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1. Avant de commencer…
Nous vous remercions d’avoir acheté une cuisinière Falcon. 
Installée et utilisée correctement, cette cuisinière vous 
donnera de nombreuses années de service fiable. Il est donc 
important de lire la présente section avant de commencer, 
en particulier si vous n’avez jamais utilisé de cuisinière à 
induction.

 
Cet appareil est coçu uniquement pour un usage 
domestique. Toute autre utilisation n’engage ni 
la responsabilité, ni la garantie du fabricant. En 
particulier, n’utilisez PAS le four pour chauffer la 
cuisine – non seulement cette pratique invalidera 
les réclamations, mais elle constituera un gaspillage 
d’énergie et un risque de surchauffe des boutons de 
commande.

Installation et Entretien
L’installation électrique doit être conforme à la norme BS 7671, 
ou à la réglementation nationale et locale en vigueur.

Vérifiez que la cuisinière est raccordée à l’alimentation 
électrique et sous tension. 

Demandez à l’installateur de vous indiquer l’emplacement 
du commutateur de commande de la cuisinière. Notez cet 
emplacement à des fins de référence.

L’affichage des commandes de la table de cuisson 
clignotera pendant deux secondes environ à la mise sous 
tension initiale – ceci est tout à fait normal.

Réglez l’horloge pour permettre le fonctionnement 
des fours – voir la section appropriée des présentes 
instructions.

La cuisinière doit faire l’objet d’un entretien effectué par un 
technicien d’entretien qualifié, lequel doit utiliser uniquement 
des pièces de rechange approuvées.

Laissez toujours la cuisinière refroidir et mettez-la hors 
tension avant de la nettoyer ou d’effectuer une intervention 
d’entretien, sauf indication contraire dans les présentes 
instructions.

Odeur de neuf
Une légère odeur de neuf peut se dégager lors de la première 
utilisation de la cuisinière. Elle disparaîtra rapidement à l’usage.

Avant la première utilisation de l’appareil, assurez-vous qu’il 
ne reste aucun matériau d’emballage, puis, réglez les fours sur 
200°C et faites-les marcher pendant une heure afin d’éliminer 
l’odeur de neuf.

Avant la première utilisation du gril, allumez-le et faites-le 
marcher pendant 30 minutes, avec la lèchefrite bien en place, 
et en laissant la porte du gril ouverte.

Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée (voir « Ventilation » 
ci-dessous). Il est recommandé aux personnes souffrant de 
problèmes respiratoires ou d’allergies de quitter la pièce 
pendant ce temps.

Ventilation
L’utilisation d’un appareil de cuisson produit de la chaleur 
et de l’humidité dans la pièce contenant l’appareil. Par 
conséquent, veillez à ce que la cuisine soit bien ventilée : 
laissez les ouvertures de ventilation naturelle ouvertes ou 
installez une hotte aspirante à évacuation extérieure. En cas 

d’utilisation simultanée de plusieurs brûleurs ou d’utilisation 
prolongée de la cuisinière, ouvrez une fenêtre ou mettez en 
marche une hotte aspirante.

Sécurité personnelle
Si vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque ou d’une 
pompe à insuline implantable : Les fonctions de la table 
de cuisson sont conformes aux normes européennes en 
vigueur relatives à l’interférence électromagnétique. Si 
vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque ou d’une 
pompe à insuline implantable et êtes inquiet quant aux 
risques d’interférence, veuillez demander conseil à votre 
médecin.

 
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou par des personnes manquant d’expérience ou 
de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

 
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.

 
N’UTILISEZ PAS de nettoyeur à vapeur pour nettoyer 
la cuisinière.

 
Eloignez les objets magnétiques (cartes de crédit et 
de débit, disques informatiques, calculateurs, etc.) de 
la table de cuisson lorsque celle-ci est en marche.

 
Les parties accessibles de la cuisinière deviennent 
chaudes lorsque celle-ci est en marche et resteront 
chaudes même après la cuisson. Pour prévenir les 
risques de brûlures, ne laissez pas les bébés ni les 
enfants s’approcher de la cuisinière et ne portez 
jamais de vêtements amples ou flottants lors de 
l’utilisation de la cuisinière.

 
Vérifiez toujours que les commandes sont sur la 
position Arrêt [OFF] lorsque le four n’est pas en 
marche et avant de nettoyer la cuisinière.

 
Prenez garde lorsque vous touchez les foyers de la 
table de cuisson.

 
Lorsque le four est en marche, ne laissez PAS la porte 
du four ouverte plus longtemps que nécessaire, 
afin de prévenir une surchauffe des boutons de 
commande.

La cuisson d’aliments à haute teneur 
en eau peut produire une « bouffée de 
vapeur » à l’ouverture de la porte du 
four. Lorsque vous ouvrez la porte du 
four, reculez-vous et attendez que la 
vapeur se soit dissipée.

ArtNo.324-0001 Steam burst

Veillez à ce que les produits combustibles, (rideaux, liquides 
inflammables, etc.) soient toujours suffisamment éloignés de 
la cuisinière.

 
N’UTILISEZ PAS de produits nettoyants décapants et 
abrasifs ni de racloirs métalliques acérés pour nettoyer 
la surface en verre de la porte du four, afin de prévenir 
tout risque de rayures et de fissures du verre.

DocFR.015-0301 - Introduction - Induction
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N’utilisez PAS d’aérosols à proximité de la cuisinière 
lorsque celle-ci est en marche.

 
Au besoin, utilisez des gants isolants secs – l’emploi 
de gants humides risque de causer des brûlures dues 
à la vapeur lors du contact avec une surface chaude. 
N’utilisez pas de torchon ou autre chiffon épais à la 
place d’un gant isolant – ils risquent de d’enflammer 
au contact d’une surface chaude.

 
Ne faites JAMAIS fonctionner la cuisinière avec les 
mains mouillées.

 
Ne recouvrez PAS les grilles, les panneaux internes 
ou la voûte du four de papier aluminium.

 
Ne chauffez JAMAIS de récipients alimentaires 
qui n’ont pas été ouverts. La pression accumulée à 
l’intérieur du récipient peut le faire éclater et blesser 
l’utilisateur.

 
N’utilisez PAS de casseroles instables. Tournez 
toujours les manches des récipients de cuisson vers 
l’intérieur de la table de cuisson.

 
Utilisez des récipients de cuisson à fond plat et 
adaptés à la taille du foyer utilisé. L’utilisation de 
récipients trop petits exposera une partie du foyer et 
peut être à l’origine de brûlures.

Ne laissez jamais la table de cuisson en marche sans 
surveillance si les foyers sont réglés sur haute température. 
Le débordement des récipients peut produire de la fumée et 
des taches de gras qui risquent de s’enflammer. Si possible, 
utilisez un thermomètre à bain de friture pour prévenir une 
surchauffe de l’huile au-delà du point de fumée.

 
Ne laissez JAMAIS une friteuse sans surveillance. 
Faites toujours chauffer l’huile lentement, en la 
surveillant. Les friteuses ne doivent être remplies 
qu’à un tiers de leur capacité. Une friteuse trop pleine 
peut déborder lorsqu’on y plonge des aliments. Si 
vous utilisez un mélange d’huile et de graisse pour la 
friture, mélangez-les avant de chauffer, ou pendant 
la fonte des graisses.

Les aliments à frire doivent être les plus secs possibles. La 
présence de cristaux de glace sur des aliments congelés 
ou d’humidité sur des aliments frais peut provoquer 
une ébullition et un débordement de l’huile. Surveillez 
attentivement pour prévenir les débordements et la 
surchauffe pendant la friture à haute ou moyenne 
température. N’essayez jamais de déplacer un récipient 
de cuisson contenant de l’huile chaude, en particulier une 
friteuse. Attendez que l’huile ait refroidi.

Lorsque le gril est en marche, ne vous servez pas de la 
grille d’évacuation (la grille le long de la partie arrière de la 
cuisinière) pour réchauffer des assiettes ou des plats, sécher 
des torchons ou ramollir du beurre.

 
N’utilisez PAS d’eau pour éteindre les incendies 
dus à la graisse et ne soulevez jamais un récipient 
de cuisson qui a pris feu. Eteignez la cuisinière et 
étouffez un récipient qui a pris feu sur une table 
de cuisson en le recouvrant complètement avec un 
couvercle de taille appropriée ou une plaque de 
cuisson. Si possible, utilisez un extincteur à poudre 
chimique ou à mousse de type polyvalent.

 
Cet appareil est lourd; prenez garde lorsque vous le 
déplacez.

Conseils relatifs à la table de cuisson

 
Ne découpez PAS d’aliments sur la table de cuisson.

Ne laissez pas d’ustensiles, aliments ou produits combustibles 
sur la table de cuisson lorsqu’elle n’est pas en service 
(torchon, ou poêle contenant de l’huile, par exemple).

 
Ne placez PAS de feuilles en plastique ou en 
aluminium ou de récipients en plastique sur la table 
de cuisson.

 
Ne laissez PAS les foyers allumés en dehors des 
temps de cuisson.

 
N’autorisez JAMAIS qui que ce soit à grimper ou se 
tenir debout sur la table de cuisson.

Ne déposez pas d’objets lourds sur la table de cuisson. Même 
si la surface en vitrocéramique est très résistante, un impact 
violent ou la chute accidentelle d’un objet (une salière, par 
exemple) sur la surface risque de la fissurer.

 
Dès l’apparition d’une fissure sur la table de cuisson, 
mettez immédiatement la cuisinière hors tension et 
faites-la réparer.

SOULEVEZ toujours les récipients pour les retirer de la 
surface de cuisson  Ne les faites pas glisser sur la surface, car 
vous risquez de la marquer et de la rayer. Mettez toujours 
le bouton de commande sur la position arrêt [Off] avant de 
retirer un récipient.

Ne placez RIEN entre le fond du récipient de cuisson et 
la surface de cuisson (plaque d’amiante, feuille de papier 
aluminium ou support de Wok, par exemple).

Veillez à prévenir toute infiltration d’eau dans la cuisinière.

Seuls certains types de récipients en acier inoxydable, acier 
émaillé ou fonte à fond émaillé peuvent être utilisés sur la 
table de cuisson à induction.

Nettoyez la surface après chaque utilisation pour prévenir les 
rayures et les taches. Mais veillez à nettoyer avec précaution 
car certains produits nettoyants peuvent produire des vapeurs 
nocives au contact d’une surface chaude.

N’utilisez PAS de produits nettoyants ou tampons de 
nettoyage abrasifs, aérosols, tampons de nettoyage pour 
four ou détachants sur la table de cuisson.

Evitez d’essuyer toute partie de la table de cuisson tant 
que celle-ci n’a pas refroidi et que l’indicateur de chaleur 
résiduelle n’est pas éteint. Cette recommandation ne 
s’applique pas aux déversements de substances sucrées (voir 
« Nettoyage de la cuisinière »). Après nettoyage, utilisez un 
chiffon sec ou du papier essuie-tout pour éliminer les traces 
de nettoyant semi-liquide.

Nettoyage
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la cuisinière doit 
toujours être propre, afin de prévenir le risque d’incendie 
causé par l’accumulation de graisse et autres particules 
alimentaires.

Nettoyez uniquement les composants indiqués dans les 
présentes instructions.

Nettoyez avec précaution. Si vous utilisez une éponge ou 
un chiffon humide pour essuyer des taches sur une surface 
chaude, prenez garde au risque de  brûlures par la vapeur. 
Certains produits nettoyants peuvent produire des vapeurs 
nocives au contact d’une surface chaude.
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ArtNo.312-0004 Correct pans ceramic

2. Vue d’ensemble de la Cuisinière

La cuisinière à induction 110 (Fig.2-1) comprend :

A. Cinq foyers de cuisson à induction 

B. Un panneau de commande

C. Un gril coulissant « Glide-out »

D. Un four conventionnel

E. Un four ventilé

F. Un tiroir de rangement.

Table de cuisson
Utilisez uniquement des récipients de cuisson conçus pour 
les tables de cuisson à induction. Nous recommandons 
l’emploi de récipients de cuisson en acier inoxydable, en 
acier émaillé ou en fonte à fond émaillé. Certains récipients 
en acier inoxydable ne conviennent pas pour les tables de 
cuisson à induction; vérifi ez soigneusement avant l’achat.

N’utilisez pas de récipients en cuivre, aluminium ou 
céramique sur les tables de cuisson à induction. Le type de 
récipient de cuisson utilisé et la quantité d’aliments ont une 
incidence sur le réglage requis. Pour les quantités d’aliments 
importantes, utilisez un réglage plus élevé.

Utilisez des casseroles à fond épais, lisse et plat (Fig.2-2). 
Ceci permet un transfert de chaleur optimal entre la table de 
cuisson et le récipient, et donc une cuisson plus rapide et plus 
économique. N’utilisez jamais de Wok à fond rond, même 
avec un support.

Fig.2-2

�

�

�

�

�

�

Fig.2-1

ArtNo.312-0005 Curved
bottomed pan ceramic

Fig.2-3

DocFR.025-0004 - Overview - 110 induction
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ArtNo.313-0003
110 Induction hob display
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Les récipients de cuisson les mieux adaptés sont ceux qui, 
à l’état froid, sont très légèrement bombés vers l’intérieur 
(Fig.2-3). En plaçant une règle sur le fond de ces récipients, 
on peut constater que la surface est légèrement incurvée 
vers le milieu. Sous l’eff et de la chaleur, le métal se dilate et la 
totalité du fond du récipient de cuisson est en contact avec la 
surface de cuisson.

Veillez à ce que le fond du récipient de cuisson soit propre 
et sec pour éviter que des résidus d’aliments ne brûlent et 
n’attachent sur la table de cuisson. Ceci permet également de 
prévenir les rayures et les dépôts.

Utilisez toujours des récipients de même taille (ou 
légèrement plus grands) que le diamètre indiqué sur la 
surface de cuisson. Utilisez un couvercle sur les récipients de 
cuisson pour porter à ébullition plus rapidement.

 
Faites toujours attention avant de toucher la table 
de cuisson, car, même éteinte, celle-ci peut être 
encore chaude !

La table de cuisson à induction comprend cinq foyers 
contenant des éléments à induction de puissances et 
diamètres diff érents (Fig.2-4), chacun doté d’un détecteur 
de récipient et d’un indicateur de chaleur résiduelle, et un 
affi  chage des commandes.

L’affi  chage des commandes de la table de cuisson 
(Fig.2-5) vous informe sur les fonctions de la table, à l’aide 
des symboles suivants :

  Détection de récipient de cuisson

H Indicateur de chaleur résiduelle

A Chauff age automatique

L Verrouillage sécurité enfants

Détection de récipient de cuisson,  
Si un foyer est en marche et qu’il n’y a pas de récipient de 
cuisson sur celui-ci ou si le récipient est trop petit pour 
le foyer, la table n’émettra pas de chaleur. Le symbole [ ] 
apparaîtra sur l’affi  chage des commandes de la table; il s’agit 
du « symbole Absence de récipient ». Placez un récipient 
de taille appropriée sur le foyer, le symbole [ ] disparaîtra 
et la cuisson pourra commencer. Si, après 10 minutes, il n’y 
a toujours pas de détection de récipient, le foyer s’éteint 
automatiquement.

Le Tableau 2-1 indique les dimensions de récipients 
minimales recommandées pour chaque foyer.

Remarque : L’utilisation de récipients de diamètres inférieurs 
aux dimensions recommandées aura pour eff et une 
diminution de la puissance. 

Indicateur de chaleur résiduelle, H
Après usage, un foyer restera chaud pendant un certain 
temps, jusqu’à dissipation totale de la chaleur. Après arrêt 
d’un foyer, le symbole de l’indicateur de chaleur résiduelle [H 
] apparaîtra sur l’affi  chage de la table de cuisson. Ceci indique 
que la température du foyer est supérieure à 60°C et qu’il y a 
encore un risque de brûlure. Le symbole [H ] s’éteint lorsque la 
température est inférieure à 60°C.

Fig.2-5

ArtNo.313-0002 - 110 induction hob rating

����� �����

����� ����� �����

Fig.2-4

Tableau 2-1

Cuisson de la 
zone

Diamètre minimum de casserole 
(fond de casserole) mm

Gauche avant 140

Gauche arrière 180

Centre 180

Droite arrière 180

Droite avant 140
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Chauff age automatique, A
Cette fonction est disponible pour tous les foyers de la table 
de cuisson. Elle permet un chauff age rapide de l’élément du 
foyer jusqu’à la température de cuisson requise. Lorsque le 
foyer a atteint la température requise, la puissance diminue 
automatiquement jusqu’au niveau de puissance sélectionné.

Pour sélectionner cette fonction, tournez le bouton de 
commande momentanément en sens antihoraire jusqu’à 
l’affi  chage du symbole [A ] sur l’affi  chage des commandes de 
la table de cuisson. Tournez ensuite le bouton de commande 
pour le mettre sur le niveau de puissance requis (1 à 9). Le 
récipient est chauff é à 100% pendant une durée spécifi ée, 
puis au niveau de puissance sélectionné.

Après activation de la fonction Chauff age automatique, 
l’affi  chage des commandes de la table de cuisson clignotera, 
alternant entre le réglage [A ] et le niveau de puissance 
sélectionné.

A la fi n du chauff age automatique, l’affi  chage cessera de 
clignoter et affi  chera seulement le niveau de puissance 
sélectionné.

La fonction Chauff age automatique peut être désactivée de 
deux façons : par rotation du bouton de commande pour 
le remettre sur le réglage de puissance « 0 » ou par rotation 
du bouton de commande pour le mettre sur le réglage de 
puissance « 9 ».

A titre indicatif, le Tableau 2-2 indique la durée disponible 
à 100% de puissance, en fonction du niveau de puissance 
sélectionné en mode Chauff age automatique.

Verrouillage sécurité enfants, L
La table de cuisson peut être verrouillée pour empêcher son 
utilisation accidentelle par des enfants.

IMPORTANT : Cette fonction ne peut être activée que 
lorsque tous les foyers sont éteints.

Pour verrouiller la table de cuisson, activez puis désactivez 
une des commandes de la table pour mettre en marche 
l’affi  chage de la table, puis tournez simultanément les deux 
commandes à induction arrière externes en sens antihoraire 
(Fig.2-6) jusqu’à l’affi  chage du symbole [L] sur l’affi  chage des 
commandes de la table de cuisson pour tous les foyers.

Ceci sera SANS eff et sur le fonctionnement des fours ou du 
gril.

Pour déverrouiller la table de cuisson, tournez simultanément 
les deux commandes à induction arrière externes en sens 
antihoraire jusqu’à la disparition du symbole [L].

Protection contre le fonctionnement à sec
Cette fonction détecte l’augmentation rapide de la 
température du récipient de cuisson et maintient cette 
température à un niveau sûr. Elle ne gêne pas la cuisson 
normale.

 
Veillez à ne pas laisser la table de cuisson en 
marche sans surveillance. Veillez à ne pas laisser 
les récipients de cuisson fonctionner à sec après 
ébullition.

Tableau 2-2

���������������������������������������������������

Fig.2-6

Niveau de puissance
Automatique réchauffez le 

temps à 100% (min:secs)

1 0:48

2 2:24

3 3:48

4 5:12

5 6:48

6 2:00

7 2:48

8 3:36

9 0:10



6

Français

Gril Coulissant “Glide-out”
Ouvrez la porte du gril et tirez le support de la lèchefrite vers 
vous à l’aide de la poignée (Fig.2-7).

Le gril a deux éléments qui permettent de chauffer la totalité 
de la lèchefrite ou seulement la partie droite de celle-ci.

Tournez le bouton de commande pour régler la chaleur 
du gril. Pour un chauffage total, tournez le bouton en sens 
horaire (Fig.2-8).

Pour le chauffage de la partie droite, tournez le bouton en 
sens antihoraire. Le voyant à côté de la commande du gril 
s’allumera.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, préchauffez le 
gril pendant 2 minutes avec le support du gril en place. Vous 
pouvez retirer la lèchefrite et y déposer les aliments pendant 
le préchauffage.

Après préchauffage, retirez le support du gril de l’enceinte du 
gril. Replacez la lèchefrite et réinsérez le support du gril dans 
l’enceinte du gril.  Vérifiez qu’il est bien inséré.

 
Des composants accessibles risquent de devenir 
chauds pendant l’utilisation du gril. Eloignez les 
enfants de la cuisinière.

La grille de la lèchefrite est réversible pour permettre deux 
positions de gril (Fig.2-9).

Ne laissez jamais le gril en marche pendant plus de quelques 
instants si la lèchefrite n’est pas en place sous le gril.

 
Ne fermez jamais la porte du gril lorsque celui-ci est 
en marche.

Fours
L’horloge doit être réglée sur l’heure pour que le four 
droit puisse fonctionner. Voir les instructions de la section 
« Horloge » pour le réglage de l’heure.

Remarque – Les références au four gauche et droit s’entendent vu 
de l’avant.

Le four gauche est un four conventionnel (voir ci-dessous), 
alors que le four droit est un four ventilé programmable.

Four gauche
Le four gauche (Fig.2-10) est un four conventionnel doté 
de deux éléments chauffants, l’un visible dans la voûte du 
four, et l’autre sous la sole du four. Veillez à ne pas toucher 
l’élément supérieur ni le déflecteur de l’élément lors de 
l’insertion ou du retrait des plats dans le four.

Four droit
Dans ce four (Fig.2-11), le ventilateur brasse l’air chaud 
continuellement, assurant ainsi une cuisson plus rapide 
et plus uniforme. En général, les températures de cuisson 
recommandées pour un four ventilé sont plus basses que 
celles pour un four conventionnel.

Fonctionnement des fours
Tournez le bouton de réglage de température du four 
pour le mettre sur la température requise (Fig.2-12). Le 
voyant du four sera allumé jusqu’à ce que le four atteigne la 
température requise. Il s’allumera et s’éteindra pendant la 
cuisson (Fig.2-13).

ArtNo.322-0002 Conventional oven ArtNo.321-0002 Fan assisted oven

ArtNo.270-0005 Proplus
electric oven control

140

10
0

180

220

0

Fig.2-10 Fig.2-11

Fig.2-12

ArtNo.270-0006 Proplus 
oven control light

140 10018
0

22
0

0

Fig.2-13

ArtNo.331-0001Grill pan pulled forwards

ArtNo.270-0004
Proplus grill control

1 1

22

33

0

Fig.2-7

Fig.2-8

ArtNo.331-0002 Grill pan high/low position

Fig.2-9
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Pendant la cuisson d’aliments à haute teneur en eau, un peu 
de vapeur peut être visible à la grille à l’arrière du chauffe-
plats. Ceci est tout à fait normal.

Horloge
Réglage De l’heure
L’horloge est montrée dedans (Fig.2-14). Après raccordement 
initial de l’horloge, l’affichage clignotera pour indiquer ( 0.00) 
et () alternativement.

Pour régler l’horloge sur l’heure actuelle, tournez et appuyez 
sans relâcher sur le bouton Minuterie pour le mettre sur le 
symbole horloge (), tout en tournant le bouton Réglage 
vers la gauche ou vers la droite jusqu’à l’affichage de l’heure 
correcte. N’oubliez pas que c’est une horloge 24 heures. 
Relâchez le bouton Minuterie; il reviendra à la position 
verticale de réglage manuel de four.

Minuterie
Tournez le bouton Minuterie vers la droite jusqu’à la position 
minuterie () – vous devrez entendre un déclic lorsqu’il est à 
la position correcte (Fig.2-15).

Utilisez le bouton Réglage pour régler le temps de cuisson 
comme indiqué ci-dessous (Fig.2-16).

Vous pouvez remettre le bouton sur la position verticale de 
réglage manuel () pour pouvoir voir l’heure ou le laisser sur 
la position minuterie () pendant toute la durée de la cuisson.

Tournez le bouton Réglage en sens antihoraire pour arrêter le 
signal sonore.

Arrêt Automatique du Four Droit
Tournez le bouton Minuterie pour le mettre sur la position 
()(Fig.2-17).

Réglez l’heure d’arrêt du four à l’aide du bouton Réglage. 
Vous pouvez régler le four pour qu’il s’arrête à n’importe quel 
moment dans les 24 heures qui suivent. AUTO sera affiché 
(Fig.2-18).

Tournez le bouton Minuterie pour le mettre sur la position 
« AUTO ». Le signal sonore indiquera la fin de la cuisson à 
l’heure prévue. Tournez le bouton Minuterie pour le mettre 
sur la position verticale () pour revenir au fonctionnement 
manuel.

Mise en Marche et arrêt du Four Droit avec 
Minuterie
Avant de régler la minuterie, choisissez le « temps de cuisson », 
c’est-à-dire la durée pendant laquelle vous voulez que le four 
fonctionne, et « l’heure d’arrêt », c’est-à-dire l’heure à laquelle 
vous voulez que le four s’arrête.

Vous ne pouvez pas régler directement une heure de mise 
en marche – celle-ci est réglée automatiquement lors de 
la sélection du temps de cuisson et de l’heure d’arrêt.

Tournez le bouton Minuterie pour le mettre sur la position 
()(Fig.2-19).

Utilisez le bouton Réglage pour régler le « temps de cuisson » 
comme indiqué ci-dessous (Fig.2-20).

Tournez le bouton Minuterie pour le mettre sur la position 

ArtNo.300-0005 2BC
minute minder setting

ArtNo.300-0006 2BC
minute minder setting 2

ArtNo.301-0007 2BC
Stopping the oven 1

ArtNo.301-0008 2BC
Stopping the oven 2

Fig.2-15

Fig.2-16

Fig.2-17

Fig.2-18

ArtNo.301-0009 2BC
Setting the cooking timer

ArtNo.301-0010 2BC
Setting the cooking time

Fig.2-19

Fig.2-20

ArtNo.300-0004 2-button clock annotated

� �

A – Bouton Minuterie,    B – Bouton Réglage

Fig.2-14
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(). L’affichage indiquera l’heure et le « temps de cuisson » 
que vous venez de régler. Utilisez le bouton Réglage pour 
régler « l’heure d’arrêt » comme indiqué ci-dessous (Fig.2-21).

« L’heure d’arrêt » et « AUTO » seront affichés. Réglez le four à 
la température requise. Tournez le bouton Minuterie pour le 
mettre sur la position « Auto ».

Le signal sonore indiquera la fin de la cuisson. Tournez le 
bouton Minuterie pour le mettre sur la position verticale () 
pour revenir au fonctionnement manuel.

Si vous êtes absent pendant la cuisson, ne vous inquiétez pas 
au sujet de l’arrêt du signal sonore, celui-ci s’arrêtera après 
un certain temps. A votre retour, tournez le bouton Minuterie 
pour le mettre sur la position verticale () pour revenir au 
fonctionnement manuel.

AUTO est affiché, et vous voulez remettre le four 
sur fonctionnement manuel
Pour annuler tout réglage automatique tournez brièvement 
le bouton Minuterie pour le mettre sur le symbole horloge 
() puis relâchez-le.

Fonction de Verrouillage
Après activation de la fonction de verrouillage, le four 
gauche peut fonctionner normalement, mais le four droit est 
verrouillé et ne s’allumera pas.

Activation de la fonction de verrouillage

Vérifiez que l’horloge est sur le mode manuel et annulez tout 
programme en cours.

Tournez et appuyez sans relâcher sur le bouton Minuterie 
pour le mettre sur le symbole horloge () pendant environ 
8 secondes. « On » ([Marche]) sera affiché (Fig.2-22).

Tout en maintenant le bouton Minuterie sur le symbole 
horloge (), tournez le bouton Réglage en sens horaire 
jusqu’à l’affichage du symbole clé () et de «OF» ([Arrêt]) 
(Fig.2-23). Relâchez les boutons.

Le four droit est à présent verrouillé, comme indiqué par 
l’affichage de l’heure et du symbole clé.

Après activation de la fonction de verrouillage, le four 
gauche peut fonctionner normalement, mais le four droit est 
verrouillé et ne s’allumera pas (Fig.2-24).

Désactivation de la fonction de verrouillage

Tournez et appuyez sans relâcher sur le bouton Minuterie 
pour le mettre sur le symbole horloge () pendant environ 
8 secondes. « Of » ([Arrêt]) sera affiché (Fig.2-25).

Tout en maintenant le bouton Minuterie sur le symbole 
horloge (), tournez le bouton Réglage en sens horaire 
jusqu’à ce que le symbole clé () soit remplacé par l’affichage 
de « On » ([Marche]) (Fig.2-26). Relâchez les boutons.

Après quelques secondes, l’heure est de nouveau affichée.

Le four droit peut être à présent utilisé normalement.

�

�
� �

ArtNo.320-0009 Oven shelf

Fig.2-27

A - Vue d'en haut,    B - Vue de côté,    C - Garde d’étagère,    D - Avant
Le protège-grille doit être à l’arrière, et pointer vers le haut

Art No. 301-0011 2BC
Activating the key lock 1

ArtNo.301-0012 2BC
 Activating the key lock 2

ArtNo.301-0013 2BC
Activating the key lock 3

ArtNo.301-0014 2BC
Deactivating the key lock 1

�������������������
���������������������������

Fig.2-22

Fig.2-23

Fig.2-24

Fig.2-25

Fig.2-26

ArtNo.301-0008 2BC
Stopping the oven 2 Fig.2-21
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ArtNo.320-0010 Flat & drop shelves

�

�

ArtNo.320-0013 Removing the shelf 3

ArtNo.320-0014 Handyrack on LH door

ArtNo.320-0015
Fitting the Handyack 1

Fig.2-32

Fig.2-33

ArtNo.320-0016 
Fitting the handyrack 2

Fig.2-34

Accessories
Grilles de Four
Outre la grille plate (Fig.2-27), la cuisinière est fournie avec 
une grille surbaissée (Fig.2-28), qui augmente les possibilités 
d’espacement entre les grilles de four.

Les grilles de four s’insèrent et s’extraient facilement.

Tirez la grille vers l’avant jusqu’à ce que l’arrière de la grille 
soit arrêté par les butées d’arrêt latérales du four (Fig.2-29).

Soulevez l’avant de la grille pour faire passer l’arrière de la 
grille sous la butée d’arrêt, puis tirez la grille vers l’avant 
(Fig.2-30).

Pour remettre la grille en place, mettez la grille à niveau avec 
une glissière latérale du four, puis insérez la grille à fond 
jusqu’à ce que les extrémités soient en contact avec la butée 
d’arrêt de la grille. Soulevez l’avant de la grille pour que les 
extrémités puissent dépasser les butées, puis abaissez l’avant 
pour mettre la grille à l’horizontale, avant de l’insérer à fond 
(Fig.2-31).

Handyrack
Le Handyrack (Fig.2-32) se monte uniquement sur la porte 
du four principal gauche. Il est facile de surveiller les aliments 
cuisant ainsi car vous pouvez y accéder lorsque la porte est 
ouverte.

Le Handyrack peut supporter un poids maximum de 5,5 kg. 
Il ne doit être utilisé qu’avec le plat à rôtir fourni, qui est 
spécialement conçu pour être utilisé avec le Handyrack. Tout 
autre récipient de cuisson risque d’être instable.

D’autres plats à rôtir sont disponibles dans notre gamme 
d’ustensiles de cuisine – Référence de pièce RM027.

Vous pouvez le monter sur deux positions. Retirez une des 
grilles et placez l’autre selon les besoins.

Lorsque le Handyrack est utilisé sur sa position supérieure, 
d’autres plats peuvent être cuits sur une grille placée à la 
position inférieure ou placée directement sur la sole du four.

Lorsque le Handyrack est utilisé sur sa position inférieure, 
d’autres plats peuvent être cuits directement sur la sole du 
four.

Pour monter le Handyrack, placez un côté sur le support de la 
porte (Fig.2-33).

Extraire l’autre côté pour l’accrocher sur l’autre support 
(Fig.2-34).

Fig.2-28

ArtNo.320-0011 Removing the shelf 1 ArtNo.320-0012 Removing the shelf 2

Fig.2-29 Fig.2-30

Fig.2-31

A - Étagère plate,    B - Étagère de baisse
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Eclairage du Four
Appuyez sur le bouton approprié pour allumer l’éclairage du 
four (Fig.2-35).

Si l’éclairage est défectueux, mettez la cuisinière hors tension 
avant de changer l’ampoule. Pour des informations détaillées 
sur la façon de changer une ampoule de four, reportez-vous à 
la section « Dépannage ».

Elément Gratineur
L’élément gratineur est situé dans la partie supérieure du 
four gauche. Il peut être utilisé après la cuisson normale pour 
gratiner davantage un gratin ou dorer une viande.

Lorsque la cuisson normale est terminée, tournez le bouton 
de thermostat du four gauche en sens horaire pour le mettre 
sur la position de gratinage, indiquée par ( ) sur le panneau 
de commande. Lorsque le bouton de thermostat est sur 
cette position, seul l’élément gratineur fonctionnera. Les 
éléments chauffants supérieurs et inférieurs s’arrêteront 
automatiquement.

Rangement
Le tiroir inférieur permet le rangement des plaques de 
cuisson et autres ustensiles de cuisine (Fig.2-36). Il peut 
devenir très chaud; n’y rangez pas des objets susceptibles 
de fondre ou de s’enflammer. Pour retirer le tiroir, ouvrez-le 
complètement et tirez vers le haut (Fig.2-37).

ArtNo.320-0017 
Main oven light

Fig.2-35

ArtNo.340-0002 110 removing the drawer

ArtNo.340-0001 110 drawer position

Fig.2-36

Fig.2-37
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Conseils pour la cuisson avec minuterie
Si vous désirez cuire plusieurs plats simultanément, choisissez 
des plats nécessitant approximativement le même temps 
de cuisson. Cependant, la cuisson de certains plats peut être 
légèrement « ralentie » en utilisant des petits plats de cuisson 
et en les recouvrant d’une feuille de papier aluminium, ou « 
accélérée » en utilisant de plus petites quantités ou des plats 
de cuisson plus grands.

 
Ne placez pas des aliments chauds dans le four qui 
sera utilisé avec la fonction minuterie.

 
N’utilisez pas un four déjà chaud avec la fonction 
minuterie.

 
N’utilisez pas la fonction minuterie avec un four si le 
four adjacent est déjà chaud.

Décongelez complètement les volailles entières avant de les 
mettre au four. Assurez-vous que les viandes et volailles sont 
bien cuites avant de les servir.

Conseils généraux pour la cuisson au 
four
Veillez à ce que les grilles soient toujours insérées à fond dans 
le four.

Placez les plaques de cuisson, plats à rôtir, etc., à niveau, au 
centre des grilles du four. Eloignez les plaques et les plats de 
cuisson des bords du four, afin de ne pas trop dorer les aliments.

Pour dorer un plat uniformément, il est recommandé 
d’utiliser une plaque de cuisson de dimensions maximales 
340 mm x 340 mm.

Lorsque le four est en marche, NE LAISSEZ PAS la porte 
du four ouverte plus longtemps que nécessaire, afin de 
prévenir une surchauffe des boutons de commande.

• Laissez toujours un « doigt de largeur » entre des plats 
placés sur une grille de four. Ceci afin de faciliter la 
circulation de chaleur autour des plats.

• Placez les plats susceptibles de bouillir et déborder 
pendant la cuisson sur une plaque de cuisson.

• Pour réduire les projections grasses lorsque vous 
ajoutez des légumes dans la graisse chaude autour d’un 
rôti, séchez soigneusement les légumes ou enduisez-les 
d’un peu d’huile à friture.

• Les panneaux internes autonettoyants (voir la section 
« Nettoyage de la cuisinière ») sont plus efficaces 
lorsqu’on évite les projections grasses. Couvrez la viande 
pendant la cuisson.

• Le four produit assez de chaleur pendant la cuisson 
pour réchauffer des assiettes placées dans l’enceinte du 
gril.

• Si vous souhaitez dorer un fond de tarte, préchauffez 
une plaque de cuisson pendant 15 minutes avant de 
placer le plat au centre de la plaque.

3. Conseils pour la Cuisson DocFR.030-0002 - Cooking tips - 110 Electric
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4. Nettoyage de la Cuisinière
Informations Importantes
Avant un nettoyage complet, mettez la cuisinière hors 
tension. Laissez-la ensuite refroidir.

N’utilisez jamais de solvants pour peinture, de cristaux de 
soude, de nettoyants caustiques, de poudres biologiques, 
d’eau de Javel, de nettoyants chlorés, ni de produits 
abrasifs à gros grain ou de sel. Ne mélangez pas plusieurs 
produits nettoyants, car ils risquent de réagir entre eux et 
d’avoir des effets nocifs.

Toutes les parties de la cuisinière peuvent être lavées à 
l’eau savonneuse chaude – mais veillez à prévenir toute 
infiltration d’eau dans l’appareil.

N’oubliez pas de remettre sous tension et de régler de 
nouveau l’horloge avant d’utiliser la cuisinière.

Nous avons développé une gamme de produits nettoyants qui 
permettent d’obtenir des résultats optimaux sans abîmer les 
surfaces émaillées et peintes. Des informations complémentaires 
figurent dans la brochure Collection Ustensiles de cuisine 
[Cookware Collection] fournie avec votre cuisinière ou sur notre 
site Internet www.rangemastercookshop.co.uk.

N’oubliez pas de remettre sous tension et de régler de 
nouveau l’horloge avant d’utiliser la cuisinière.

Table de Cuisson
Entretien Quotidien
Vérifiez tout d’abord que tous les indicateurs de chaleur 
résiduelle sont éteints et que la table de cuisson a refroidi. 
Appliquez une petite quantité de nettoyant semi-liquide pour 
surface vitrocéramique au centre de chaque zone à nettoyer. 
A l’aide de papier essuie-tout propre et humide, étalez le 
produit nettoyant sur la surface de cuisson. Pour finir, essuyez 
la surface avec du papier essuie-tout propre et sec.

Nettoyage des Déversements Accidentels
En cas de déversement ou débordement accidentel pendant 
la cuisson, éteignez la cuisinière et essuyez autour de la zone 
chaude avec du papier essuie-tout propre. Si les aliments 
renversés (autres qu’une substance sucrée) se trouvent 
sur une zone chaude de la table de cuisson, attendez que 
celle-ci ait entièrement refroidi pour nettoyer et suivez les 
instructions ci-dessous (« Nettoyage des déversements brûlés »).

En cas de fonte accidentelle d’un objet ou de déversement 
d’aliments à forte teneur en sucre (confiture, sauce tomate, 
jus de fruit, etc.), ENLEVEZ IMMEDIATEMENT les aliments 
déversés à l’aide d’un racloir à lame pendant que la table est 
encore chaude.

IMPORTANT: Utilisez un gant isolant pour ne pas vous 
brûler.

Raclez le plus gros des aliments déversés ou de toute 
matière qui aurait fondu sur la zone de cuisson et poussez-
les vers une zone froide. Mettez ensuite la cuisinière sur la 
position Arrêt [OF] et laissez-la refroidir avant de continuer 
le nettoyage. Lorsque la surface de cuisson a refroidie et que 
les indicateurs de chaleur résiduelle sont éteints, suivez la 

ArtNo.312-0010 Cleaning; scraping the ceramic hob

Fig.4-1

DocFR.045-0003 - Cleaning - 110 induction
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ArtNo.331-0001Grill pan pulled forwards

Fig.4-2

ArtNo.331-0003 Grill frame out, no pan

ArtNo.331-0004 Removing the grill frame

Fig.4-3

Fig.4-4

ArtNo.331-0005 Removing the grill rail

Fig.4-5

procédure de nettoyage quotidien décrite plus haut. 

Nettoyage des Déversements Brûlés
Vérifiez que les indicateurs de chaleur résiduelle sont éteints 
et que la table de cuisson a refroidi. Retirez toute matière 
brûlée à l’aide d’un racloir à lame simple. Tenez le racloir à 
un angle d’environ 30° au-dessus de la surface et raclez pour 
éliminer les dépôts (Fig.4-1).

Lorsque le plus gros a été enlevé à l’aide du racloir, suivez la 
procédure de nettoyage quotidien décrite plus haut. 

Gril Coulissant
Lavez la lèchefrite et la grille à l’eau savonneuse chaude. 
Après les grillades de viandes ou d’aliments salissants, 
faites tremper dans l’évier, pendant quelques minutes, 
immédiatement après la cuisson. Les taches tenaces sur la 
grille peuvent être enlevées à l’aide d’une brosse en nylon. La 
lèchefrite peut aussi être lavée au lave-vaisselle.

 
Avant de retirer des composants du gril pour 
les nettoyer, assurez-vous qu’ils ont refroidi ou 
protégez-vous avec des gants isolants.

Procédez comme suit pour retirer la lèchefrite à des fins de 
nettoyage. Pour retirer le support de la lèchefrite, tirez la 
lèchefrite vers l’avant (Fig.4-2).

Soulevez la lèchefrite du support. Le support est maintenu 
sur les glissières latérales par deux clips de chaque côté 
(Fig.4-3).

Pour chaque côté, soutenez la glissière latérale d’une main 
et, de l’autre, soulevez le support pour le dégager des clips 
latéraux (Fig.4-4).

Par sécurité, repoussez les glissières latérales dans l’enceinte 
du gril.

Pour faciliter le nettoyage de l’enceinte du gril, vous pouvez 
retirer les glissières latérales en les décrochant des côtés de 
l’enceinte (Fig.4-5) et essuyer les côtés avec un chiffon doux 
imbibé de détergent doux.

N’utilisez pas de produit abrasif.

NE LAVEZ PAS les glissières latérales au lave-vaisselle.

Après nettoyage, raccrochez les glissières latérales sur les 
côtés de l’enceinte du gril. Pour remonter le support, tirez les 
glissières latérales vers l’avant, et, pour chaque côté, soutenez 
la glissière et appuyez sur le support pour le réinsérer dans les 
glissières. Replacez la lèchefrite.

Lors de la remise en place de la lèchefrite, assurez-vous que le 
bord large est à l’avant (Fig.4-6).

Panneau de Commande et Portes
N’utilisez pas des produits nettoyants abrasifs, y compris des 
produits nettoyants semi-liquides, sur les surfaces en acier 
inoxydable brossé. Les meilleurs résultats s’obtiennent avec 
des détergents liquides.

Le panneau et les boutons de commande doivent être 
nettoyés uniquement avec un chiffon doux imbibé d’eau 
savonneuse chaude. Après nettoyage, lustrez à l’aide d’un 
chiffon sec.ArtNo.331-0006 Grill pan plan

Fig.4-6
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Fours
Les panneaux avant des portes de fours peuvent être retirés 
pour permettre le nettoyage des panneaux en verre. Tirez 
la cuisinière vers l’avant pour pouvoir accéder aux parties 
latérales (voir la section « Déplacement de la cuisinière » des 
présentes instructions).

Panneau de Porte
Entrouvrez la porte du four et retirez les vis de fixation du 
panneau avant des côtés de la porte (deux de chaque côté) 
(Fig.4-7).

Soulevez le panneau de porte extérieur avec précaution. Vous 
pouvez à présent nettoyer la face intérieure des panneaux, en 
veillant à ne pas déplacer ni mouiller les joints d’étanchéité 
de la porte.

La porte est dotée d’un triple vitrage, mais les deux panneaux 
intérieurs sont fixes et ne doivent pas être séparés. Après 
nettoyage, reposez le panneau de porte extérieur avec 
précaution et replacez les vis de fixation.

Panneaux Autonettoyants
Le four principal est doté de panneaux à revêtement 
émaillé partiellement autonettoyants. Ceci n’empêche pas 
complètement la formation de taches sur le revêtement, mais 
réduit le nettoyage manuel nécessaire.

Le nettoyage automatique des panneaux est plus efficace 
à une température supérieure à 200°C. Si, en général, 
vous utilisez le four à des températures inférieures, retirez 
occasionnellement les panneaux et essuyez-les avec un 
chiffon non pelucheux imbibé d’eau savonneuse chaude. 
Séchez et replacez les panneaux dans le four chauffé à 
200°C pendant environ une heure. Ceci assurera un bon 
fonctionnement des panneaux autonettoyants.

Dépose des Panneaux pour le Nettoyage de 
L’intérieur Emaillé
Si vous souhaitez nettoyer l’intérieur émaillé du four, vous 
devrez retirer les grilles et les panneaux autonettoyants. 
Chaque panneau latéral est maintenu en place par quatre 
vis de fixation. Il n’est pas nécessaire de retirer les vis pour 
retirer les panneaux – soulevez les panneaux latéraux pour les 
dégager des vis. Tirez-les ensuite vers l’avant (Fig.4-8).

Après dépose des panneaux, vous pouvez nettoyer l’intérieur 
émaillé du four.

 
N’utilisez pas de paille de fer ou tout autre matériau 
susceptible de rayer la surface.

ArtNo.320-0002a Proplus oven door side screws

Fig.4-7

ArtNo.320-0008 Removing the oven lining

Fig.4-8
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5. Dépannage

 
NE PAS faire effectuer de modifications ou 
de réparations de la table de cuisson par des 
personnes non qualifiées. N’essayez pas de réparer 
la table de cuisson; vous risquez de vous blesser 
et d’endommager la table. Faites effectuer la 
réparation par une personne compétente.

Remarque : La table de cuisson à induction est dotée 
d’un système de diagnostic automatique et peut 
afficher ces diagnostics sur l’affichage des commandes 
de la table. Des codes d’erreur peuvent être affichés 
dans le cas d’un fonctionnement défectueux de la table 
de cuisson.

Les informations ci-dessous pourront vous être utiles 
pour remédier au problème en cas d’affichage d’un 
code d’erreur ou de fonctionnement défectueux de la 
cuisinière.

Affichage du code d’erreur E2
L’unité électronique est trop chaude. Vérifiez 
l’installation de la cuisinière, pour vous assurer que 
la ventilation en place est suffisante. Dans des cas 
extrêmes, ce code d’erreur peut être affiché si un 
récipient de cuisson continue de fonctionner à sec après 
ébullition. En cas de doute, veuillez contacter votre 
installateur ou un réparateur qualifié.

Absence d’affichage
Surtension ou absence de tension d’alimentation de 
la cuisinière. En cas de doute, veuillez contacter votre 
installateur ou un réparateur qualifié.

Affichage du code d’erreur ERxx ou Ex
L’appareil présente un problème technique interne 
qui ne peut pas être rectifié par l’utilisateur. Veuillez 
contacter votre installateur ou un réparateur qualifié.

Le fusible saute ou le disjoncteur différentiel est 
déclenché fréquemment

Veuillez contacter votre installateur ou un réparateur 
qualifié.

La table de cuisson ne se met pas en marche 
Votre système électrique domestique a-t-il fait sauter un 
fusible ou déclenché un disjoncteur différentiel ?

La table de cuisson a-t-elle été connectée correctement 
à l’alimentation secteur ?

La fonction verrouillage sécurité enfants a-t-elle été 
activée ? Voir la section Verrouillage sécurité enfants 
pour plus d’informations sur cette fonction.

La table de cuisson à induction est bruyante
Lors de l’utilisation de la table de cuisson à induction, 
un « bruit » peut être audible au niveau des foyers. Ceci 
est normal et peut être plus audible dans le cas d’une 
cuisson aux puissances maximales ou de l’utilisation 
simultanée des cinq foyers. Le type de récipient de 
cuisson peut aussi contribuer à ce « bruit ».

Une fissure est visible sur la surface de la table de cuisson
Mettez immédiatement la cuisinière hors tension et 
faites-la réparer. N’utilisez pas la cuisinière tant qu’elle 
n’a pas été réparée.

La table de cuisson est rayée
Utilisez toujours les méthodes de nettoyage 
recommandées dans les présentes instructions, et 
veillez à utiliser des récipients de cuisson à fond lisse et 
propre.

Les traces laissées par les récipients en aluminium et en 
cuivre, de même que les dépôts minéraux dus à l’eau et 
aux aliments, peuvent être éliminés à l’aide d’un produit 
nettoyant semi-liquide. Il n’est pas toujours possible 
d’éliminer les toutes petites rayures, mais celles-ci 
s’estomperont à la longue après plusieurs nettoyages.

Le ventilateur du four est bruyant
Le bruit du ventilateur peut changer pendant le 
chauffage du four – ceci est tout à fait normal.

Le gril ne cuit pas correctement
Utilisez-vous la lèchefrite et la grille fournies avec la 
cuisinière ? Utilisez-vous la lèchefrite sur les glissières 
et non pas directement sur la surface inférieure de 
l’enceinte du gril ? La lèchefrite est-elle insérée à fond 
jusqu’à la butée arrière ?

Les boutons de commande deviennent chauds lorsque 
j’utilise le four ou le gril. Comment faire pour empêcher 
cela?

Ceci est dû à la chaleur provenant du four ou du gril. 
Ne laissez pas la porte du four ouverte. Lorsque vous 
utilisez le gril, assurez-vous que la lèchefrite du gril est 
bien insérée jusqu’à la butée arrière. 

Laissez toujours la porte de l’enceinte du gril ouverte 
pendant l’utilisation du gril.

En cas de problème concernant l’installation, si mon 
installateur d’origine ne peut pas venir résoudre le 
problème, à qui incombent les frais?

C’est à vous qu’incombent ces frais. Les sociétés 
d’entretien factureront leurs interventions si elles 
réparent une installation effectuée par votre installateur 
d’origine. Il est de votre intérêt de contacter votre 
installateur d’origine.

DocFR.055-0002 - Troubleshooting - Induction
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Français

Panne de courant
En cas de panne de courant, n’oubliez pas de régler de 
nouveau l’horloge pour permettre le fonctionnement 
automatique du four.

Les aliments cuisent trop lentement, trop rapidement, ou 
brûlent

Les temps de cuisson peuvent être différents de ceux 
de votre ancien four. Ajustez les réglages en fonction de 
vos goûts individuels.

Les aliments cuisent trop lentement, trop rapidement, ou 
brûlent

Les temps de cuisson peuvent être différents de ceux 
de votre ancien four. Ajustez les réglages en fonction de 
vos goûts individuels.

La cuisson au four n’est pas uniforme
N’utilisez pas de plat ou de plaque de cuisson de 
dimensions supérieures à celles indiquées dans la 
section « Conseils généraux pour la cuisson au four ».

Dans le cas d’un grand plat, vous devrez peut-être le 
tourner pendant la cuisson.

Si vous utilisez deux grilles, vérifiez qu’il y a assez de 
place pour permettre à la chaleur de circuler. Lorsque 
vous insérez une plaque de cuisson dans le four, veillez 
à la placer au centre de la grille.

Vérifiez que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas 
endommagé et que le loquet de porte est réglé de 
façon à ce que la porte soit bien appuyée contre le joint.

Un récipient d’eau placé sur la grille doit avoir une 
profondeur uniforme. (S’il est plus profond à l’arrière, 
par exemple, l’arrière de la cuisinière doit être levé ou 
l’avant de la cuisinière abaissé). Si la cuisinière n’est pas 
à niveau, demandez à votre fournisseur de la mettre à 
niveau.

Le four ne s’allume pas lorsqu’il est mis en marche 
manuellement

L’appareil est-il sous tension ? L’horloge est-elle éclairée? 
Si ce n’est pas le cas, l’alimentation électrique est peut-
être défectueuse. Le sectionneur de l’alimentation 
électrique de la cuisinière est-il sur la position Marche?

L’heure a-t-elle été réglée?

Le symbole clé () s’affiche-t-il pour indiquer le 
verrouillage du four ? Reportez-vous à la section 
« Horloge » des présentes instructions pour un 
complément d’informations sur la fonction de 
verrouillage.

Le four ne s’allume pas avec la mise en marche 
automatique

Le bouton de commande du four a-t-il été laissé par 
erreur sur ARRET (OFF)? Le four est-il verrouillé (voir ci-
dessus)?

Avec le temps, la température du four de la cuisinière 
devient plus chaude

Si le fait de mettre le bouton de réglage sur une 
température inférieure n’a pas eu d’effet ou a eu un 
effet temporaire, vous devrez peut-être remplacer le 
thermostat. Cette intervention doit être effectuée par 
un spécialiste de l’entretien.

L’éclairage du four ne fonctionne pas
L’ampoule a probablement grillé. Vous pouvez acheter 
une ampoule de rechange (non couverte par la 
garantie) dans un magasin d’accessoires électriques. 
Demandez une ampoule à culot vissable Edison 15 W 
240 V, POUR FOURS. Cette ampoule doit pouvoir résister 
à une température de 300°C. Veuillez vous reporter à la 
brochure « Conseils à la clientèle » pour vous procurer 
des pièces de rechange par correspondance.

Avant de retirer l’ampoule usagée, mettez la cuisinière 
hors tension et assurez-vous que le four a refroidi. 
Ouvrez la porte du four et retirez les grilles du four.

Dévissez le couvercle de l’ampoule en tournant en sens 
antihoraire (il peut être très difficile à dévisser).

Dévissez l’ampoule (sens antihoraire), en vous 
protégeant les mains avec un gant pour ne pas vous 
blesser.

Vissez l’ampoule de rechange, puis revissez le couvercle 
de l’ampoule. Remettez l’appareil sous tension et 
contrôlez le fonctionnement de l’éclairage.
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INSTALLATION
Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentation d’électricité sont correctement rebranchées.

6. Installation
A L’intention de L’installateur
Avant de commencer l’installation, veuillez remplir la fiche 
ci-dessous. Ceci permettra à votre client de vous contacter 
facilement en cas de problème relatif à l’installation.

Prescriptions de Sécurité
Cette cuisinière doit être installée dans un endroit bien 
ventilé, conformément aux indications figurant dans la 
section intitulée « Raccordement électrique ».

Lisez les présentes instructions avant d’installer ou d’utiliser 
cet appareil.

Ventilation
Cet appareil n’est pas raccordé à un dispositif d’évacuation 
des produits de combustion. Prêtez particulièrement 
attention à la réglementation en vigueur concernant la 
ventilation.

Toutes les pièces nécessitent une fenêtre ouvrable ou un 
dispositif équivalent, et certaines pièces nécessitent une mise 
à l’air libre permanente en plus de la fenêtre ouvrable. 

Emplacement de la Cuisinière
La cuisinière peut être installée dans une cuisine/un salon-
cuisine, mais PAS dans une pièce contenant une baignoire ou 
une douche.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage 
domestique. Toute autre utilisation n’engage ni la 
responsabilité, ni la garantie du fabricant.

L’installation de la cuisinière nécessitera l’emploi du 
matériel indiqué ci-dessous:

• Multimètre (pour les contrôles électriques)

• Outil de mise à niveau de la cuisinière avec clés 
hexagonales (fournis avec la cuisinière)

Vous aurez aussi besoin des outils suivants:

1. Perceuse électrique

2. Foret à maçonnerie (nécessaire seulement pour 
montage sur sol en pierre ou en béton)

3. Chevilles Rawlplugs (nécessaires seulement pour 
montage sur sol en pierre ou en béton)

4. Mètre en acier

5. Tournevis cruciforme

6. Tournevis à lame plate

7. Niveau à bulle

8. Crayon

9. Clé réglable

Vérification des pieces:

Outil de mise à niveau de la 
cuisinière et clés hexagonales

Grille de lèchefrite

ArtNo.000-0002 Classic tools

ArtNo.330-0001 - Grill pan

3 grilles de four plates et 1 grille 
surbaissée

Handyrack

ArtNo.324-0011 Flat & drop shelves ArtNo.324-0003 Handyrack

Plat à rôtir Plinthe

ArtNo.324-0004 Roasting tin

Positionnement de la Cuisinière
La Fig. 6-1 indique les cotes minimales recommandées entre 
la cuisinière et les surfaces adjacentes.

Ne placez pas la cuisinière sur un support.

Le pourtour de la table de cuisson doit être au niveau ou 
au-dessus de tout plan de travail adjacent. Laissez un espace 
de 75 mm AU-DESSUS du niveau de la table de cuisson 
entre chaque côté de la cuisinière et toute surface verticale 
adjacente.

Pour les surfaces non combustibles (telles que le métal non 
peint ou les carrelages), cette cote peut être de 25 mm.

Laissez un espace de 650 mm au minimum entre la partie 
supérieure de la table de cuisson et une surface horizontale 
combustible.

ArtNo.050-0011FRE - Installer information table
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DocFR.065-0002 - Installation - 110 induction
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Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentation d’électricité sont correctement rebranchées.

ArtNo.110-0009 - 110 induction door clearances
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ArtNo.110-0015 110 Induction cooker min spacings
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ArtNo.110-0016 110 induction min positions above cooker
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Fig.6-1

Fig.6-2

ArtNo.010-0001 Removing the packaging

Fig.6-3

Fig.6-4

ArtNo.110-0006 Removing the drawer

Fig.6-5

La Fig. 6-2 indique les dégagements recommandés au-
dessus de la cuisinière.

*Toute hotte de cuisinière doit être installée conformément aux 
instructions du fabricant de hotte.

Les surfaces des meubles et des murs de chaque côté et à 
l’arrière de l’appareil doivent être résistantes à la chaleur, 
aux éclaboussures et à la vapeur. Certains types de meubles 
de cuisine en vinyle ou en stratifié sont particulièrement 
susceptibles aux risques de dommages thermiques et de 
décoloration. Nous déclinons toute responsabilité pour des 
dommages résultant d’une utilisation normale de la cuisinière 
et subis par des matériaux qui se décollent ou se décolorent 
à des températures de moins de 65°C au-dessus de la 
température ambiante.

Nous recommandons de laisser un espace de 1120 mm entre 
les unités pour permettre le déplacement de la cuisinière. La 
cuisinière ne doit pas être encastrée. Elle doit pouvoir être 
déplacée vers l’avant et vers l’arrière pour le nettoyage et 
l’entretien.

Si la cuisinière est près d’un coin de la cuisine, un 
dégagement de 130 mm est nécessaire pour permettre 
l’ouverture des portes du four (Fig. 6-3). La cote d’ouverture 
des portes est légèrement inférieure à ce dégagement, mais 
ceci inclut une marge de sécurité pour la protection des 
mains lors de l’ouverture de la porte.

Déballage de la Cuisinière
N’enlevez aucun emballage de la cuisinière tant que celle-ci 
n’est pas directement en face de l’emplacement où elle sera 
installée (sauf si, dans son emballage externe, la cuisinière ne 
peut pas passer par une porte).

Coupez les courroies d’emballage et ôtez le carton recouvrant 
la cuisinière, mais laissez la cuisinière sur le plateau 
d’emballage. Reportez-vous à la feuille d’instructions de 
déballage fournie.

Déplacement de la Cuisinière

 
N’essayez jamais de déplacer la cuisinière lorsque 
celle-ci est sous tension.

 
La cuisinière est très lourde, faites très attention.

Nous recommandons de faire appel à deux personnes pour 
déplacer la cuisinière. Assurez-vous que le revêtement du 
sol est solidement fixé en place ou retirez-le afin de ne pas 
l’abîmer en déplaçant la cuisinière.

Depuis l’arrière, inclinez la cuisinière vers l’avant et retirez la 
partie arrière du socle d’emballage en polystyrène (Fig. 6-4). 
Répétez cette procédure à l’avant et retirez la partie avant du 
socle.

Tirez le tiroir jusqu’à la butée (Fig. 6-5).

Insérez l’outil de mise à niveau sur le dispositif de réglage 
rectangulaire (Fig. 6-6). ABAISSEZ LE GALET AVANT en 
effectuant 14 tours complets (360°) en sens horaire (Fig. 6-6). 
(Tournez et retirez l’outil de mise à niveau 56 fois).

A présent, ABAISSEZ LES DEUX GALETS ARRIERE. Insérez 
d’abord l’outil de mise à niveau sur l’écrou de réglage 
hexagonal (Fig. 6-7). Effectuez 10 tours complets (360°) en 
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Une fois le travail terminé, vérifiez que les alimentation d’électricité sont correctement rebranchées.

sens horaire (Fig. 6-8). (Tournez et retirez l’outil de mise à 
niveau 20 fois).

Veillez à abaisser les DEUX GALETS ARRIERE. Il y a deux écrous 
de réglage, un pour chaque galet, aux coins avant inférieurs 
de la cuisinière.

Dépliez le bord arrière du plateau d’emballage. Poussez la 
cuisinière vers l’arrière avec précaution pour la dégager de 
son socle d’emballage (Fig. 6-9). Poussez la cuisinière près 
de sa position finale, en laissant juste assez de place pour 
pouvoir avoir accès à l’arrière.

Positionnement Final
Dépliez le bord arrière du plateau d’emballage. Ouvrez la 
porte du gril et la porte du four droit pour avoir une bonne 
prise sur la partie inférieure du panneau de commande pour 
déplacer la cuisinière.

Agrippez la cuisinière sous le panneau de commande et 
soulevez légèrement l’avant de la cuisinière (Fig. 6-10).

Poussez la cuisinière vers l’arrière avec précaution pour 
la dégager de son socle d’emballage. Retirez le plateau 
d’emballage. Poussez la cuisinière près de sa position finale, 
en laissant juste assez de place pour pouvoir avoir accès à 
l’arrière. 

 
N’utilisez pas les poignées de portes ou les boutons 
de commande pour déplacer la cuisinière.

Repositionnement de la Cuisinière après 
Raccordement
Si vous devez déplacer la cuisinière après son raccordement, 
débranchez la cuisinière, agrippez-la sous le panneau de 
commande et levez légèrement l’avant de la cuisinière 
(Fig. 6-10). Vérifiez à l’arrière de l’appareil que le câble 
d’alimentation n’est pas entravé. Pendant le déplacement de 
la cuisinière, assurez-vous que le câble n’est pas entravé. Si 
la cuisinière est dotée d’une chaîne stabilisatrice, défaites-la 
pour pouvoir manœuvrer la cuisinière. N’oubliez pas de la 
remettre en place lorsque vous replacez la cuisinière.

Lors de la remise en place de la cuisinière, vérifiez de nouveau 
que le câble n’est pas entravé ou coincé.

Mise à Niveau
Nous vous recommandons d’utiliser un niveau à bulle placé 
sur une des grilles de four pour vérifier le niveau.

Placez la cuisinière à l’emplacement prévu pour son 
installation, en veillant à ne pas exercer de force de torsion 
lorsque vous l’insérez entre les éléments de cuisine, pour ne 
pas l’endommager ou endommager les éléments.

Les galets réglables permettent la mise à niveau de la 
cuisinière. Pour régler la hauteur de l’arrière de la cuisinière, 
utilisez l’outil de mise à niveau fourni pour tourner les écrous 
de réglage aux coins avant inférieurs de l’appareil.

Réglez la hauteur du galet avant pour mettre la cuisinière à 
niveau. Tournez en sens horaire pour lever la cuisinière et en 
sens antihoraire pour l’abaisser.

Lorsque la hauteur et le niveau sont corrects, levez l’avant 
de la cuisinière d’un tour du dispositif de réglage du galet 
avant. Dévissez les supports avant jusqu’à ce qu’ils touchent 

ArtNo.010-0003 Lowering the rear rollers

x10

ArtNo.010-0008 Lowering the front rollers

����

Fig.6-8

Fig.6-6

ArtNo.010-0002 Rear roller nut

Fig.6-7

ArtNo.010-0004 Moving the cooker

Fig.6-10

ArtNo.010-0009 Pushing the cooker
Fig.6-9
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le sol. Vissez le dispositif de réglage du galet avant en sens 
antihoraire pour remonter le galet avant, de sorte que l’avant 
de la cuisinière repose sur les supports, et non pas sur le galet 
avant, afin de prévenir tout mouvement accidentel de la 
cuisinière. 

Laissez l’outil de mise à niveau sur le dispositif de réglage 
avec la poignée tournée vers l’arrière de la cuisinière, pour 
que le client puisse l’utiliser, s’il le désire, pour déplacer 
l’appareil.

Replacez le tiroir après l’avoir inséré sur les glissières latérales.

Raccordement Électrique
La cuisinière doit être installée par un électricien qualifié, 
conformément aux normes/codes britanniques en vigueur 
(notamment BS 7671), ou à la réglementation nationale et 
locale en vigueur.

 
MISE EN GARDE : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA 
TERRE.

Remarque: La cuisinière doit être raccordée à l’alimentation 
électrique correcte, indiquée sur l’étiquette de tension sur 
l’appareil, par le biais d’une unité de commande de cuisinière 
appropriée à interrupteur bipolaire (avec une séparation de 
contact de 3 mm au minimum entre les pôles).

 
Cette cuisinière ne doit pas être raccordée à une 
prise d’alimentation domestique ordinaire.

Pour accéder au bornier d’alimentation secteur, retirez le 
boîtier électrique sur le panneau arrière. Raccordez le câble 
d’alimentation secteur aux bornes correctes pour votre type 
d’alimentation électrique (Fig. 6-11 et Fig. 6-12). Vérifiez que 
les connecteurs sont montés correctement et que les vis des 
bornes sont bien serrées. Fixez le câble d’alimentation secteur 
à l’aide du serre-câble.

Contrôle de la Table de Cuisson
Contrôlez chaque foyer. Veillez à utiliser des récipients de 
cuisson recommandés et de diamètres appropriés.

Contrôle du gril
Tournez le bouton de commande du gril et vérifiez que le gril 
commence à chauffer.

Contrôle des Fours
Réglez l’horloge conformément aux instructions données 
précédemment, et allumez les fours. Vérifiez que les 
ventilateurs des fours se mettent en marche et que les fours 
commencent à chauffer. Eteignez les fours.

Montage de la Plinthe
Desserrez les trois vis le long du bord inférieur avant de la 
cuisinière. Insérez l’encoche centrale en forme de trou de 
serrure sur la vis centrale. Tournez et insérez les encoches 
d’extrémités en trou de serrure sur leurs vis respectives. Serrez 
les vis de fixation (Fig. 6-13).

Veuillez indiquer vos coordonnées au début de cette section. 
Veuillez indiquer au client comment faire fonctionner la 
cuisinière et lui remettre les présentes instructions.

Merci.

ArtNo.130-0010 Electrical connections single-phase
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ArtNo.130-0010 Electrical connections 3-phase
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Fig.6-11

Fig.6-12

ArtNo.000-0006 - Securing the 110 plinth

Fig.6-13
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WAARSCHUWING - ONDERHOUD MAG ALLEEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGD
PERSOONKOPPEL DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS LOS VOORDAT U MET ONDERHOUDSWERK BEGINT.

Controleer na afloop of het fornuis veilig is.

7. Onderhoud

 
Schakel de stroom van het fornuis uit voordat u 
aan het onderhoud begint, vooral als u een van de 
volgende onderdelen verwijdert: bedieningspaneel, 
zijpanelen, keramische kookplaat of elektrische 
onderdelen of beschermkappen.

 
Voordat u de elektriciteit weer aansluit, moet u 
controleren of het fornuis elektrisch veilig is.

1. Verwijderen van het bedieningspaneel

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Trek de bedieningsknoppen eraf.

Doe de grill en de rechterovendeuren open en verwijder de 
drie bevestigingsschroeven onder het bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel moet iets omlaag vallen. Het wordt 
aan de bovenkant vastgehouden door twee openingen in de 
bovenrand (Fig. 7-1), een aan elke kant, die op stiftjes op het 
binnenpaneel aansluiten.

Maak de openingen in het bedieningspaneel vanaf de 
binnenkant vrij en trek het bedieningspaneel naar voren  
(Fig. 7-2).

Maak de bedrading los van de achterkant.

Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Wanneer u 
de bedrading vervangt, dient u het bedradingsschema in deze 
handleiding te raadplegen. Controleer of de timer goed werkt.

2. Verwijderen van een zijpaneel

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Verwijder het bedieningspaneel (zie 1). Trek het fornuis naar 
voren. Verwijder de vier borgschroeven van elk paneel (één 
aan de onderkant vooraan, één bovenop en twee aan de 
achterkant).

Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

3. Optillen van de keramische kookplaat

Schakel de stroom naar het fornuis uit.

Trek het fornuis naar voren. Draai de twee schroeven los aan 
de achterkant aan weerszijden van het fornuis, onder de 
grillrand. Verwijder het bedieningspaneel en de kookplaat 
(zie 1 en 2). Draai de twee schroeven los aan de voorkant aan 
weerszijden van het fornuis. Til de kookplaat op.

VOORZICHTIG: Het materiaal van de keramische kookplaat 
is veel gevoeliger voor krassen aan de onderkant dan aan 
de bovenkant.

Pas op dat u de onderkant van de keramische kookplaat niet 
aanraakt of krast want dan verzwakt het materiaal en kan de 
bovenkant barsten.

4. Vervangen van een kookplaatelement

Schakel de stroom naar het fornuis uit.

Optillen van de keramische kookplaat (zie 3). De induc
tieverhittingselementen liggen nu bloot. Onthoud de 
draadverbindingen en de oriëntatie van de elementen 
voor hermontage. Maak de twee draden los en verwijder 
de elementeenheid en de veren. Monteer de onderdelen in 
omgekeerde volgorde.

ArtNo.270-0019 - Proplus tags 1

ArtNo.270-0019 - Proplus tags 2

Fig.7-1

Fig.7-2

ArtNo.320-0001 Door hinges

�

ArtNo.320-0001 Door hinges

�

Fig.7-3 Fig.7-4

ArtNo.320-0007 Oven door hinge adjustment 2

Fig.7-6

ArtNo.320-0006 Oven door hinge adjustment 1

Fig.7-5

Effect van instelling scharnier - overdreven om duidelijk aan te geven

Middellijn van scharnierpen

Ovendeur om de duidelijkheid weggelaten

DocFR.081-0002 - Service - 110 induction - Prof+
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Controleer na afloop of het fornuis veilig is.

8. Verwijderen van grilldeur

Verwijder het bedieningspaneel (zie 1). Verwijder het 
linker zijpaneel (zie 2). Verwijder de middelste afdekstrip 
(5 schroeven, 2 boven, 2 onder, 1 in het midden). Verwijder 
de verzonken schroeven (1 aan elke kant) waarmee de 
grillscharnierarmen aan de voorkant van de grillkamer zitten.

OPMERKING: De armen hebben springveren. Verwijder de 
grilldeur voorzichtig. Bewaar de pakkingen.

Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde en zorg 
ervoor dat de pakking tussen de scharnierarm en voorkant 
van de grillkamer zit.

9. Vervangen van de grillregelaar

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Verwijder het bedieningspaneel en til de kookplaat op (zie 
1 en 3). Maak de bedrading los van de regelaar.  Verwijder 
de twee schroeven waarmee de regelaar vastzit aan het 
montagepaneel. Bevestig de nieuwe regelaar en zet alles in 
omgekeerde volgorde weer in elkaar. Controleer of alles goed 
werkt.

10. Verwijderen van grillelement

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Haal de grillpan uit het grillcompartiment, verwijder de 
emaillen voorplaat van het grilldak door de 2 schroeven en 
sluitringen los te draaien.

Verwijder de twee schroeven en sluitringen waarmee de 
voorsteun van het grillelement vastzit. Verwijder de schroeven 
uit het grillelement.

Til het element er voorzichtig uit en maak de bedrading van 
de aansluitklemmen van het element los. Onthoud goed 
hoe deze zaten.  Wanneer de draden niet op deze manier 
losgemaakt kunnen worden, trek het fornuis dan naar 
voren om bij de achterkant te kunnen komen, verwijder de 
schroeven waarmee de elektrische beschermkap is vastgezet 
op de achterplaat, verwijder de beschermkap en maak de 
aansluitklemmen los van de achterkant.

Bevestig het nieuwe element en zet alles in omgekeerde 
volgorde weer in elkaar. Controleer of de grill goed werkt.

11. Vervangen van een ovendeur

Open de ovendeur. Ondersteun de deur en verwijder de twee 
schroeven waarmee het bovenste scharnier en de pakking aan 
de voorkant van het fornuis vastzitten (Fig. 7-3). Verwijder de 
deur van het onderste scharnier door deze een beetje op te 
tillen en naar buiten te bewegen (Fig. 7-4).

De deur is zwaar, dus wees voorzichtig.

Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

12. Instellen van de hoek van een ovendeur

Met het onderste scharnier van beide ovendeuren kunt 
u de hoek van de deur afstellen (Fig. 7-5). Maak de 
bevestigingsschroeven van het onderste scharnier van de 
deur los en verplaats het scharnier naar de juiste positie met 
behulp van de inkeping en een platte schroevendraaier  
(Fig. 7-6).

Draai de scharnierschroeven weer aan.

Opmerking: Het inductieverhittingselement moet in bedrijf 
gesteld worden na het hermonteren van de kookplaat.

5. Vervangen van de lichtschakelaar

Schakel de stroom naar het fornuis uit.

Verwijder het bedieningspaneel (zie 1).

Opmerking: De oude schakelaar kan vernield worden 
tijdens het verwijderen. Verwijder de oude schakelaar 
uit de instrumentenring door de schakelaar achter het 
bedieningspaneel vast te pakken en stevig te draaien. De 
instrumentenring van de schakelaar kan dan verwijderd 
worden door de sluitvleugeltjes terug te vouwen en deze naar 
voren te duwen. Bevestig de nieuwe instrumentenring op het 
bedieningspaneel door de opgerichte spie op de ring in lijn 
te brengen met het gat in het bedieningspaneel en de ring er 
dan van voren af in te duwen.

Bevestig de nieuwe schakelaar op de instrumentenring door 
deze in lijn te brengen met de gaten en vast te drukken. Druk 
de nieuwe knop er vanaf de voorkant op. 

Zet het bedieningspaneel in omgekeerde volgorde weer terug 
en controleer of het goed werkt.

6. Verwijderen van de elektronische timer

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Verwijder het bedieningspaneel (zie 1). Trek de 
bedieningsknop(pen) van de timer eraf.

Verwijder de timer/montagebeugel van het bedieningspaneel 
door de bevestigingsschroeven te verwijderen.

Verwijder de timer van de montagebeugel door de kunststof 
lipjes op de timerkast in te drukken terwijl u tegelijkertijd de 
eenheid naar voren trekt.

Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde. Wanneer u 
de bedrading vervangt, dient u het bedradingsschema in deze 
handleiding te raadplegen. Controleer of de timer goed werkt.

7. Vervangen van een thermostaat

Schakel de stroom naar het fornuis uit.

Verwijder het bedieningspaneel (zie 1) en til de kookplaat op 
(zie 3). Open de ovendeur. Verwijder de ovenaccessoires en 
schuif het bovenpaneel van de oven uit indien aanwezig.

Voor de rechteroven verwijdert u de thermostaatampulbesc
herming (twee schroeven). Haal de thermostaatampul uit de 
klemmetjes in het achterpaneel van de oven.

Voor de linkeroven trekt u het fornuis naar voren zodat u beter 
bij de beschermkap aan de achterkant van het fornuis kunt. 
Verwijder de vier schroeven waarmee de kap vastzit en til deze 
op.

Haal de thermostaatampul uit de oven. Maak de bedrading 
los van de thermostaat. Verwijder de twee schroeven 
waarmee de thermostaat vastzit aan het montagepaneel. 
Bevestig de nieuwe thermostaat en monteer de onderdelen 
in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat de ampul aan 
de achterkant van de oven midden tussen de klemmetjes 
vastgeklemd zit.

Controleer of de thermostaat goed werkt.
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Controleer na afloop of het fornuis veilig is.

ArtNo.320-0002a Proplus oven door side screws

Fig.7-7

ArtNo.320-0003 Oven door latch

�

Fig.7-8

13. Vervangen van het buitenpaneel van de deur van de 
hoofdoven

Trek het fornuis naar voren zodat u bij de zijkanten kunt.

Doe de ovendeur een beetje open en verwijder de 
bevestigingsschroeven van het voorpaneel uit de zijkanten 
van de deur (twee aan elke kant), (Fig. 7-7).

Til het buitenste deurpaneel voorzichtig op.

Verwijder de deurgreep van het paneel door de twee 
bevestigingsschroeven los te schroeven. Bevestig de 
deurgreep aan het nieuwe paneel.

Bevestig het paneel aan de deur. Monteer de onderdelen in 
omgekeerde volgorde.

14. Vervangen van de deurvergrendeling van de 
hoofdoven

Verwijder het buitenste deurpaneel (zie 13). Verwijder 
de schroeven ´B´, waarmee de vergrendeling vastzit aan 
het binnenste deurpaneel (Fig. 7-8). Bevestig de nieuwe 
vergrendeling en zet alles in omgekeerde volgorde weer in 
elkaar.

Controleer of de deur goed werkt.

15. Afstellen van de grendelhouder van de ovendeur

Open de ovendeur en draai de borgmoer onder aan de 
houder los (Fig. 7-9).

Schroef naar behoefte los of vast tot de gewenste bevestiging 
bereikt is. Zet de borgmoer weer vast.

16. Vervangen van de afdichting van een ovendeur

Open de ovendeur. Met de kleine haakjes wordt de afdichting 
op zijn plaats gehouden. Deze worden in de gaatjes gehaakt 
die zich bij de hoofdoven aan de achterkant van de deur 
bevinden en bij de grote oven. Trek vanuit de hoek de 
afdichting diagonaal weg van het midden van de deur tot 
de haak los is (Fig. 7-10). Laat de volgende haak op dezelfde 
manier loskomen, en ga zo door.

Gebruik kracht als de haken stijf zijn, want de oude afdichting 
wordt toch weggegooid.

Verwijder de binnenste achterkant voorzichtig. Monteer de 
onderdelen in omgekeerde volgorde en zorg ervoor dat de 
vier schroeven en sluitringen weer goed vast zitten. 

17. Verwijderen van een thermische afslag voor een 
ovenelement

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Trek het fornuis naar voren zodat u bij de beschermkap kunt. 
Verwijder de schroeven van de beschermkap en til de kap op. 
De afslag zit op de aardplaat naast de verbindingen met het 
ovenelement. Maak de bedrading van de afslag los. Maak de 
bevestigingen los waarmee de afslag op de aardplaat zit en 
verwijder hem. Bevestig de nieuwe bediening en plaats alles 
in omgekeerde volgorde weer terug.

18. Verwijderen van binnenste achterwand van oven

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Open de deur en verwijder de rekken. Verwijder de schroeven 
en sluitringen die de binnenste achterwand van de oven op 
zijn plaats houden (Fig. 7-11).

ArtNo.320-0004 Oven door keep

Fig.7-9

ArtNo.320-0005 Oven door rubber seal

Fig.7-10

ArtNo.320-0020 Oven back fixing screws

Fig.7-11
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Controleer na afloop of het fornuis veilig is.

Verwijder de binnenste achterwand voorzichtig. Monteer de 
onderdelen in omgekeerde volgorde en zorg ervoor dat de 
schroeven en sluitringen weer goed vast zitten.

19. Verwijderen van het element in een heteluchtoven

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Verwijder de binnenste achterwand van de oven (zie 18). 
Verwijder de twee schroeven van de bovenkant van het 
element en de schroef van de onderkant van het element in 
de oven (Fig. 7-12).

Til het element er voorzichtig uit, maak de aan het element 
bevestigde aansluitklemmen los en onthoud goed hoe deze 
zaten. Wanneer de draden niet op deze manier losgemaakt 
kunnen worden, trek het fornuis dan naar voren om bij 
de achterkant te kunnen komen, verwijder de schroeven 
waarmee de elektrische beschermkap is vastgezet op 
de achterplaat, verwijder de beschermkap en maak de 
aansluitklemmen los van de achterkant.

Bevestig het nieuwe element en zet alles in omgekeerde 
volgorde weer in elkaar. Controleer of de oven goed werkt.

20. Verwijderen van de ovenventilator

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Trek het fornuis naar voren zodat u beter bij de achterkant 
kunt. Verwijder de schroeven waarmee de elektrische 
beschermkap vastzit aan de achterplaat en verwijder 
de beschermkap. Maak de drie aansluitklemmen los die 
verbonden zijn met de ventilator en onthoud goed hoe deze 
zaten. Verwijder de binnenste achterwand van de oven (zie 
18). Houd de ventilatorschoep vast en verwijder de middelste 
moer (linksdraaiend) los, alsmede twee koperen sluitringetjes, 
de ventilatorschoep en de veerring. Schroef de borgschroeven 
en sluitringen van de ventilator los (drie van elk) en haal de 
ventilator van de achterkant van het fornuis. Bevestig het 
nieuwe element en zet alles in omgekeerde volgorde weer in 
elkaar. Controleer of de oven goed werkt.

21. Avlägsna det övre och nedre elementet i den vänstra 
ugnen

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Nedre element

Dra fram spisen så att du kan komma åt skyddslådorna på 
baksidan. Ta bort fästanordningarna som håller fast skyddet 
och lyft av det.

Ta bort de 2 skruvarna “A” och sänk ned plattan (Fig. 7-13). Ta 
bort de 2 skruvarna “B”, sänk ned den övre plattan och dra ut 
den genom springan på spisens baksida.

Lossa anslutningarna, men kom ihåg deras positioner.

Ta bort elementets fästanordningar och dra ut elementet. 
Montera det nya elementet och sätt tillbaka delarna i omvänd 
ordning.

Övre element

Öppna den vänstra ugnsluckan och lossa fästanordningarna 
som håller fast värmeskyddet. Ta bort det övre elementets 
fästanordningar och dra ut elementet. Montera det nya 
elementet och sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.

Kontrollera att ugnen fungerar ordentligt.

ArtNo.322-0002 Oven bottom element access

�

� �

Fig.7-13
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ArtNo.321-0005 Fan oven element

Fig.7-12

Vis de fixation d’élément
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Controleer na afloop of het fornuis veilig is.

ArtNo.324-0007 Unscrewing the bulb cover

Fig.7-14

ArtNo.324-0005  Oven light bulb

Fig.7-15
22. Vervangen van het ovenlampje

Schakel de stroom naar het apparaat uit.

Controleer of de oven koel is. Open de ovendeur en verwijder 
de ovenrekken. Verwijder de grillpan en -steun uit de 
grillkamer.

Draai de lampafscherming linksom om deze eraf te draaien. 
Deze kan stijf vastzitten (Fig. 7-14).

Draai de oude lamp los en bescherm uw vingers voor het 
geval de lamp uit elkaar barst.

Zet er een lampje van 15 W, 240 V, met edisonfitting in, VOOR 
OVENS. Het moet een speciaal lampje zijn, dat hittebestendig 
is tot 300 °C (Fig. 7-15).

Draai het nieuwe lampje erin, en draai de lampafscherming 
weer terug. Sluit de stroom aan en controleer of het lampje 
gaat branden.
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Légende

Les raccords indiqués sur la schéma de câblage sont pour une alimentation monophasée. Les capacities nominales sont pour 
230V 50Hz.

8. Schéma de câblage: Fours

ArtNo.080-0029  110 induction (oven) circuit diagram
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Code Elément

A1 Thermostat de four droit

A2 Interrupteur avant de thermostat de four 
droit

A3 Elément de ventilateur de four droit

A4 Ventilateur de four droit

B1 Thermostat de four multizones gauche

B2 Interrupteur avant de thermostat de four 
multizones gauche

B3 Elément de gratinage de four multizones 
(paire intérieure)

B4 Elément de voûte de four multizones 
(paire extérieure)

B5 Elément de sole de four multizones

Code Elément

C Horloge

D1 Régulateur de puissance de gril

D2 Eléments de gril

D3 Interrupteur avant de gril

F Ventilateur de refroidissement

G1 Interrupteur d’éclairage de four

G2 Eclairage de four

H Protecteur thermique

J Voyant

Code Couleur

b Bleu

br Brun

bk Noir

or Orange

r Rouge

v Voilet

w Blanc

y Jaune

g/y Vert / jaune

gr Gris
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Schéma de câblage: Table de cuisson

����������������������������������������������������

2.3kW 2.3kW 2.3kW

1.4kW 1.4kW

CU1 CU2 CU3

To T1
MCB

To T2
MCB

To T4
MCB

To T5
MCB

To Earth
MCB

A

B

C D F GE

br b

b

br
b

br
b

r
b

g/y r

bb

g/y

b

g/y

br br br b b b

g/y

b
br

br

b

r

b
br br

Code Elément

A Panneau de commande tactile Touchlite 

B Tableau de distribution 

C Commande avant gauche

D Commande arrière gauche

E Commande centrale

F Commande avant droite

G Commande arrière droite

Code Couleur

b Bleu

br Brun

bk Noir

or Orange

r Rouge

v Voilet

w Blanc

y Jaune

g/y Vert / jaune

gr Gris

À la terre
MCB

Au T1
MCB

Au T2
MCB

Au T4
MCB

Au T5
MCB
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9. Fiche technique
A L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR: Veuillez remettre les présente instructions à l’utilsateur.

EMPLACEMENT DE BADGE TECHNIQUE: Arrière de la cuisinière, badge auxiliaire de numéro de série sous l’ouverture de la 
porte du four. 

Raccordments
Electricité 220 - 240V 50Hz

Dimensions
Hauteur hor tout minimum 902mm maximum 927mm

Largeur hors tout 1100mm

Profondeur hors tout 650mm

Voir “Positionnement de la cuisinière.

Puissances

ArtNo.313-0002 - 110 induction hob rating
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Fours

Conventionnel Convection

Four Elément gratineur

2,5kW 1,15kW 2,5kW

Catégorie d’efficacité énergétique : 
Sur une échelle de A (plus efficace) à G (moins efficace) 

A A

Consommation d’énergie basée sur une charge standard 0,99kWh 0,85kWh

Volume utilisable (litres) 67 67

Taille Grande Grande

Temps de cuisson – charge standard 40 minutes 38 minutes

Surface de cuisson 1400cm2 1400cm2

Gril 2,3kW

Charge électrique totale maximale à 230 V 17,4 kW (total approximatif comprenant éclairages de fours, ventilateur de four, etc.)

2,3kW 2,3kW2,3kW

1,4kW1,4kW
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