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Pour l’installation de la cuisinière dans un autre pays, reportez-vous à la notice technique du
pays donnant les instructions nécessaires pour l’adaptation de l’appareil aux conditions
d’utilisation du pays et faites appel à un technicien qualifié qui seul peut appliquer la législation
en vigueur dans le pays.
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Ce document comporte toutes les recommandations pour une installation conforme aux textes
réglementaires. Les raccordements gaz et électriques doivent être effectués par un tech-
nicien qualifié qui seul peut appliquer la législation en vigueur.
Ces opérations, quoique simples, sont délicates et primordiales pour que votre cuisinière vous
rende le meilleur service.

Ce document est à conserver par l’utilisateur. Vous y trouverez un tableau à compléter pour
toute adaptation de l’appareil à un autre type de gaz, ceci permettant d’identifier sans ambi-
guïté l’état de l’appareil après modification.



4

Où poser la cuisinière ?

La cuisinière peut être installée dans n’importe quel endroit de la cuisine, le plus près possible
du point de raccordement gaz, afin d’éviter les longueurs inutiles de tuyauteries.
Son isolation renforcée évite tout échauffement excessif à l’extérieur de l’appareil.
Si un meuble est situé au-dessus de la cuisinière, veillez à ce qu’il soit à une distance de
650mm au moins au dessus de celle-ci.
Veillez à ne pas obstruer les ouïes de ventilation situées sur les côtés du bandeau de
commande de la cuisinière.

Si la cuisinière est placée sur un socle, des dispositions doivent être prises pour éviter que
l’appareil ne glisse du socle.

Installation
Les quatre pieds de la cuisinière sont entièrement vissés pour faciliter le transport. Débloquez
legèrement les pieds avant de mettre en place la cuisinière. Dévissez les quatre pieds pour
équilibrer et éventuellement remonter la cuisinière.
La course du pas de vis ne doit pas dépasser 2 cm afin de conserver une parfaite stabilité
à la cuisinière.

MARQUAGE CE conforme aux directives
√√√√√ CEM: 89/336/CEE directive comptabilité électromagnétique modifiée par 92/31/CEE
du 28/04/92
√√√√√ DBT: 73/23/CEE
toutes deux modifiées par la directive 93/68/CEE du 22/07/93

L’installation

Consignes de sécurité à l’installation

• Après avoir déballé l’appareil, vérifiez s’il est intact. En cas de doute, avant d’utiliser
l’appareil, consultez une personne qualifiée.

Les éléments de l’emballage (sachets plastique, polystyrène expansé, vis,...) ne doivent pas
être laissés à la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

• Avant l’installation, assurez-vous que les conditions de distribution locale (nature et pression
du gaz) et le réglage de l’appareil sont compatibles.
• Cet appareil doit être installé dans un local suffisamment aéré, le débit d’air neuf requis
est de 19 m³/h.
• Les conditions de réglage de cet appareil sont inscrites sur l’étiquette située à l’arrière de
votre cuisinière.
• Cet appareil n’est pas raccordé à un dispositif d’évacuation des produits de combustion. Il
doit être installé et raccordé conformément aux règles d’installation en vigueur et une attention
particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.
• L’encastrement de la cuisinière est de type X (selon la norme électrique CEI 60.335.2.6)
en classe 2 sous classe 1 (selon la norme gaz EN30-1). Elle peut donc être installée entre 2
meubles dont les plans de travail sont au niveau du dessus de la cuisinière.
• Les parois contre ou entre lesquelles la cuisinière pourrait être placée doivent être soit en
une matière résistant à la chaleur, soit revêtues d’une telle matière.
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Remarques importantes
· Le technicien qui effectue ce raccordement électrique est tenu d’installer une coupure
omnipolaire (dont l’écartement entre contacts doit avoir au moins 3 mm) en amont du
branchement de l’appareil ;
· Dans le cas du raccordement électrique ou d’un renouvellement, n’utilisez que des câbles de
qualité HAR H 05-RRF munis de prises de courant accessibles et conformes à la réglementation
en vigueur dans le pays où est installé l’appareil.
· Après raccordement de l’appareil au câble souple, resserrer toutes les vis du bornier de
raccordement.

Il y a DANGER à mettre l’appareil en service SANS relier sa masse à la TERRE.

CIG 556 - CIM 556 -  CIM 636

Branchement électrique Tension d'alimentation
Fusibles
Section
CIG 556

Fusibles
Section

CIM 556 - CIM 636

FR-BE-GP-DE-DK-ES-IL-IT-N-
L-AT-GR-RE-MA-LU-IE-FI-PT--

NZ-SE-IS-GB
230 V - 1 + N ~ 50/60 Hz

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Fusible 25 A
Section 2,5 mm ²

FR-BE-NO
230 V - 2 ~ 50/60 Hz

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Fusible 25 A
Section 2,5 mm ²

FR-BE-CH-DE-AT-ES-IL-IT-N-
Z-PT-MA-LU-DK-NL-SE-IS
400 V - 2 + N ~ 50/60 Hz

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

FR - BE - NO
230 V - 3 ~ 50/60 Hz

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

NL
230 V - 2 + 2N ~ 50/60 Hz

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Fusible 16 A
Section 1,5 mm ²

Raccordement électrique

Conditions Réglementaires d’Installation

L’installation doit être effectuée conformément aux textes réglementaires et règles de l’art
en vigueur, notamment:
· Le raccordement aux circuits électriques devra être réalisé par un technicien qui s’assurera

que la tension de votre installation correspond bien au branchement prévu sur les organes
électriques comme sur la plaquette signalétique située au dos de votre cuisinière.

LN

12345

L2 L1

5 4 3 2 1

L2N

12345

L1

L2L3

12345

L1

N2 N1

12345

L1L2
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Raccordement Gaz en France

Conditions Réglementaires d’Installation
Le raccordement gaz devra être fait par un technicien qui assurera la bonne alimentation en
gaz et le meilleur réglage de la combustion des brûleurs.

L’installation doit être effectuée conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
vigueur, notamment :
· Arrêté du 2 août 1977 modifié par l’arrêté du 18/9/95 - Règles techniques et de sécurité

applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés à l’intérieur
des bâtiments d’habitation et de leurs dépendances.

· Norme DTU P 45-204. Installations de gaz (anciennement DTU n° 61-1 - installations de gaz -
Avril 1982 + additif n° 1 Juillet 1984).

· Règlement sanitaire départemental.

Raccordement gaz distribués par le réseau - Famille 1 (G 130)
Famille 2 (G 20 - G 25)

Dans le cas d’une installation en pose libre uniquement, la législation actuellement en vigueur
en France tolère le raccordement aux canalisations par tuyau souple sur un about annelé
mais nous vous le déconseillons.

Le raccordement peut se faire de deux façons :

· par canalisation rigide.
Dans le cas de démontage ou de réglage du coude d’alimentation, veillez au positionnement et
au serrage correct du joint d’étanchéité monté sur la rampe.
France : ne pas oublier d’interposer le joint d’étanchéité, livré avec l’appareil, entre le tuyau de
raccordement et le coude NF Gaz 1/2" cylindrique - cylindrique, Norme ISO 228/1, monté sur la
table.

· par tuyau flexible métallique à embout mécanique (TFEM).
Il existe sur le marché différents TFEM.  Certains ont une durée de vie limitée inscrite sur le
tuyau : la date doit rester visible, le tuyau doit être changé avant la date limite.
D’autres TFEM ont une durée de vie illimitée.

Pour le marché français, Scholtès référence dans ses accessoires, un TFEM : un tuyau flexible
métallique, à embout mécanique, en inox disponible en 3 longueurs : 0,75m - 1,00m - et 1,50m.
Ce tuyau flexibie inox agréé NF D 36-121, est alors installé pour la durée de vie de l’appareil.
Un robinet de barrage facilement accessible est obligatoire. Il devra être fermé chaque fois
que l’appareil n’est pas en service.

Raccordement gaz
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Raccordement gaz distribués en bouteilles - Famille 3
Bouteilles placées à l’intérieur des locaux (Butane G 30).
Bouteilles ou citernes placées à l’extérieur des locaux (Propane G 31).

Le raccordement peut se faire de trois façons :

· par canalisation rigide.
Si la cuisinière est placée à proximité d’autres sources de chaleur pouvant influencer
l’échauffement des tubes, le raccordement doit être impérativement réalisé par tuyau rigide
(Norme NFD 32-321).

· par tuyau flexible métallique à embout mécanique (TFEM).
Pour la marché français, Scholtès référence dans ses accessoires un TFEM agréé D36 125.

· par tuyau souple propane/butane.
Le raccordement par tuyau souple butane/propane est toléré seulement en France, mais nous
vous le déconseillons.

Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature
et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient)
ainsi qu’au diamètre des embouts de raccordement. Leur longueur ne doit pas dépasser deux
mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.
Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute leur longueur
et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de
combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Tout tube souple d’alimentation d’appareil doit être équipé, lors de son montage, d’un dispositif
de serrage approprié à chacune de ses deux extrémités.

Un robinet/détendeur doit être prévu sur la canalisation : détendeur 28 mbar pour butane, 37
mbar muni d’un obturateur de sécurité pour propane. Il doit être facilement accessible et
fermé chaque fois que l’appareil n’est pas en service.

L’absence ou la non conformité du détendeur peut entraîner des dommages à la table de
cuisson qui ne seront pas couverts par la garantie.

Important:
Dans le cas d’un raccord par TFEM (gaz de réseau ou en bouteilles) ou tuyau souple
(propane/butane), veillez à ce que le tube ne soit pas en contact avec l’appareil.

Raccordement gaz
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Adaptation au G 30 - G 31

La cuisinière est réglée d’origine au gaz naturel - G 20 (20 mbar). Par changement des injecteurs,
il est possible d’adapter les brûleurs au butane ou au propane. Les injecteurs butane sont
fournis avec la cuisinière.
1. Le changement des injecteurs se fait par le dessus de l’appareil après avoir enlevé le chapeau

du brûleur.
Il est préconisé d’utiliser une clé à tube de 7 emmanchée normalisée. Au remontage, l’injecteur
doit être amené en butée et serré modérément (prendre davantage de précautions en
l’absence de clé à tube). Evitez l’utilisation d’une clé permettant des couples de serrage
importants.

2. Serrez en butée la vis de by-pass du robinet en exerçant un couple minimum ; cette vis est
accessible en enlevant la manette.

Adaptation aux différents gaz

Modification Cachet de la station technique Date

Coller ici une des étiquettes
située dans le sachet des
injecteurs

Joint

About Butane
11802

NORMES
NFD 36109
NFD 36321
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CATEGORIE PRESSION
Category Pressure R bp R i R bp R i R bp R i

III1a2H3B/P 1 G110 8 31 145 31 185 38 285
2 G20 20 31 73 31 102 38 123
3 G30 28/30 31 50 31 67 38 86

G31 37 31 50 31 67 38 86
II2H3+ 2 G20 20 31 73 31 102 38 123

3 G30 28/30 31 50 31 67 38 86
G31 37 31 50 31 67 38 86

II2ELL3B/P 2 G20 20 31 73 31 102 38 123
G25 20 31 80 31 109 38 132

3 G30 50 31 45 31 59 38 75
G31 50 31 45 31 59 38 75

II2H3B/P 2 G20 20 31 73 31 102 38 123
3 G30 50 31 45 31 59 38 75

G31 50 31 45 31 59 38 75
II2E+ 3+ 2 G20+G25 20/25 31 73 31 102 38 123

3 G30 28/30 31 50 31 67 38 86
G31 37 31 50 31 67 38 86

III1c2E+3+ 1 G130 8 31 125 31 183 38 300
2 G20+G25 20/25 31 73 31 102 38 123
3 G30 28/30 31 50 31 67 38 86

G31 37 31 50 31 67 38 86
II2L3B/P 2 G25 25 31 73 31 102 38 123

3 G30 28/30 31 50 31 67 38 86
G31 28/30 31 50 31 67 38 86

II2E3B/P 2 G20 20 31 73 31 102 38 123
3 G30 28/30 31 45 31 59 38 75

G31 37 31 45 31 59 38 75

3 (3,3 kW)FAMILLE
Family

1 (1,0 kW) 2 (1,8 kW)

R bp = Repère by pass - R i = Repère injecteur R bp = Reper by pass - R i = Reper injector

Adaptation aux différents gaz

Tableau des injecteurs et repères robinets

GR IE PT CY

GB IT CH
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Raccordement

Modifications pour raccorder une cuisinière à un type de gaz pour lequel elle n’est pas équipée
d’origine.

Réglages du ralenti suivant type de gaz

Nature du gaz Action sur le réglage du ralenti - Rapide/Semi rapide

G30 Butane - 28/30 mbar Visser les vis de by-pass en butée couple de serrage mini

G31 Propane - 37 mbar Visser les vis de by-pass en butée couple de serrage mini

G 20 Naturel - 20 mbar Obtention d'une flamme de la taille d'une perle de 3mm environ

Dans ces conditions, effectuez la vérification de fonctionnement suivante
manœuvrez normalement le robinet de la position de débit nominal vers la
position de débit réduit. Il ne doit pas y avoir extinction du brûleur.

Adaptation aux différents gaz

La rampe de gaz est fixée à l’arrière gauche (cuisinière vue de l’arrière), le coude de raccordement
livré avec l’appareil s’adapte sur la rampe. Le coude est orientable, permettant un raccordement
souple ou flexible à embout mécanique. La partie mâle du coude est prévue pour raccorder
l’appareil en rigide sans pièce intermédiaire.

Destination
nouvelle

Modification
à apporter

Tube à utiliser Raccordement
rigide

Butane
Visser sur la rallonge

l’about 11802

Type “Butane souple”
Ø intérieur 6 mm

suivant norme NFD 36101
Voir ci-

dessousGaz naturel
Air propané
Air butané

 •  Raccordement rigide
 •  Raccordement par
    flexible à embout
    mécanique
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Disposition des brûleurs

Les brûleurs

Brûleur
semi-rapide

1

Brûleur
semi-rapide

1

Brûleur
auxiliaire

2

Brûleur
rapide

3

Brûleur
semi-rapide

1

Foyer
Electrique

2,0 kW

Brûleur
auxiliaire

2

Brûleur
rapide

3

Modèle tout gaz Modèle mixte

Débit calorifique des brûleurs

Famille 2 Famille 3 Famille 1

Type de brûleur G20 - G25 G30 G130

Puissance Débit Puissance Débit Puissance

max
kW

min W l/h
max
kW

min W g/h
max
kW

min W

1 - Semi-rapide 1,80 420 157 1,80 420 120 1,80 420

2 - Auxiliaire 1.00 290 95 1.00 290 73 1.00 290

3 - Rapide 3,30 620 314 3,00 650 218 3,30 620
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CIM 556 CIG 556 CIM 636

Puissance électrique totale absorbée (Kw) 4,94 2,94 4,99

Tension de fonctionnement (V) 230 230 230

Puissances brûleurs, plaque, four (enKw)

auxiliaire 1,00 1,00 1,00

semi-rapide 1,80 1,80 1,80

rapide 3,30 3,30 3,30

plaque électrique 2,00 - 2,00

four 2,94 2,94 2,99

Dimensions extérieures en mm

largeur 595 595 595

profondeur 595 595 595

hauteur à la table de cuisson 854 854 854

hauteur couvercle fermé 871 871 871

hauteur couvercle ouvert 1413 1413 1413

masse approximative (Kg) 66 66 66

Dimensions utiles du four

largeur 430 430 430

hauteur 318 318 318

profondeur 396 396 396

volume utile (litres) 54 54 54

Consommation d'énergie four (Kw/h)

de montée à 200°C 0,28 0,28 0,29

de maintien pendant 1h à 200°C 0,57 0,57 0,67

Les données essentielles
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Raccordement Gaz
Conditions Réglementaires d’Installation
Le raccordement gaz devra être fait par un technicien qui assurera la bonne alimentation en
gaz et le meilleur réglage de la combustion des brûleurs.
Ces opérations d’installation, quoique simples, sont délicates et primordiales pour que votre
cuisinière vous rende le meilleur service.
L’installation doit être effectuée conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
vigueur, en conformité avec le règlement SSIGE.
Le raccordement par tube flexible et about annelé est interdit.
Le raccordement peut se faire:
· par canalisation rigide.
Dans le cas de démontage ou de réglage du coude d’alimentation, veillez au positionnement et
au serrage correct du joint d’étanchéité monté sur la rampe.

Raccordement gaz distribués par le réseau - Famille 2 (G 20 - G 25) 

L’installation doit être effectuée conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en
vigueur, raccord s/norme NBN D 51 003.
L’appareil est réglé au gaz naturel - G 20 (20 mbar)
Le raccordement par tube flexible et about annelé est interdit pour les gaz de réseau.
Le raccordement peut se faire de deux façons:

· par canalisation rigide.

Dans le cas de démontage ou de réglage du coude d’alimentation, veillez au positionnement et
au serrage correct du joint d’étanchéité monté sur la rampe.

· par tube flexible métallique à embout mécanique résistant à haute température.

Un robinet de barrage, agréé AGB, facilement accessible est obligatoire. Il devra être fermé
chaque fois que l’appareil n’est pas en service.

Adaptation au G 30 - G 31
La cuisinière est réglée d’origine au gaz naturel - G 20 (20 mbar). Par changement des injecteurs,
il est possible d’adapter les brûleurs au butane ou au propane.
1. Le changement des injecteurs se fait par le dessus de l’appareil après avoir enlevé le chapeau

du brûleur. Il est préconisé d’utiliser une clé à tube de 7 emmanchée normalisée.
Au remontage, I’injecteur doit être amené en butée et serré modérément (prendre davantage
de précautions en l’absence de clé à tube). Évitez l’utilisation d’une clé permettant des couples
de serrage importants.

2. Serrez en butée la vis de by-pass du robinet en exerçant un couple minimum. Cette vis est
accessible en enlevant la manette.

Raccordement gaz en Belgique et Suisse
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EXIGENCES CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS D’INSTALLATION POUR LA
SUISSE DICTEES PAR LES DIRECTIVES GAZ DE LA SSIGE G1, CFIAT N°1941/2

PRESCRIPTIONS DE L’AEAI
(Association des établissements cantonaux d’assurance incendie)

APPAREIL DE CATEGORIE : II2H3+
Appareil réglé gaz naturel H - 20 mbar

CHARGE NOMINALE PAR RAPPORT A Hi (PCI)

Type
 de

 brûleur

Famille 2 Famille 3

G 20 G 30

Puissance Puissance

max Kw Min W max Kw min W

Rapide 3.30 620 3.00 650

Semi rapide 1.80 420 1.80 420

Semi rapide 1.80 420 1.80 420

Auxiliaire 1.00 290 1.00 290
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Tableau des raccordements utilisés dans les différents pays, norme EN 30-1

 1 = filetages conique/conique - 2 = filetages conique/cylindrique - 3 = filetage G 1/2” uniquement

ISO 7/1 ISO 228/1 About

CHYPRE

AUTRICHE 2

BELGIQUE 2

DANEMARK

FRANCE 3

GRECE

IRLANDE 1 - 2

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME UNI

SUISSE 1 - 2

Modification Cachet de la station technique Date

Coller ici une des étiquettes
située dans le sachet des
injecteurs
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