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AVERTISSEMENTS
 

Cet appareil est destiné à un usage domestique 
uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour 
cet appareil, ou pour une autre application que celle 
prévue, par exemple une application commerciale, est 
interdite. 
 
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter un 
danger. 
 
MISE EN GARDE: Cet appareil et ses parties accessibles 
deviennent chauds pendant leur utilisation.Il convient de 
veiller à ne pas toucher les éléments chauffants.Il convient 
de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à 
moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 
 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. 
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MISE EN GARDE: Laisser cuire des aliments sans 
surveillance sur une table de cuisson en utilisant des 
matières grasses ou de l'huile peut être dangereux et 
déclencher un incendie.NE JAMAIS essayer d'éteindre un 
incendie avec de l'eau, mais arrêter l'appareil puis couvrir 
les flammes par exemple avec un couvercle ou une 
couverture anti-feu. 



 

 
Il convient d'enlever du couvercle tout résidu de 
débordement avant de l'ouvrir. 
 
Il convient de laisser refroidir le plan de cuisson avant de 
fermer le couvercle. 
 
MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, déconnecter 
l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc 
électrique. 
 
Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Il convient 
de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à 
l'intérieur du four. 
 
MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent devenir 
chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé 
d’éloigner les jeunes enfants. 
 
Ne pas utiliser de produits d'entretien très abrasifs ou de 
grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre 
du four, au risque de rayer la surface et d’entraîner 
l’éclatement du verre. 
 
Ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à la vapeur. 
 
MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est déconnecté 
de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter 
tout risque de choc électrique. 
 
Cet appareil n’est pas destiné à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou 
par un système de commande à distance séparé. 
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MISE EN GARDE: Risque d'incendie: ne pas entreposer 
d'objets sur les surfaces de cuisson. 



 

Un moyen de déconnexion du réseau d’alimentation ayant 
une distance d’ouverture des contacts de tous les pôles 
doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux 
règles d’installation.   
 
L'appareil doit être installé en respectant les règles 
nationales d'installation électrique NF C 15-100. 
 
La température des surfaces accessibles peut être élevée 
lorsque l'appareil est en fonctionnement. 
 
En ce qui concerne les informations détaillées sur 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, des précautions 
qui concerne l’entretien par l’usager et le remplacement 
des ampoules, référez-vous aux sections “UTILISATION’’ et 
“NETTOYAGE ET ENTRETIEN”. 
 
En ce qui concerne les informations détaillées sur la 
méthode de l’installation et le raccordement du câble 
électrique, référez-vous dans la section “RACCORDEMENT 
ELECTRIQUE” 
 
Toutes les cuissons se font porte fermée de préférence. 
 
Ne pas accrocher de linge ou de torchon à la poignée du 
four. 
 
Ne recouvrez pas l’intérieur du four de papier aluminium 
pour économiser un nettoyage : en provoquant une 
surchauffe, vous  endommageriez l’émail qui recouvre la 
cavité. 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ  
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. 
Conservez-les pour toute référence ultérieure.  

 Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, 
tel que décrit dans ce manuel d'instructions. Le fabricant 
décline toute responsabilité concernant des dommages 
résultant de l’utilisation impropre, incorrecte ou 
négligente de l’appareil.  

 La cuisinière doit être correctement installée et reliée à 
la terre par un technicien qualifié. Nous ne serons pas 
responsables de tout dommage qui pourrait être causé 
par le non-respect de ces instructions.

 
 Ne portez pas de vêtements amples ou flottants lorsque 

vous utilisez la cuisinière. Ils pourraient s'enflammer s'ils 
touchaient un élément chauffant, ce qui pourrait causer 
un risque de brûlure.

 
 Ne touchez pas l’appareil avec les mains ou les pieds 

mouillés.  

 N’utilisez pas l'appareil en étant pieds nus.  

 Ne stockez pas de matériaux inflammables sur ou près 
de la cuisinière. Cela pourrait créer un risque d’incendie. 

 L'entretien et les travaux de réparation doivent être 
effectués uniquement par des techniciens agréés.

 
 Il est dangereux de modifier les spécifications du produit 

de quelque manière que ce soit. 

 N’essayez pas de soulever ou de déplacer l’appareil en 
tirant sur la poignée de la porte. 

 Lorsque la porte du four est ouverte, ne laissez pas les 
enfants monter ou s'asseoir dessus.
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 Utilisez toujours des gants de protection (non fournis) 

pour retirer et replacer les aliments dans le four. 
 Assurez-vous que les boutons de contrôle sont toujours 

éteints quand l'appareil n'est pas utilisé. Veuillez 
débrancher le câble d’alimentation de la prise murale 
avant d’effectuer tout nettoyage.  

 Ne couvrez pas les ouvertures et les fentes prévues pour 
la ventilation et la dispersion de la chaleur. 

 Reculez lorsque vous ouvrez la porte du four pour 
permettre à toute accumulation de vapeur ou de chaleur 
de se disperser. 

 Placez l'ustensile de cuisson au centre de la plaque 
chauffante en vous assurant que la poignée soit tenue 
éloignée des plaque chauffantes et qu'elle ne puisse pas 
être chauffée par une autre plaque de cuisson / 
casserole. 

 Prenez soin d'éviter tout contact avec la chaleur/vapeur 
pour ne pas vous brûler lors de la manipulation des 
boutons de contrôle. 

 Assurez-vous que les plaques sont mises dans une 
position correcte avant de mettre le four en marche.

 
 Nettoyez cet appareil régulièrement, car l’accumulation 

de graisses peut provoquer un incendie. 
 

 Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en 
marche. 

 
 N’utilisez jamais cet appareil comme un radiateur.  
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DESCRIPTION  

 

 

1. Table de cuisson  

2. Plaques chauffantes  

3. Plaque  

4. Grille 

5. Porte du four 

6. Poignée du four  

7. Pieds réglables 

8. Tiroir de rangement   

9. Panneau de contrôle  

 

 

 

Accessoires du four 
 

 

 

Grille :  

Pour la cuisson des plats et des aliments à rôtir ou à 

griller 

 

 

 

 

 

 

Plaque :  

Pour cuire de grandes quantités d'aliments tels que des 

gâteaux fondants, des pâtisseries, des aliments surgelés, 

etc., ou pour récupérer les graisses / écoulements et jus 

de viande. 

 

 

 

Tournebroche :  

Piquez votre viande sur la broche et fixez-la en place 

avec les fourches. 
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Panneau de contrôle 

    

 
INSTALLATION  
 

La cuisinière peut être insérée entre des placards de cuisine. L'espace de chaque côté doit 
cependant permettre de retirer la cuisinière pour une éventuelle intervention. Elle peut être 
utilisée avec des placards d'un côté ou des deux côtés, ainsi que dans un coin. 
 

 
Positionnement de la cuisinière  

 

 La cuisinière doit être éloignée au 
minimum de 50mm de toutes les 
parois latérales qui sont plus 
hautes que l'appareil.    
 

 Les placards entourant la 
cuisinière doivent être composés 
de matériaux résistants à la 
chaleur et doivent pouvoir 
résister à des températures de 
50C supérieures à la 
température ambiante. 

 
 Toute surface en surplomb ou 

hotte ne doit pas être plus 
proche que 650mm.  

 

 N'installez pas la cuisinière à 
proximité de matières 
inflammables (par exemple, des 
rideaux). Gardez la cuisinière 
éloignée d'au moins 500mm des 
rideaux. 
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Bouton de contrôle  

du minuteur
 

Bouton de sélection des fonctions

 

Indicateur lumineux de 

fonctionnement des plaques 

chauffantes
 

 
 

 

 

    
Bouton de contrôle de température 

Boutons de contrôle des plaques 

 

Indicateur lumineux 

d'alimentation du four 

Max



 

 
Mise à niveau de la cuisinière

 
La hauteur de la cuisinière peut être réglée au moyen des pieds réglables. 
Inclinez la cuisinière sur le côté et ajustez les pieds jusqu'à ce que la cuisinière soit complètement 
à l’horizontale. 
 

Installation des crochets et des chaînes anti-basculement  
Pour empêcher la cuisinière de basculer vers l'avant dans le cas où des enfants s'asseyaient sur la 
porte du four ou si un poids extrême était posé sur la porte lorsqu'elle est en position ouverte, 
les deux chaînes fournies DOIVENT ÊTRE FIXÉES à l'arrière de la cuisinière avec les crochets filetés 
solidement fixés au mur. 
 

 

    

 
1. Après avoir décidé de l'emplacement de la cuisinière, marquez sur le mur l'endroit où les deux 

crochets filetés seront fixés. 
2. Percez deux trous d'un diamètre de 8 mm dans le mur, puis insérez les chevilles en plastique 

fournies dans les trous du mur.  
IMPORTANT ! Avant de percer les trous, vérifiez que vous n'endommagerez pas des tuyaux ou 
des fils électriques.  

3. Fixez les crochets filetés dans les chevilles en plastique. 
4. Placez la cuisinière contre le mur et fixez les chaînes à l'arrière de la cuisinière. 
 
 

Raccordement électrique  
IMPORTANT ! Les câblages électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié 
et agréé. 
AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE RELIÉ À LA TERRE.  
 
La cuisinière est livrée sans câble d'alimentation. Faites fonctionner la cuisinière sur une 
alimentation électrique qui est conforme aux données électriques indiquées sur l'étiquette 
signalétique. La cuisinière peut être raccordée au réseau seulement après avoir retiré le panneau 
arrière de l'appareil avec un tournevis. 
 
 
 
 

Mur 

Chaînes 

anti-basculem

ent sur les 

côtés gauche 

et droit  

Crochet fileté 

Cheville en 

plastique 
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Pour l'installation du câble d'alimentation, effectuez les opérations suivantes. 
 
 

 

1. Ouvrez le bornier en insérant un 
tournevis dans les pattes latérales du 
couvercle. Utilisez un tournevis pour 
faire levier en le poussant vers le bas 
pour ouvrir le couvercle.  
 

2. Retirez les vis de contact des fils, puis 
fixez les fils sous les têtes de vis en 
respectant le code couleur. 
 

 
Le fil marron doit être connecté à la borne marquée L (phase). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fil vert et jaune doit être connecté à la borne marquée E ou à la borne comportant le symbole 

de connexion à la terre . 
 
3. Une fois que les connexions ont été effectuées, serrez toutes les vis des bornes. 
4. Fixez le câble d'alimentation en place avec le serre-câble et fermez le couvercle du bornier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fil bleu doit être connecté à la borne 
marquée N (neutre). 
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FONCTIONNEMENT  
Lors de la première utilisation de la cuisinière, elle pourra dégager de la fumée et une légère 
odeur; cela cessera après une courte période d'utilisation. Cette odeur est due à la finition 
appliquée sur le four et les éléments ainsi que du fait de l'humidité absorbée par l'isolation. 
Assurez-vous que la pièce est bien ventilée (par exemple, ouvrez une fenêtre ou allumez une 
hotte aspirante si la pièce en est équipée) et que les personnes qui peuvent être sensibles à 
l'odeur évitent les émanations de fumées. 
 

Utilisation des plaques chauffantes 

Chaque bouton contrôle une plaque chauffante spécifique. Lorsque vous n'utilisez l'appareil, 
veillez toujours à ce que tous les boutons de contrôle soient en position OFF (ARRÊT). 

 
 

1. Tournez le bouton de contrôle jusqu'au niveau de chauffage désiré pour la plaque chauffante 
sélectionnée.  

 

 L'indicateur rouge de fonctionnement du four s'allume.  

 Il y a 6 niveaux de puissance. Vous pouvez choisir le niveau de puissance 6 pour une 
cuisson rapide. Pour cuire plus lentement ou pour laisser mijoter, utilisez un réglage plus 
faible en adaptant aussi selon l'ustensile et la quantité de liquide. Les deux petites 
plaques chauffantes sont utilisées pour les petites casseroles, pour une cuisson à basse 
température et frémissante. 

 

 Vous trouverez ci-dessous un guide de réglage à titre de référence, en fonction du type 
d'ustensile utilisé et de la qualité des aliments. 

       
Position du bouton 
de contrôle  

Type d’aliment  

1 Pour faire fondre le beurre, le chocolat etc. 
1 ou 2 Pour chauffer doucement les aliments 

Pour maintenir de petites quantités d'eau frémissante 
Pour chauffer les sauces contenant des jaunes d'œufs et du beurre 
Pour laisser mijoter: ragoûts, viandes, poissons, légumes, fruits 

3 Pour chauffer les aliments solides et liquides 
Pour maintenir de l'eau bouillante. 
Pour décongeler des légumes surgelés. 
Pour faire des omelettes avec 2 ou 3 œufs 

4 ou 5 Pour cuire des aliments, juste au-dessus d'un état frémissant 
Pour maintenir l'ébullition lors de la préparation de conserves 

5 ou 6 Pour frire du poisson ou de la viande  
6 Pour frire des pommes de terre 

Pour amener l'eau à ébullition 
Pour les fritures 
Pour dissoudre le sucre lors de la préparation de conserves 
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2. Lorsque vous avez terminé la cuisson, tournez le bouton de contrôle en position OFF (ARRÊT). 

L'indicateur lumineux rouge de la plaque chauffante s'éteindra. 

 Les plaques de cuisson resteront chaudes pendant un certain temps. NE les touchez 
PAS tant qu’elles n’ont pas complètement refroidi. 

 
 

 
 
Ustensiles conseillés :  
 

 
 Utilisez des casseroles avec une base épaisse et un fond plat. 

 Placez les casseroles au centre des plaques de cuisson. 

 Utilisez des ustensiles de cuisson ayant une base de la même taille que les plaques de cuisson. 

 Assurez-vous que la base des casseroles est sèche avant de les placer sur les plaques de 
cuisson. 

 
 

Utilisation du four 
Avant d'utiliser le four, essuyez soigneusement les parois de la cavité intérieure avec un chiffon 
légèrement humide. Nettoyez la grille, la plaque et le tournebroche dans de l'eau chaude 
savonneuse avant de les utiliser. Rincez-les complètement.  
 

 

Poussez la grille métallique ou la plaque entre 
les rails de guidage dans le four, et enfoncez-la 
jusqu’au bout. 
 
Si vous souhaitez utiliser à la fois la grille et la 
plaque, placez la grille au-dessus de la plaque. 
 
Insérez la broche du tournebroche dans la 
petite ouverture sur le côté droit de la cavité 
du four. 
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Cuisson  

1. Tournez le bouton de sélection des fonctions pour sélectionner la fonction désirée.  

 

2. Tournez le bouton de contrôle de la 

température pour sélectionner la 

température désirée entre 50°C et 

250°C. 

 

 

 3. Tournez le bouton de contrôle du minuteur pour régler 

la durée de cuisson désirée jusqu'à 120 minutes. 

 L'indicateur rouge de fonctionnement du four 

s'allume  

 Si vous désirez utiliser le four sans la fonction du 

minuteur, tournez le bouton de contrôle du 

minuteur en position . 

 

 

4. Le four sonnera lorsque la durée de cuisson réglée sera écoulée. 

• L'indicateur de fonctionnement du four s'éteindra. Le four s'arrêtera. 

• Vous pouvez également éteindre le four en tournant le bouton de contrôle des fonctions ou le 

bouton de la température jusqu'à la position OFF (ARRÊT). 

 

                        

Bouton de sélection des fonctions du four 
Ce bouton de sélection est utilisé pour sélectionner les fonctions  
suivantes :   

 

La lampe du four est allumée  

 
La lampe du four et les éléments chauffants 

inférieur et supérieur fonctionnent  

 
La lampe du four et l’élément chauffant inférieur 

fonctionnent  

 

La lampe du four et l’élément chauffant supérieur 

fonctionnent  

OFF 

 

La lampe du four et le tournebroche fonctionnent  

 

La lampe du four, l’élément chauffant supérieur 

et le tournebroche fonctionnent  
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Éteignez le four, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et attendez que le four ait 
complètement refroidi avant de le nettoyer.  
Nettoyage des surfaces externes 
Nettoyez les surfaces externes de l’appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez-les 
complètement.  
N’utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif. 
Si les plaques chauffantes ne sont pas utilisées pendant une longue période, couvrez-les avec les 
couvercles fournis. 
 
Nettoyage de l’intérieur du four (après chaque utilisation) 
Enlevez la grille, la plaque et le tournebroche.   
Essuyez l'intérieur du four à l'aide d'un détergent ménager. Nettoyez-le avec un chiffon 
légèrement humide et séchez-le entièrement.  
 
Nettoyage des accessoires détachables  
Nettoyez la plaque et la grille de cuisson à l’eau savonneuse chaude. Rincez-les et séchez-les 
complètement avant de les utiliser. 
 

Retrait de la porte du four pour un nettoyage facile  

 

1. Ouvrez complètement la porte du four.  
2. Il y a des loquets pivotants sur les charnières gauche et droite de la porte. Soulevez les 

loquets comme illustré. 
3. Fermez doucement la porte jusqu'à ce que les deux loquets s'ouvrent.   
4. Soutenez la porte en la tenant des deux côtés. Continuez à fermer la porte puis soulevez-la 

pour dégager la charnière du bas. 
5. Tirez la porte vers l'extérieur pour enlever les charnières hors des fentes. 
6. Pour replacer la porte, répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse, en veillant à ce que 

les fentes des charnières s'engagent sur les bords du cadre de la porte. 
 
 
Remplacement de l'ampoule de la lampe du four  
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule pour 
éviter tout risque de choc électrique. 
L'ampoule est située à l'intérieur du four sur la paroi arrière.  

 

1. Tournez le couvercle de la lampe pour l'enlever.  

2. Dévissez et remplacez l'ampoule usée par une ampoule neuve adaptée à des températures 

élevées (300 ° C) dont les spécifications sont les suivantes: 240V, E14 25W.    

3. Tournez le couvercle de la lampe dans l'autre sens pour le remettre en place. 
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Loquet



 
Voici la fiche technique de la plaque de cuisson domestique conformément à la 
réglementation de l'Union européenne n° 66/2014  
 

Numéro de modèle  PECNE604WH 

Type de plaque Plaque électrique 

Nombre de zones de cuisson  
et /ou surfaces 

4 

Technologie de chauffage (zones et surfaces 
de cuisson par induction, zones de cuisson 
par chaleur rayonnante, plaques fixes). 

Plaques fixes 

Pour les zones ou surfaces de cuisson 
circulaires : le diamètre de surface utile par 
zone de cuisson électrique et chauffante, 
arrondi à 5 mm près   

Arrière gauche : 18,5 cm 
Avant gauche : 15,5 cm 
Arrière droit : 15,5 cm 
Avant droit : 18,5 cm 

Consommation d'énergie par zone ou 
surface de cuisson calculée par kg  (CE cuisson 

électrique) 

Arrière gauche : 185,7 Wh/kg 
Avant gauche : 199,8 Wh/kg 
Arrière droit : 199,8 Wh/kg 
Avant droit : 182,2 Wh/kg  

Consommation d'énergie de la plaque 
calculée par kg  (CEplaque électrique ) 

 Wh/kg 191,9

 
Limites de performance d'efficacité énergétique pour les plaques de cuisson domestiques  

Calendrier 
(entré en vigueur le 20 février 
2014) 

Plaque électrique  
(Plaque de cuisson 

électrique CE 
Wh/kg) 

 191,9 Wh/kg, 
En vigueur. 

 

1 an après son entrée en vigueur  
(20 février 2015)  

Plaque de cuisson 
électrique CE <210 

3 ans après son entrée en vigueur 
(20 février 2017) 

Plaque de cuisson 
électrique CE <200 

5 ans après son entrée en vigueur 
(20 février 2019) 

Plaque de cuisson 
électrique CE <195 

 
Veuillez trouver ci-dessous la fiche technique du four domestique conformément à la 
réglementation de l'Union européenne n° 66/2014. 
  
Numéro de modèle PECNE604WH 

Type de four Four électrique 

Masse de l'appareil (M) 45,13 kg  

Nombre de cavités  1 

Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) Electricité  

Volume par cavité (V) 49L 

Consommation d'énergie (électricité) nécessaire pour 
chauffer une charge standardisée dans une cavité d'un 
four à chauffage électrique pendant un cycle en mode 
conventionnel par cavité (énergie finale électrique) (CE 

cavité électrique) 

0,80kWh/cycle en 

position  

Indice d'efficacité énergétique par cavité (EEI cavité) 
105,8 en position  
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SPÉCIFICATIONS  



 
Exigences d'éco-conception selon le décret n° 66/2014 de l'UE  

Élément Valeur 
mesurée 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

EEIcavité 105,8 1 an après son 
entrée en vigueur 
<146 

 2 ans après son 
entrée en 
vigueur <121 

 5 ans après 
son entrée en 
vigueur  
<96 

Spécifications de la cuisinière autoportante :  

 
Tension d'alimentation et fréquence 220V-240 V~ 50/60 Hz 

Puissance du four  2600W 

Puissance de la plaque 

5000W:  
Arrière gauche et avant droit : 
1500W 
Avant gauche et arrière droit : 
1000W 

Ampère (A) de prise   (10 /16 / 32 A)   -  A 

Puissance de la lampe du four  25W 

Élément chauffant supérieur (W) 950W 

Élément chauffant du gril (W) 1600W 

Élément chauffant inférieur (W) 1100W 

 Moteur Rotatif (w) 4W 

Nettoyage (Émail / catalytique / pyrolyse) Émail  

Poids net kg 35.7kg 

Dimensions externes 
(Largeur*Diamètre*Hauteur) 495*650*850  

Classe énergétique (lettre pour 
l'autocollant) * A 

Usable volume (litres) 52L 

Dimensions : (Petite / Moyenne / Grande) Grande 

Fabriqué en  R.P.C 

* Classe énergétique : A+++……D (A+++=économique    D=moins économique) 
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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, contactez les 
autorités de votre commune. 
 

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 

acceptent les produits gratuitement. 

 

 

  

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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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 Vandenborre  
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. 
 

 

 
 

/0 /201706 6


	PECNE604WH IB rev on 6 June, 2017.pdf
	Proline PECNE604WH IB with French warnings-for   translation-FR_nm.pdf
	Proline PECNE604WH IB with French warnings---.pdf
	Proline PECNE604WH IB with French warnings-for  translation- EN-NL_NL.pdf




