza
	Sicurezza bambino automatica


	Attivazione e disattivazione
	Funzione Powerboost
	Limiti di uso
	Attivazione
	1. Selezionare una zona di cottura.
	2. Selezionare il livello di potenza Š e, successivamente, premere il simbolo +. La funzione è attivata.


	Disattivazione
	1. Selezionare una zona di cottura.
	2. Premere il simbolo -. La › scompare mentre la zona di cottura tornerà al livello di potenza Š.

	Avvertenza



	Funzione di programmazione del tempo
	Per programmare
	1. Selezionare la zona di cottura e il livello di potenza desiderato.
	Successivamente premere il simbolo 0 fino a visualizzare la spia ‹‹.
	2. Programmare il tempo con i simboli + o -.

	Simbolo + 30 minuti
	Simbolo - 10 minuti




	Fine tempo programmato
	Cancelar o modificar el tiempo
	Avvertenza
	Impostazioni di base
	Accedere alle impostazioni base
	1. Accendere il piano di cottura con l'interruttore principale.
	2. Nei successivi 10 secondi, mantenere premuto il simbolo @ per 4 secondi.
	3. Premere più volte il simbolo @ fino a visualizzare la spia dell'impostazione desiderata.
	4. A questo punto, selezionare l'impostazione desiderata con i simboli + e -. La nuova impostazione nell'indicatore visivo della zona di cottura superiore destra.
	5. Premere nuovamente il simbolo @ per 4 secondi. Le impostazioni sono state salvate correttamente.




	Uscire
	Accorgimenti e pulizia
	Piano di cottura


	Pulizia
	Raschietto per il vetro
	1. Togliere la sicurezza del raschietto
	2. Pulire la superficie del piano di cottura con la lama.

	m Pericolo di lesioni!

	Avvertenze
	Cornice del piano di cottura
	Riparare i guasti
	Rumori normali durante il funzionamento dell'apparecchio

	Servizio di assistenza tecnica
	Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti




	Couverture notice 1 page.pdf
	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2

	3716651_NOTCOMP1.pdf
	02285D-BD-F5500-ZF-FRA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-ITA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-SPA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-POR-0125

	3743454_NOTCOMP1.pdf
	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA
	( Consignes de sécurité 4
	7 Protection de l’environnement 9
	*Faire connaissance de l’appareil 10
	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial 11
	, Liquide de rinçage 12
	- Vaisselle 14
	. Détergent 18
	/ Tableau des programmes 21
	0 Fonctions supplémentaires 22
	1 Utilisation de l’appareil 23
	2 Nettoyage et maintenance 26
	3 Que faire en cas de dérangement ? 28
	4 Service après-vente 38
	5 Installation et branchement 38
	8 Utilisation conforme
	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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