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CHER CLIENT,

La plaque, c’est une facilité d’utilisation exceptionnelle et une efficacité parfaite. Après avoir 
lu le mode d’emploi, l’utilisation de la plaque ne présentera aucun problème.

En sortie d’usine, avant son emballage, la plaque a été scrupuleusement vérifiée par rapport 
à la sécurité et à la fonctionnalité.

Prière de lire attentivement le mode d’emploi avant la mise en fonctionnement de l’appareil. 
Respecter ses indications vous protégera contre toute utilisation incorrecte.

 Garder le mode d’emploi dans un endroit accessible.

Respecter les instructions de ce mode d’emploi afin d’éviter des accidents.

Attention !
N’utiliser l’appareil qu’après avoir lu /compris la présente notice d’emploi.

L’appareil a été conçu uniquement en tant que l’appareil destiné à la cuisson. Toute 
une autre utilisation (par exemple pour le chauffage d’ambiances) est contraire à sa 
destination et peut être dangereuse. 

Le constructeur se réserve la possibilité d’effectuer les modifications qui n’ont aucun 
effet sur le fonctionnement de l’appareil.

Déclaration du producteur

Le producteur déclare que le produit est conforme aux exigences déterminées dans les directives UE :
• directive « basse tension » 2014/35/UE, 
• directive « compatibilité électromagnétique » 2014/30/UE, 
• directive « ErP » 2009/125/UE,

c’est pourquoi, le produit porte une marque appropriée  et est accompagné d’une déclaration de confor-
mité destinée aux autorités de surveillance du marché.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue 
pour cet appareil, par exemple une application com-
merciale, est interdite. Si le câble d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son service après-vente ou des personnes de quali-
fication similaire afin d'éviter un danger.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans et plus, par des personnes dont 
les capacités physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, si elles ont 
pu bénéficier d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil en 
toutes sécurité et avoir compris les dangers impli-
qués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’ap-
pareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent 
pas être réalisés par les enfants sans surveillance.
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• MISE EN GARDE : L’appareil et ses parties ac-
cessibles peuvent devenir très chauds durant l’uti-
lisation. Attention à ne jamais toucher les éléments 
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être maintenus à l’écart sauf s’ils sont constamment 
supervisés. 
• MISE EN GARDE: Une cuisson, sans surveillance, 
utilisant de l’huile ou autre matière grasse, sur une 
plaque de cuisson peut être dangereuse et déclen-
cher un incendie. NE JAMAIS essayer d’éteindre 
un feu avec de l’eau mais déconnecter l’appareil de 
l’alimentation et couvrez les flammes, par exemple, à 
l’aide d’un couvercle ou d’une couverture ignifugée. 
• MISE EN GARDE: Danger de feu: Ne jamais placer 
d’objets sur la plaque de cuisson. 
• MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, décon-
necter l’appareil de l’alimentation pour éviter un ri-
sque de choc électrique. 
• Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonc-
tionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou 
par un système de commande à distance séparé. 
• Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

• Avant la première mise en service de la plaque vitrocéramique de cuisson, il faut lire la 
notice d’emploi. Ainsi nous nous garantissons la sécurité et évitons l’endommagement de 
la plaque. 

• Si la plaque vitrocéramique est utilisée dans la proximité directe du poste de radio ou de 
télé ou d’un autre appareil  émetteur, il faut vérifier si le fonctionnement correct du panneau 
de commande de la plaque vitrocéramique est assuré

• La plaque doit être branchée par un installateur agréé – un électricien. Le fabricant ne 
saurait être tenu responsable des dommages résultant d’une erreur d’encastrement ou 
de raccordement.

• Il est interdit d’installer la plaque à la proximité des équipements frigorifiques. 
• Les meubles dans lesquels est encastrée la plaque doivent être résistants aux tempéra-

tures jusqu’au 100°C. Ceci concerne les placages, des bordures, des surfaces réalisées 
en plastique, des colles ainsi que des laques.

• La plaque ne doit être utilisée qu’après son encastrement. Ainsi nous nous protégeons de 
ne pas toucher les parties qui restent sous tension. 

• Les réparations des appareils électriques ne peuvent être réalisées que par les spécialistes. 
Les réparations par un non professionnel entraînent un sérieux danger pour l’utilisateur. 

• L’appareil n’est débranché du réseau électrique que quand le fusible sera débranché ou 
quand la fiche sera débranchée de la prise de courant.

• La fiche du fil de raccordement doit être accessible après l’installation de la plaque de 
cuisson.

• Il faut surveiller les enfants pour qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Les foyers de cuisson, après leur mise en marche se chauffent rapidement. C’est pourquoi 

il convient de ne les mettre en marche qu’après la pose d’un récipient  de cuisson. Ainsi 
nous évitons la consommation inutile de l’énergie électrique. 

• Encastré dans le système électronique l’indicateur de la chaleur résiduelle indique si la 
plaque est mise en marche ou bien si elle est encore chaude. 

• En cas d’effondrement de tension dans le réseau, tous les réglages et indications sont 
effacés. Dès que la tension réapparaît dans le réseau, il est conseillé d’être prudent, car 
les plaques échauffées, avant l’effondrement de tension ne sont plus contrôlées par l’in-
dicateur. 

• Si la prise de courant est à la proximité du foyer de cuisson, il faut veiller à ce que  le câble 
de la cuisinière ne soit pas en contact avec les parties chaudes de la plaque. 

• Lors de l’utilisation des huiles et graisses, ne pas laisser la plaque sans surveillance, car 
il existe un risque de l’incendie. 

• Ne pas utiliser des récipients en plastique et des feuilles en aluminium. Ils se fondent dans 
les hautes températures et peuvent endommager la plaque vitrocéramique. 

• Le sucre, l’acide citrique, le sel etc., en état solide et liquide ainsi que le plastique ne  
doivent pas se trouver dans le foyer de cuisson chaud. 
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• L’appareil ne doit être utilisé que s’il est monté et installé dans un meuble et un plan de 
travail homologué et adapté.

• Ne tentez pas de modifier l’appareil de quelque manière que ce soit.
• La table de cuisson ne doit pas servir de support ou de plan de travail.
• La sécurité n’est assurée que si l’appareil est relié à la terre, conformément aux prescrip-

tions en vigueur.
• N’utilisez pas de rallonge électrique.
• L’appareil ne doit pas être utilisé au-dessus d’un lave-vaisselle ou d’un sèche-linge : les 

vapeurs d’eau dégagées pourraient détériorer l’électronique. 
• Coupez toujours les foyers après utilisation.
•   Prenez garde aux risques de brûlures pendant et après l’utilisation de l’appareil.
•   Les objets magnétisés (cartes de crédits, disquettes informatiques, calculatrices) ne 

doivent pas se trouver à proximité immédiate de l’appareil en fonctionnement.
•   Ne jamais couvrir l’appareil d’un chiffon ou d’une feuille de protection. Il pourrait devenir 

très chaud et prendre feu.
•   Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles ne doivent 

pas être placés sur la surface vitrée puisqu’ils peuvent devenir chauds.
•   Les casseroles à semelles brutes (fonte non émaillée,…) ou abîmées peuvent endom-

mager la vitrocéramique.
•   La présence de sable ou d’autres matériaux abrasifs peut endommager la vitrocérami-

que.
•   Assurez-vous que l’appareil dispose d’une ventilation suffisante. S’assurer que la venti-

lation de l’appareil se fasse suivant les instructions du constructeur.
•   Ne posez pas et ne laissez pas de casseroles vides sur la table de cuisson.
•   Ne placez jamais de récipients chauds au-dessus du bandeau de commande.
•   Si un défaut est constaté, débranchez l’appareil et coupez l’alimentation électrique.
•   Assurez-vous que le récipient de cuisson soit toujours centré sur la zone de cuisson
    Le fond de la casserole doit autant que possible couvrir la zone de cuisson.

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

• Si suite au manque de la surveillance, le sucre ou le plastique se trouve sur la plaque 
chaude, en aucun cas il n’est autorisé de débrancher la plaque, mais il faut gratter le 
sucre et le plastique à l’aide d’un racloir pointu. Protéger les mains contre les brûlures et 
blessures. 

• Lors de l’utilisation de la plaque vitrocéramique il faut d’utiliser seulement des casseroles 
et marmites avec un fond plat, ne possédant pas d’arêtes ni de bavures, dans le cas 
contraire les rayures permanentes de la plaque peuvent apparaître. 

• La surface de cuisson de la plaque vitrocéramique est résistante au choc thermique. Elle 
n’est sensible ni au froid ni au chaud. 

• Il faut éviter la chute des objets sur la plaque. Les chocs ponctuels par exemple la chute 
d’un petit bocal avec les épices, peuvent au cas de malchance entraîner les fissures et 
les éclats de la plaque vitrocéramique.  

• Les plats qui débordent, peuvent s’introduire par les endroits endommagés, aux parties 
de la plaque vitrocéramique qui restent sous tension.

• Si la surface présente des fissures, il faut couper l’alimentation générale afin d’éviter la 
possibilité d’électrochoc. 

• Il faut respecter les indications concernant le nettoyage et l’entretien de la plaque vitro-
céramique. Nous ne pouvons pas être responsables, au titre de la garantie, en cas d’une 
utilisation incorrecte de la plaque.

• Si l’appareil est équipé des foyers de cuisson halogènes, il peut être dangereux de les 
regarder. 
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Pour le temps du transport, 
l’appareil a été sécurisé afin 
de ne pas être endommagé, 
par l’emballage. 

Après le déballage de l’ap-
pareil, nous vous demandons de détruire les 
éléments de l’emballage d’une façon qui ne 
nuit pas à l’environnement. 
Tous les matériaux utilisés pour l’emballage 
ne sont pas nocifs pour l’environnement natu-
rel, ils peuvent être recyclés à 100 % et sont 
désignés d’un symbole correspondant. 

Attention! Les matériaux d’emballage (sachets 
polyéthylènes, morceaux de polystyrène, 
etc.) doivent  être éloignés  des enfants, lors 
de leur déballage.

DEBALLAGE COMMENT ECONOMISER 
L’ENERGIE

Qui utilise l’énergie d’une 
façon responsable, protège 
non seulement la caisse 
familiale, mais aussi agit 
consciemment en faveur de 
son environnement naturel. 

C’est pourquoi, aidons-le, économisons 
l’énergie électrique ! 

Et cela se fait de la façon suivante :

• Utilisation des récipients conformes 
à la cuisson. Les casseroles avec le 
fond plat et épais permettent d’épargner 
jusqu’à 1/3 de l’énergie électrique. Il ne 
faut pas oublier le couvercle, dans le cas 
contraire, la consommation de l’énergie 
électrique augmente de quatre fois.

•  Adaptation des récipients à cuisson à 
la surface du foyer de cuisson. Le réci-
pient pour la cuisson ne doit être jamais 
plus petit que la zone de cuisson.

•  Tenir propres les foyers de cuisson et 
les fonds des casseroles.

  Les salissures empêchent le transfert de 
la chaleur - les salissures très brûlées ne 
pourront plus être enlevées qu’avec les 
produits qui chargent fortement l’environ-
nement naturel.

•  Eviter de „regarder inutilement  dans 
les casseroles »

•  Ne pas encastrer la plaque dans la 
proximité directe des frigos/des con-
gélateurs. Leur consommation d’énergie 
augmente inutilement.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Description de la plaque

Panneau de commandes

Foyer arrière - gauche 
             Ø 145

Foyer arrière – droit 
              Ø 180 x 120mm

Foyer avant – gauche 
                Ø 210/120mm

Foyer avant – droit 
              Ø 180

1. Touche principal
2. Touche de choix de foyer,
3. Indicateurs Puissance de foyers
4. Touche moins,
5. Touche plus,
6. Touche de choix de foyer
6.a Diode LED signalisant la mise en fonc-

tionnement du foyer double

7. Touche de verrouillage avec diode de 
signalisation LED,

8. Touche de minuterie,
9. Afficheur de l’horloge,
10. Diode LED signalisant le fonctionnement 

de l’horloge pour le foyer approprié

6

2

7 1

82 2

3

3 3

3
9

10 10

6a
4 5

6a
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INSTALLATION DE L’APPAREIL

Préparation du plateau de meuble pour l’aménagement de 
la plaque.

• L’épaisseur du plateau de meuble doit être comprise entre 28 et 40 mm, la profondeur 
minimum du plateau : 600 mm. Le plateau doit être plat et bien nivelé.  Étancher et pro-
téger le plateau du côté du mur contre les écoulements et l’humidité.

• La distance entre les bords de l’ouverture et les bords du plateau doit être au moins de 
: 60 mm à l’avant, et 50 mm à l’arrière .

• La distance entre les bords de l’ouverture et les parois latérales du meuble doit être 
d’au moins 55 mm.

• Les placages et les colles du meuble dans lequel la plaque est aménagée doivent po-
uvoir supporter des   températures jusqu’à 100°C. Le non respect de cette condition peut 
causer la déformation de la surface ou le décollage du placage.

• Les bords d’ouverture doivent être protégés avec un matériau résistant à l’absorption 
de l’humidité.

• Préparer l’ouverture dans le plateau du meuble selon les dimensions présentées sur 
la fig. 1.

• Sous la plaque, laisser un espace libre d’au moins 25 mm afin de permettre la circulation 
d’air appropriée et éviter la surchauffe de la surface autour de la plaque.

1

(*) 560 mm pour les plaques 600 mm
(*) 750 mm pour les plaques 770 mm
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Aménagement dans le plateau 
d’un meuble porteur. 

Aménagement dans le plateau de 
travail au-dessus d’un four avec  
ventilation.

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Il est interdit de fixer la plaque au-dessus d’un four sans ventilation.

Positionner le câble de connexion de la plaque, de sorte qu’il ne touche pas à la 
protection inférieure.

Attention. Durant l’installation de la pla-
que sur le plan de travail d’un placard de 
cuisine il faut monter l’étagère-cloison 
comme sur le dessin à côté. Si la plaque 
est installée au dessus d’un four enca-
strable le montage de l’étagère-cloison 
n’est pas nécessaire.

Si la plaque a été installée dans le plan 
de travail d’un placard de cuisine au des-
sus d’un tiroir il faut couvrir l’écran de 
protection inférieur de la plaque avec 
une plaque en bois ou un sol de protec-
tion pour les plaques vitrocéramiques.

m
in

 2
5
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2

INSTALLATION DE L’APPAREIL

• Si le plateau a 38 mm d’épaisseur, pour la fixation de la plaque utiliser 4 crochets « A ». 
Le mode de montage est présenté sur les fig. 2 et 3. Si le plateau a 28 mm d’épaisseur, 
en plus des crochets “A”, utiliser  4 cales de bois de dimensions 15x15x50 mm. Le mode 
de montage est présenté sur les fig.  4 et 5.

• Vérifier si le joint recouvre la totalité de la bordure de la plaque. Par en dessous de la 
plaque, visser légèrement les crochets de fixation.

• Nettoyer le plateau, insérer la plaque dans l’ouverture puis la serrer fortement contre le 
plateau. 

• Placer les  crochets de fixation  perpendiculairement aux bords de la plaque  et visser à 
fond. 

1. plateau du meuble
2. vis
3. crochet de fixation
4. plaque chauffante
5. joint de la plaque

1. plateau du meuble
2. vis
3. crochet de fixation
4. plaque chauffante
5. joint de la plaque
6. cale de bois

3

4

5

Installation de la plaque - crochet

320

560

49
0

m
in 60

m
in 50

466

560

416 50

49
0

m
in 60

m
in 50

270 50

5 4

321

5 4

321

15 15

6



 14

Le cordon de raccordement doit être fixé dans le serre câble.

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Avant de réaliser le branchement de la plaque à l’installation électrique, il faut prendre conna-
issance des informations se trouvant sur la plaque signalétique et le schéma du raccordement. 

Branchement de la plaque à l’installation électrique 

Attention !
Le branchement à l’installation ne peut être réalisé que par l’installateur qualifié 
possédant les certificats d’aptitude nécessaires. Il est interdit de réaliser par vous-
mêmes les transformations ou modifications de l’installation électrique. 

Indications à l’installateur 

La plaque est adaptée par l’usine à être alimentée par le courant alternatif triphasé (400 V 
3N ~50 Hz). L’adaptation de la plaque à l’alimentation monophasée (230 V) est possible par 
un pont approprié sur la barrette de raccordement selon le schéma joint des raccordements. 
Le schéma des raccordements est indiqué également sur le fond de la gaine inférieure. 
L’accès à la barrette de raccordement est possible après la dépose du couvercle sur la gaine 
inférieure. Il faut se rappeler de bien choisir le cordon de raccordement compte tenu du type 
du raccordement et de la puissance nominale de la plaque.

Attention !
Il faut se rappeler de la nécessité de brancher le circuit de protection à la boîte à bornes 
de la baguette de raccordement, désignée d’un signe     . L’installation électrique 
d’alimentation de la plaque doit être protégée par un dispositif de sécurité approprié 
ou après la protection de la ligne d’alimentation, par un interrupteur approprié qui 
rend possible la coupure de l’arrivée du courant en cas de panne.



 15

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Pour un réseau 400/230 V, branche-
ment triphasé avec neutre, pont raccor-
dant les bornes 4-5, phases raccordées 
à 1, 2 et 3, neutre sur 4-5, câble de 
Terre sur   

Pour un réseau 400/230 V, branche-
ment biphasé avec neutre, ponts 
raccordant les bornes 2-3 et 4-5, câble 

de Terre sur 

Pour un réseau 230 V, branchement 
monophasé avec neutre, ponts rac-
cordant les bornes 1-2-3 et 4-5, câble 

de Terre sur 

SCHÉMA DES BRANCHEMENTS 
POSSIBLES

Attention! La tension des éléments chauffants est 
de 230V.

Attention! Dans tous les cas de branchement, le 
câble de Terre doit être relié à la borne marquée par 
le symbole    .

1

2

3

1N~

Phases - L1=R, L2=S, L3=T; N - bornes du câble neutre ;  - bornes du câble de Terre

Type de 
câble de 
raccor-
dement 
conseillé

2N~

3N~

1

2

3

3 4

5

1 2 3

5 4

PE

L1

N

1 2 3

5 4

L1 L2

PE N

1 2 3

5 4

L1 L2

PE N

L3

Avant la première utilisation de la plaque

• D’abord, nettoyer parfaitement la plaque vitrocéramique Il faut considérer la plaque 
vitrocéramique comme une surface en verre. 

• Lors de la première utilisation, des odeurs passagères peuvent apparaître, c’est pourquoi 
il convient de brancher la ventilation dans la pièce ou d’ouvrir la fenêtre.

• Toujours respecter les indications de sécurité.

MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Attention. Lors du premier branchement de la plaque au réseau électrique la lettre 
« H » peut apparaître sur l’indicateur du foyer. Ce n’est pas un défaut, la lettre « H » 
disparaîtra après environ 60 minutes.

H05VV-F3G4
3X 4 mm2

H05VV-F4G2,5
4X 2,5 mm2

H05VV-F5G1,5
5X 1,5 mm2
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

       Ustensiles de cuisine appropriés

Pour les cuisinières avec plaque vitrocéramique, il existe des ustensiles spécialement étudiés. 
Pour la cuisson et le rôtissage. Respecter les instructions de leurs fabricants. 

Les ustensiles de cuisson possédant un fond en aluminium ou en cuivre peuvent laisser une 
pigmentation métallique très difficile à éliminer. Une prudence particulière est conseillée  pour 
les ustensiles émaillés, qui en cas d’évaporation de leur contenu peuvent  provoquer des 
dommages irréversibles. Pour obtenir une consommation d’énergie optimale, un temps de 
cuisson optimal et pour éviter la surchauffe des plats en ébullition, il convient de respecter 
les règles suivantes. 

Fond de casserole :

Les ustensiles de cuisson/rôtissage devraient posséder un fond plat et stable car un fond 
avec des bords acérés, ébréchés, et avec des résidus d’aliments carbonisés peut gratter la 
plaque vitrocéramique et y provoquer des rayures !

Dimension de la casserole :

Le diamètre du fond des casseroles devrait correspondre aussi parfaitement que possible 
avec le diamètre du foyer choisi.  

Couvercle de casserole :

Un couvercle sur la casserole évite les pertes de chaleur et réduit ainsi la durée de cuisson 
et donc la consommation d’énergie.

La plaque chauffante vitrocéramique est équipée de touches sensitives qui fonctionnent 
par le toucher du doigt des surfaces marquées. 
Tout réglage de touche est confirmé par un signal sonore.
Lors de la mise en marche et de l’extinction ainsi que lors du réglage de niveau de 
puissance de cuisson, faire attention à n’appuyer que sur une seule touche. Si on ap-
puie simultanément sur plusieurs touches (à l’exception de l’horloge et de la clef), le 
système ignore les signaux de commande introduits, et si les touches restent longtemps 
appuyés, le signal d’anomalie retentit.
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Mise en fonctionnement de la plaque

Si la plaque de cuisson est éteinte, alors tous 
les foyers sont éteints et les indicateurs ne 
sont pas allumés. 
La plaque est mise en fonctionnement en 
touchant la touche principale (1), et „0” cli-
gnotant apparaît sur l’indicateur avant – droit 
(3) pendant 10 secondes. Régler le niveau 
de puissance de chauffe souhaité avec les 
touches (+)(5) ou (-)(4) après avoir choisi la 
touche de choix du foyer (2) (voir Réglage de 
niveau de puissance de chauffe). 

Si au cours des 10 secondes, aucune touche n’est activée, la plaque de cu-
isson s’éteint. Si le blocage contre les enfants est activé il n’est pas possible 
d’allumer la plaque de cuisson (voir Déblocage de la plaque de cuisson).

Mise en fonctionnement d’un foyer

Panneau de commandes

Après raccordement de la plaque au réseau 
électrique, sur l’indicateur (7) doit s’allumer 
le symbole „-”, pour un instant après lequel il 
est possible de mettre en fonctionnement la 
plaque vitrocéramique

Ne laisser aucun objet sur les emplacements des touches (ce qui peut pro-
voquer la signalisation d’une anomalie) ; ces touches doivent toujours être 
maintenus propres.

          Après avoir mis en fonctionnement la plaque 
de cuisson avec la touche principale (1) il est 
possible d’utiliser les foyers de la façon suivante :

1. Choisir le foyer souhaité avec la touche de 
choix du foyer (2) (l’emplacement des touches 
correspond à celui des foyers).

2. On peut régler le niveau souhaité de puissance 
de chauffe à l’aide de la touche “+” (5) ou de la 
touche“-” (4),

3. Afin de modifier le réglage de la puissance 
de chauffe, d’abord choisir, comme dans le 
paragraphe 1, le foyer voulu avec la touche de 
choix du foyer (2), ensuite régler le niveau de 
puissance avec les touches (+) (5) ou (-) (4). 

Si au cours des 10 secondes, aucune touche n’est activée, la plaque de cuis-
son s’éteint.
Le foyer de cuisson est actif lorsque le point décimal est allumé      , ce qui 
signifie que le foyer est prêt pour le réglage de puissance de chauffe.
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Fonction de foyer double 

La fonction de foyer double se met en fonc-
tionnement en appuyant sur la touche (6). 
La mise en fonctionnement de ce foyer est 
signalisée par l’allumage de la diode rouge 
(6a) du foyer double.

Pour éteindre la fonction de foyer double, 
appuyer de nouveau sur la touche (6).

Réglage du niveau de puissance de chauffe

Il est possible d’activer la fonction de foyer double uniquement lorsque le foyer 
principal des foyers doubles est mis en fonctionnement.

Pour commander le niveau de puissance de 
chauffe, d’abord choisir le foyer avec la tou-
che de choix de foyer (2). Tant que clignote 
le chiffre „ ” sur l’afficheur (3), on peut com-
mencer le réglage du niveau de puissance de 
chauffe à l’aide des touches „+”(5) ou „-”(4).
Si l’on ne souhaite pas que fonctionne le 
système de réduction automatique de la 
puissance de chauffe, on commence le 
choix du niveau de puissance de chauf-
fe par la touche (-) (5). On peut ensuite 
graduellement augmenter le niveau de 
puissance de chauffe en agissant sur la 
touche „+”(5) ou le diminuer en agissant 
sur la touche „-”(4).
Si par contre on veut cuisiner en profitant 
du système de réduction automatique de 
la puissance de chauffe, il faut commen-
cer le choix du niveau de puissance de 
chauffe par la touche (+) (4). (voir Système 
de réduction automatique de la puissance 
de chauffe).

6
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Niveau de puis-
sance de chauffe 
(suite de la cuis-

son)

Durée de cuisson 
rapide (min)

-
1 1
2 3
3 4,8
4 6,5
5 8,5
6 2,5
7 3,5
8 4,5
9 -

Système de réduction automatique de la puissance de chauffe

Si l’on commence le réglage du niveau de puissance de chauffe après l’écoule-
ment des 10 secondes, alors la lettre “A” s’éteint, et le système de réduction de 
la puissance de chauffe n’est pas activé.

Si l’on ne souhaite pas que le système de réduction automatique de la puissance 
de chauffe soit activé, alors il est préférable de commencer le choix du niveau 
de puissance de chauffe par la touche (-)(4) (la lettre „A” ne s’allume pas).

Chaque foyer est équipé d’un système de réduc-
tion automatique de la puissance de chauffe. Si 
celui-ci est activé, alors le foyer concerné est 
mis en chauffe à pleine puissance pendant une 
durée dépendant du niveau de puissance de 
chauffe choisi, puis se règle automatiquement 
sur ce niveau de puissance de cuisson. 
L’activation du système de réduction automati-
que de la puissance de chauffe se produit lors 
du choix du niveau de puissance à l’aide de la 
touche (+)(4). Sur l’indicateur de foyer (3) s’affi-
che alors le niveau de puissance de chauffe “9”. 
Ensuite toucher la touche (+) (5). Sur l’indicateur 
de foyer (3) s’affiche alors le niveau de puissan-
ce de chauffe « 9 » en alternance avec la lettre 
« A » pendant environ 10 secondes.
Si pendant les 10 secondes, nous commençons 
le réglage du niveau de puissance de cuisson 
avec la touche „-”(4), alors le système de réduc-
tion automatique de la puissance de chauffe est 
activé, et la lettre „A” s’affiche pendant toute la 
durée de son activation. 
Maintenant, nous pouvons, à chaque moment, 
changer le réglage du niveau de puissance de 
cuisson, de la manière décrite dans le para-
graphe „Réglage du niveau de puissance de 
chauffe”.
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Fonction blocage

La fonction de blocage activée avec la touche de blocage (7) sert à protéger un foyer en 
fonctionnement contre des modifications involontaires des réglages ou contre son extinction 
par des enfants, des animaux domestiques etc. Si la plaque de cuisson est bloquée alors que 
tous les foyers sont éteints („0” est affiché sur les indicateurs de foyers), la plaque est protégée 
contre une mise en marche involontaire et son activation n’est possible qu’après déblocage.

Après une chute de tension dans le réseau, la fonction de blocage s’éteint 
automatiquement.

Blocage de la plaque de cuisson

Pour bloquer la plaque de cuisson, appuyer 
sur la touche de blocage (7) jusqu’à ce que 
la diode de signalisation (7) s’allume. 
Lorsque la diode est allumée, un court signal 
acoustique retentit. 

Blocage de la plaque de cuisson

Pour débloquer la plaque de cuisson appuyer sur la touche de blocage (7) jusqu’à ce que la 
diode de signalisation (7) s’éteigne. Lorsque la diode est éteinte, un court signal acoustique 
retentit. 

Le blocage et le déblocage de la plaque de cuisson est possible lorsque la plaque 
est mise en fonctionnement et „0” est allumé sur l’indicateur de foyers (3).

Extinction d’un foyer

Un foyer peut être éteint de la façon 
suivante:
1. Choisir le foyer à éteindre, avec la touche 
de choix de foyer (2).
2. Appuyer ensuite simultanément sur les 
touches „+”(5) et „-”(4) ou diminuer le réglage 
jusqu’à „0” avec la touche „-”(4).
Sur l’afficheur apparaît la lettre “H”, symbole 
de chauffe résiduelle. 2

2 2

3

3 3

3
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Indicateur de chauffe résiduelle

Au moment de l’extinction d’un foyer chaud, la lettre « H » s’affiche en tant que signal aver-
tissant que « le foyer est encore chaud ! ».

Tant que s’affiche la lettre „H”, 
ne pas toucher le foyer (risques 
de brûlures !) et ne  poser sur lui 
aucun objet sensible à la chaleur!

Quand cet indicateur s’éteint, on peut  toucher 
le foyer, en gardant à l’esprit que sa tempéra-
ture est encore supérieure à la température 
ambiante.

En cas de coupure d’électricité, 
l’indicateur de chauffe résiduelle 
„H“ n’est plus affiché. Malgré 
cela les foyers peuvent être en-
core chauds!
Important !
Si la plaque est remise en fonc-
tionnement après un nouveau 
branchement ou une coupure 
d’électricité, un court « auto-test 
» sera réalisé après lequel s’al-
lumera l’indicateur de chauffe 
résiduelle „H”. Sur l’indicateur de 
chauffe résiduelle, „H” s’affiche 
pendant environ 45 à 60 minutes. 
L’indication de chauffe résiduelle 
ne s’appuie pas sur des mesu-
res de température, mais sur le 
comptage de la durée de fonc-
tionnement des foyers. Après une 
coupure d’électricité, la plus hau-
te température possible et la plus 
longue durée de refroidissement 
sont appliquées, d’où l’affichage 
qui dure longtemps.
Cela n’a aucune influence sur le 
fonctionnement ultérieur.
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MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL

Limitation du temps de travail

Dans le but d’augmenter la fiabilité de travail, 
la plaque de cuisson est équipée d’un limi-
teur de temps de travail pour chaque foyer. 
La durée maximale de travail est fonction 
du niveau de puissance de chauffe choisi 
précédemment. 
Si le niveau de puissance de chauffe n’est 
pas changé pendant une longue durée (voir 
tableau ci-contre) alors le foyer correspon-
dant s’éteint automatiquement et l’indicateur 
de chauffe résiduelle est activé. Il est cepen-
dant possible, à chaque instant, de rallumer 
et d’utiliser, conformément au mode d’emploi, 
le foyer concerné.

Niveau de puis-
sance de chauffe 
(suite de la cuis-

son)  

Durée maximum 
du fonctionnement 

en heures

10

1 10
2 6
3 5
4 5
5 4
6 1,5
7 1,5
8 1,5
9 1,5



 23

MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL 

Si l’horloge est activée lorsque le foyer n’est pas mis en fonctionnement et derrière les chiffres de l’af-
ficheur d’horloge (9) un point n’est pas allumé, il est possible de profiter de cette fonction comme un 
simple minuteur.

Minuteur
Le minuteur peut être utilisé pour signaler différentes actions de courte période (p. ex. cuisson des 
œufs), pour améliorer la réalisation d’autres travaux ou pour des actions qui ne sont pas directement 
liées à l’utilisation de la plaque. La période de veille est de 0 à 99 min. 
Pour mettre en fonctionnement le minuteur, il faut :
•   Appuyer une fois sur la touche (8),
•   Ensuite toucher sur la touche (+)(5) ou (-)(4) pour régler la durée de veille (p. ex. 5 minutes)

La fin de la durée de veille est signalée par un signal sonore.

La fin de la durée réglée est signalée par des multiples courts signaux sonores. Sur 
l’indicateur (3) correspondant au foyer donné, „0” s’affiche, le foyer ne chauffe pas 
et sur l’afficheur d’horloge (9) „00” est affiché.

Afin de modifier le réglage de puissance de chauffe du foyer commandé par l’horloge, 
toucher la touche (2), ensuite avec la touche (+) (5) ou (-) (4) régler la puissance du foyer.

Fonction minuterie

Si la plaque de cuisson est équipée en horloge 
de commande (Timer), il est possible de régler 
la durée de fonctionnement d’un quelconque 
foyer.
Activer d’abord le foyer choisi (2), ensuite avec 
la touche (8) appuyer jusqu’à l’allumage de la 
diode de signalisation (10) appropriée pour le 
foyer choisi (2). 
Ensuite pendant que la diode (10) clignote, 
appuyer sur la touche (+) (5) ou (-)(4) pour régler 
la durée de chauffe du foyer. 
L’horloge se met en fonctionnement uniquement 
lorsque la durée sur l’indicateur d’horloge (9) est 
différente de zéro.

2
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3
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10 10
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La fonction de réchauffement d’un plat est réglée comme une puissance de chauffe sup-
plémentaire, entre la position „0 1” et apparaît sur l’afficheur par le symbole „  ”.

Mise hors circuit de la plaque de cuisson entière

La plaque de cuisson fonctionne tant qu’au 
moins un des foyers est allumé. En appuyant 
sur la touche principale (1), on éteint la totalité 
de la plaque de cuisson, et sur les indicateurs 
de foyers (3) s’affiche la lettre “H” , symbole 
de chauffe résiduelle.

Fonction de réchauffement

La fonction de réchauffement d’un plat maintient au chaud l’aliment préparé sur le foyer de 
cuisson. Le foyer de cuisson sélectionné est mis à basse puissance de chauffe. Lorsque la pu-
issance du foyer est commandée par la fonction de réchauffement d’un plat, la température du 
plat est maintenue à environ 65°C. Ainsi le plat chaud, prêt à être consommé, ne colle pas au 
fond de la casserole et son goût ne se dégrade pas. Cette fonction peut également être utilisée 
pour fondre du beurre, du chocolat, etc.

La mise en fonctionnement de la fonction „  ” a lieu au moment de la réduc-
tion de puissance de la position „1”.

MODE D’UTILISATION DE L’APPAREIL 

1

3
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Afin de prolonger remarquablement la pério-
de de l’activité de la plaque sans panne, 
l’utilisateur doit prendre toujours soin de 
maintenir la propriété de la plaque ainsi que 
de son entretien correct. 

     Nettoyage après chaque 
         utilisation 

• Les salissures légères non brûlées 
sont à nettoyer avec un chiffon hu-
mide sans détergents. L’application 
du produit de vaisselle peut entraîner 
l’apparition des teintures bleuâtres. Ces 
tâches tenaces ne sont pas toujours fa-
ciles à enlever lors du premier nettoyage, 
même si l’on applique le produit spécial 
de nettoyage. 

• Les salissures intenses doivent être 
enlevées à l’aide d’un racloir pointu. 
Ensuite, nettoyer  la surface de cuis-
son avec un chiffon humide. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Le racloir pour le nettoyage de la plaque 

Lors du nettoyage de la plaque 
vitrocéramique, les mêmes princi-
pes sont applicables que pour les 
surfaces en verre. En aucun cas 
il n’est pas autorisé d’utiliser les 
produits de nettoyage abrasifs ou 
agressifs, ni de sables à astiquer ni 
d’éponge à gratter la surface. L’u-
tilisation des nettoyeurs à vapeur 
est également interdite.

     Nettoyage des tâches

• Les tâches claires de couleur perlée 
(les restes de l’aluminium) peuvent être 
nettoyées de la plaque de cuisson refro-
idie avec un produit spécial de nettoyage. 
Les restes calcaires (par exemple après 
le débordement de l’eau bouillie) peuvent 
être nettoyés avec du vinaigre ou avec un 
produit spécial de nettoyage. 

• Lors du nettoyage du sucre, des mets 
à base de sucre, du plastique et de 
l’aluminium, il est interdit d’éteindre le 
foyer de cuisson sélectionné ! Il faut 
immédiatement gratter soigneusement 
les restes (à chaud) à l’aide d’un racloir 
pointu, du foyer de cuisson chaud. Après 
avoir nettoyé les salissures, il est possible 
d’éteindre la plaque et finir le nettoyage 
sur la plaque déjà refroidie avec le produit 
spécial de nettoyage.  

Les produits spéciaux de nettoyage sont 
disponibles dans les grandes surfaces, les 
magasins électrotechniques spécialisés, 
drogueries, dans le commerce d’alimentation 
et dans les salons de cuisine. 
Les racloirs pointus sont à acheter dans les 
magasins pour les bricoleurs ainsi que dans 
les magasins avec les matériaux de bâtiment, 
ainsi que dans les magasins avec les acces-
soires de peinture. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Il ne faut jamais mettre le produit de nettoy-
age sur la plaque de cuisson chaude. Le 
mieux est de laisser les produits de nettoyage 
sécher et ensuite les enlever avec le chiffon 
humide. Les résidus éventuels du produit 
de nettoyage doivent être enlevés avec le 
chiffon humide avant la nouvelle cuisson. 
Dans le cas contraire, ils peuvent avoir l’effet 
caustique. 
 
En cas de l’utilisation incorrecte de la 
surface vitrocéramique de la plaque de 
cuisson, nous ne sommes pas responsa-
bles au titre de la garantie !

ATTENTION ! 
Dans le cas où pour une raison 
quelconque, la commande n’est 
plus possible, en l’état de marche 
de la plaque, il faut débrancher 
l’interrupteur général existant ou 
dévisser le fusible approprié et 
contacter le service Après-Vente. 

ATTENTION ! 
En cas d’apparition des fissures 
ou des gruges de la plaque vitro-
céramique, il faut débrancher im-
médiatement la plaque de cuisson 
et couper l’alimentation générale. 
Pour ce faire, il faut débrancher le 
fusible ou retirer la fiche de la prise 
de courant. Ensuite, il faut contac-
ter le service Après-Vente 

   Les contrôles périodiques

En dehors des actes qui ont pour l’objet la 
maintenance courante de la propriété de la 
plaque, il faut :

• effectuer les contrôles périodiques du 
fonctionnement des éléments de la com-
mande et des groupes de travail de la 
plaque. A l’issu de la garantie, au moins 
une fois tous les deux ans, il faut deman-
der auprès du service d’après-vente la 
réalisation du contrôle technique de la 
plaque,

• éliminer les défauts d’exploitation consta-
tés, 

• réaliser l’entretien périodique des groupes 
de travail de la plaque. 

ATTENTION !  

Tous les réparations et actes de 
réglage doivent être réalisés par le 
service d’Après-Vente compétent 
ou par un installateur agréé.
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PROCEDURE EN CAS DE PANNE

En cas de panne il faut :
• débrancher les groupes de travail de la plaque
• couper l’alimentation générale
• déclarer la réparation
• certaines petites pannes peuvent être éliminées par l’utilisateur lui-même, en suivant les 

indications données dans le tableau ci-dessous, avant de contacter  le service d’Après-
Vente, il faut vérifier les points suivants du tableau.

PROBLEME CAUSE PROCEDURE
1. L’appareil ne marche pas - coupure de l’électricité - vérifier le fusible de l’in-

stallation domestique, s’il 
est brûlé il faut le changer

2. L’appareil ne répond pas 
aux valeurs introduites

- panneau de commande 
n’a pas été branché

- allumer

- l’appui du bouton trop co-
urt (moins d’une seconde)

- presser les boutons d’une 
façon prolongée 

- l’appui simultané sur plu-
sieurs boutons

- n’appuyer qu’un seul bo-
uton à la fois (sauf si nous 
débranchons le foyer de 
cuisson)

3. l’appareil ne réagit pas 
et libère un signal sonore 
court.

- la sécurité enfant est bran-
chée (verrouillage) 

- débrancher la sécurité 
enfant (verrouillage) 

4. l’appareil ne réagit pas et 
libère le signal sonore long

- l’utilisation incorrecte (les 
touches non appropriées 
ont été appuyés ou appuy-
és trop vite) 

- rallumer la plaque

- la(s) touche(s) couverte(s) 
ou sale(s)

- découvrir ou nettoyer les 
les touches

5. L’appareil complet se 
débranche

- après le branchement il 
n’a été introduit aucune 
valeur pendant plus de 10 
secondes

- rallumer le panneau de 
commande et introduire 
immédiatement les données

- la(s) touche(s) couverte(s) 
ou sale(s)

- ouvrir ou nettoyer les 
touches

6. Un foyer de cuisson se 
débranche 

- limitation du temps de 
travail

- rallumer le foyer de cuis-
son 

- la(s) touche(s) couverte(s) 
ou sale(s)

- ouvrir ou nettoyer les 
touches
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PROCEDURE EN CAS DE PANNE

PROBLEME CAUSE PROCEDURE
7. L’indicateur de la chaleur 
résiduelle est éteint malgré 
que les foyers de cuisson 
soient encore chauds.

- coupure de l’électricité 
l’appareil a été débranché 
du réseau

- indicateur de la chaleur 
résiduelle ne se remettra 
en marche qu’après les 
prochains branchements et 
débranchements du panne-
au de commande. 

8. Fissure de la plaque 
vitrocéramique de cuisson 

Danger ! Débrancher immédiatement la plaque 
vitrocéramique du secteur (le fusible). Contacter le 
service d’Après-Vente le plus proche.

9. Si le défaut reste toujours 
non éliminé

Couper l’alimentation de la plaque vitrocéramique de 
cuisson (le fusible!). Contacter le service d’Après-Vente le 
plus proche.
Important !
Vous demeurez responsables de l’état correct de l’appa-
reil et de son utilisation correcte dans votre maison. Si  
suite à une utilisation incorrecte de l’appareil, vous allez 
faire appel à notre service d’Après-Vente, cette visite sera 
liée aux frais à votre charge, même pendant la période de 
garantie.
Malheureusement, nous ne pouvons pas être respon-
sables des dommages causés par le non respect de la 
présente instruction. 
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GARANTIE,

Garantie

Services de garantie selon la carte de garantie.
- Le constructeur n’est pas responsable des dommages quelconques causés par une utili-
sation incorrecte du produit 

Merci d’indiquer à cet endroit le type et le numéro de fabrication de la plaque que vous 
trouverez sur le panneau signalétique.

Type................................................... Numéro de fabrication..................................

DONNEES TECHNIQUES

Tension nominale: 230/400V 3N~50 Hz
Puissance nominale 6,9 kW
Modèle THV 6900
- foyer radiant:  1 x Ø 145 m 1,2 kW
- foyer radiant: 1 x Ø 180 mm 1,8 kW
- foyer radiant: 1 x Ø 180/120 mm 1,7 kW
- foyer radiant: 1 x Ø 210/120 mm 2,2 kW
Dimensions: 575 x 505 x 50;
Poids: ca. 7,8 kg;
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) nº 66/2014 de la 
Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil 
en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes 
domestiques

Plaques de cuisson domestiques électriques

Identification du modčle

THV 6900

PBP4VQ252CFT

Type de plaque de cuisson (électriques / gaz / gaz-
-électrique) V / O / O

Nombre de zones et/ou aires de cuisson 4

Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson 
par induction, zones de cuisson conventionnelle, 
plaques électriques)

O / V / O

Pour les zones ou aires de cuisson circulaires 
: diamčtre de la surface utile par zone 
de cuisson électrique, arrondi aux Ø 5 mm les 
plus proches

FL Ø 21,0 / Ø 12,0

RL Ø 14,5

RR Ø 18,0 / Ø 12,0

FR Ø 18,0

Consommation d’énergie par zone ou aire 
de cuisson calculée par kg EC cuisson 
électrique [Wh/kg]

FL 193,9

RL 193,9

RR 193,9

FR 193,9

Consommation d’énergie de la plaque de cuisson, 
calculée par kg EC plaque électrique  [Wh/kg] 193,9

Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci -dessous ont été appliquées afin 
d’établir la conformité aux exigences d’écoconception : 
EN 60350 -1
EN 60350 -2
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THOMSON est une marque de Technicolor utilisée sous licence par DARTY

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 
20/09/2016

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance 
à la protection de l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au 
rebut de votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera 
à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une 
manière respectueuse de la santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles 
locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit 
et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le 
produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, con-
tactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d’achat de votre produit en France, avant de vous 
déplacer en magasin Darty, appelez le
0 978 970 970 (prix d’un appel local), 
7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00,
du lundi au vendredi de 8h à 18h, et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser 
pour la gêne occasionnée.
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