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 corporelle,de blessure

Ne touchez pas la prise avec la main humide. 

 une blessure
 corporelle.
débranchant

- Le fait de ne pas suivre cette consigne causerait une commotion, 
brûlure ou blessure. 

surveillance, sauf si des instructions leur  ont déjà été données, 
afin qu'ils utilisent correctement l'appareil et comprennent

 les dangers d'une mauvaise op ration. é



N'utilisez jamais l'appareil pour d'autres utilisations que de faire la 
cuisine. 

Pour réchauffer des boissons comme café, thé, liqueur, eau ou 
plats à sauce (au curry par exemple), soupe ou ragoût, il convient 

 et conduire donc  brûlures sérieuses.à des 











































 







     Les réglages de cuisson cités dans la fiche sont donnés comme 

     référence. 

     Vous devez modifier les réglages selon votre récipient et les types 

     de nourritures. 



Nettoyez la surface en verre céramique après chaque 

utilisation quand la surface est encore afin éviter que la

 saleté colle sur la surface. Enlevez des saletés, taches

 d'eau, du lard et de la décoloration métallique avec  un

 produit accessible pour le verre céramique ne laissant pas

de trace. 

d'



            N'utilisez pas de vinaigre, jus de citron ou produits pour 
            éraflures sur le cadre, sinon, la surface risque d'être détruite. 

1. Essuyez le cadre avec un chiffon sec. 
2. Rendez les saletés humides avec un chiffon humide. Essuyez et 
    laissez sécher. 

• Le verre en céramique est solide et résiste contre le choque de 
   température, mais il reste casseble. Par exemple par un    objet 

tranchant ou très dur qui tombe.  





Néanmoins n ’essayez pas de réaliser des réparations complexes
 ou des réparations où il n'y a pas d'instructions précisées dans ce 

manuel. 





• De quel problème s'agit-il? 
• Dans quelle circonstance ce problème est apparu? 



220 - 240 V/400V ~ 
50 / 60 Hz
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 BOSNIA 055 233 999

 CROATIA 062 - SAMSUNG (062-726-7864)

 CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786)

 POLAND
 

 

 

 ROMANIA
 

08008 -SAMSUNG

 
 

(
08008** -726-78-64

)  

 SERBIA 011 321 6899 

 LATVIA 8000-7267

 ESTONIA 800-7267

 

 

 

 

 

 

DENMARK 70 70 19 70

FINLAND

FRANCE 01 48 63 00 00

GERMANY

GREECE

ITALIA

LUXEMBURG  261 03 710

NETHERLANDS 0

NORWAY 815 56 480

PORTUGAL 808 20 7267

SPAIN 0034902172678 (HHP) 0034902167267

SWEDEN 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)

SWITZERLAND 0800

U.K 0330 SAMSUNG (7267864)

EIRE 0818 717100

800-SAMSUNG(800.7267864)

AUSTRIA

BELGIUM 02-201-24-18

CYPRUS

 SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (0800-726-786)

 BULGARIA 0800 111 31 

 HUNGARY 
0680-SAMSUNG (0680-726-786)

 MACEDONIA 023 207 777

 MONTENEGRO

 LITHUANIA 8-800-77777

 020 405 888

030-6227 515

0 180 6 SAMSUNG bzw.

Festnetz, aus dem Mobilfunk max.0,60€/Min.)

* *0 180 6 7267864  ( 0,20€/Min. aus dem dt.

8009 4000 only from land line, toll free

(+30) 210 6897691 from mobile and land line
only from land line
80111-SAMSUNG(80111 726 7864)

 

88 90 90 100 

 

 726 78 64 (0800-SAMSUNG)

Apel GRATUIT

*0800 (apel in retea)

www.samsung.com/support

www.samsung.com/bg/support

www.samsung.com/hr/support

www.samsung.com/cz/support

www.samsung.com/hu/support

www.samsung.com/support

www.samsung.com/support

www.samsung.com/pl/support

www.samsung.com/ro/support

www.samsung.com/rs/support

www.samsung.com/sk/support

www.samsung.com/lt/support

www.samsung.com/lv/support

www.samsung.com/ee/support

www.samsung.com/at/support

www.samsung.com/dk/support

www.samsung.com/fi/support

www.samsung.com/fr/support

www.samsung.com/it/support

www.samsung.com/gr/support

www.samsung.com/gr/support

www.samsung.com/be_fr/support

www.samsung.com/ie/support

www.samsung.com/uk/support

www.samsung.com/es/support

www.samsung.com/pt/support

www.samsung.com/se/support

www.samsung.com/de/support

www.samsung.com/no/support

www.samsung.com/nl/support

www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)

www.samsung.com/be/support (Dutch)

www.samsung.com/be_fr/support (French)

801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań

 dotyczących  telefonów
 

kom órkowych:

 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*

* (koszt połączenia według taryfy operatora)

0680-PREMIUM (0680-773-648)

0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only  for Dealers]  0810-112233




