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Merci de nous avoir acheté cet appareil fabriqué en Angleterre.

Ce guide de l’utilisateur est conçu pour vous aider tant que vous posséderez votre nouveau produit.

Veuillez le lire attentivement avant de commencer à utiliser votre appareil, puisque nous nous sommes 
efforcés de répondre à autant de questions que possible pour vous fournir autant d’assistance que 
possible.

Les informations générales, pièces de rechange et informations sur l’entretien sont disponibles sur 
notre site web.

Si vous trouvez que quelque chose manque à votre produit ou avez des questions qui ne sont pas 
abordées dans ce mode d’emploi, veuillez nous contacter (vous pouvez trouver les coordonnées sur la 
page de couverture).

Directives européennes
En tant que producteur et fournisseur d'appareils de cuisson, nous sommes déterminés à 
protéger l'environnement et nous sommes en conformité avec la directive DEEE. Tous nos 
produits électriques sont étiquetés en conséquence avec le symbole de la poubelle sur 
roues barrée d’une croix. Elle indique que ces produits doivent être amenés à un des points 
de collecte reconnus, tels que des sites des autorités locales/centres de recyclage locaux, à 
des fins d'élimination en fin de vie.

Cet appareil est conforme aux directives européennes communautaires (CE) en matière d’appareils à 
usage domestique et d’appareils électriques et à gaz similaires, le cas échéant.

Cet appareil est conforme à la directive européenne portant les exigences d’écoconception pour les 
produits liés à l’énergie. Notre politique a pour objectif le développement et l'amélioration continus 
et, par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la stricte exactitude de toutes nos illustrations et 
spécifications - des modifications peuvent avoir été apportées postérieurement à la publication.

Élimination des matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage utilisés avec cet appareil peuvent être recyclés. Veuillez jeter les matériaux 
d’emballage dans le conteneur approprié de vos installations d’élimination de déchets.

ALARME POUR LES CONCENTRATIONS DE GAZ UNIQUEMENT POUR LE ROYAUME-UNI :
Si vous sentez le gaz, n’essayez pas d’allumer l’appareil. Ne pas toucher les boutons électriques.

Appelez la ligne d’aide en cas d’urgence avec le gaz au 0800 111999

INTRODUCTION - FR



AVERTISSEMENT

• Si la plaque chauffante est fissurée, cassée ou brisée, éteignez 
l’appareil pour éviter le risque de décharge électrique et demandez 
qu’un technicien de maintenance vous rende visite.

• L'appareil devient chaud pendant l'utilisation. Des précautions 
doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.

• L'appareil et ses composants accessibles deviennent chauds 
pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour 
éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 
8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés de façon 
continue. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et 
plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont diminuées, ou manquent d'expérience et de 
connaissances si elles ont été formées ou encadrées pour son 
utilisation d'une manière sécuritaire, et elles sont conscientes des 
risques encourus. Les enfants ne doivent pas prendre cet appareil 
pour un jouet. Le nettoyage et l'entretien utilisateur de cet appareil 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 

• N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou couteaux racleurs pour 
nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent en rayer la 
surface pouvant entraîner l'éclatement de la vitre. 

• N’utilisez pas de nettoyeur à vapeur sur les cuisinières, plaques 
chauffantes ou fours.

• Des objets métalliques tels que les couteaux, fourchettes, cuillères 
et couvercles ne doivent pas être placés sur la plaque chauffante, 
puisqu’ils peuvent devenir brûlants.

• Si votre appareil est équipé d’un couvercle, retirez-en tout 
déversement avant de l’ouvrir. Il faut laisser la surface de la plaque 
chauffante refroidir avant de fermer le couvercle.

• Après utilisation, servez-vous de la commande de l’élément de cuisson 
pour l’arrêter et ne comptez pas sur le détecteur de casserole.

• Pour éviter toute décharge électrique, assurez-vous que l’appareil 
est mis hors tension avant de remplacer la lampe.

• L’appareil n’a pas été conçu pour être contrôlé au moyen d’une 
minuterie externe ou d’un système de commande séparé.

• L'utilisation sans surveillance de cette plaque de cuisson pour 
préparer des repas contenant de la graisse ou de l’huile peut être 

SÉCURITÉ - FR



dangereuse et entraîner un incendie.
• Ne tentez JAMAIS d'éteindre un incendie avec de l'eau, 

commencez par éteindre l'appareil et étouffez la flamme à l'aide 
d'un couvercle ou d'un linge mouillé.

• Risque d’incendie : Ne rangez pas des objets sur les surfaces de 
cuisson.

• Servez-vous uniquement les protections de plaques chauffantes 
conçues ou recommandées comme étant adéquates par le 
fabricant dans le mode d’emploi de la cuisinière ou celles 
incorporées dans l’appareil. L’utilisation de protections de plaque 
chauffante inadéquates peut provoquer des accidents.

• Si la cuisinière est placée sur une base, des mesures doivent être 
prises pour empêcher qu’elle ne glisse dessus.

• Ne posez jamais d’objets directement sur la base du four, ou 
ne la couvrez jamais avec du papier, car cela peut entraîner la 
surchauffe de la pièce.

• Cette plaque à induction est conforme aux normes EMC et 
EMF applicables. Par conséquent, elle ne devrait pas interférer 
avec d’autres appareils électroniques. Les personnes équipées 
d’un stimulateur cardiaque ou de tout autre implant électrique 
doivent clarifier avec leur médecin ou le producteur de l’implant, 
si leur implant est adéquat et sûr. Placez les casseroles dans la 
partie centrale des zones de cuisson. La Fédération Française 
de Cardiologie fournit des conseils supplémentaires concernant 
l’utilisation de plaques à induction lorsqu’un stimulateur cardiaque 
est implanté.

PRÉCAUTION
• Le processus de cuisson doit être supervisé. Un processus de 

cuisson de courte durée doit être constamment supervisé.
• Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative 

afin d’éviter la surchauffe.
•	 Consigne de sécurité contre les incendies
Si un feu se déclare dans la cuisine, ne prenez aucun risque, faites sortir tout le monde de la maison et 
appelez les pompiers.

Si vous avez un feu électrique dans la cuisine :
• Débrancher la prise ou couper le courant au niveau de la boîte des fusibles, ceci peut suffire à 

arrêter immédiatement le feu 
• Atténuer le feu avec une couverture antifeu, ou utiliser un extincteur à poudre ou au dioxyde de carbone 
• Rappelez-vous : ne jamais utiliser d'eau sur un feu électrique ou d'huile de cuisson.



•	 Autres consignes de sécurité
• L'entretien ne pourra être effectué que par du personnel autorisé.
• NE PAS faire fonctionner l'appareil si le panneau en verre n'est pas parfaitement en place.
• Ne modifiez, en aucune façon, les panneaux extérieurs de cet appareil.
• Cet appareil doit être raccordé à la terre.
• L'appareil ne devrait jamais être débranché de l'alimentation principale en cours d'utilisation, car 

cela affecterait gravement la sécurité et la performance, eu égard, en particulier, à l'élévation des 
températures de surface et aux éléments alimentés au gaz qui ne fonctionneront pas correctement. 
De par sa conception, le ventilateur de refroidissement (s'il est installé) se met en marche une fois 
le bouton de commande est positionné sur arrêt.

•	 ALARME POUR LES CONCENTRATIONS DE GAZ ! - Si vous sentez le gaz : N’essayez pas de 
mettre en marche l’appareil. Ne touchez à aucun interrupteur électrique. Contactez votre fournisseur 
de gaz local immédiatement.



FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL - FR

Découvrir le produit
Remarque : La présentation de l’appareil peut varier en fonction du modèle.

Plaque chauffante

Arrière gauche

Avant gauche

Arrière droit

Avant droit

Centre

Touche Marche/Arrêt
Touche moins

Zones de cuisson

Zones de cuisson

Minuteur

Zones de cuisson

INDUCTION

INDUCTION

INDUCTION INDUCTION

INDUCTION

icône de pont icône de pont



Panneau de commande

Horloge/Programmateur

Voyant de thermostat

Commandes du four/grill

Four

Four/Gril supérieur

Four

Fonctions de l’appareil
Remarque : Votre four n’est peut-être pas équipé de toutes ces fonctions. Pour de meilleurs résultats 
de cuisson, nous vous recommandons de préchauffer votre four pendant 15 minutes et de 3 à 
5 minutes pour le gril.

Ne tentez pas de ralentir la cuisson en utilisant l’une des autres fonctions du four.

Décongélation

Four ventilé

Chaleur de la base

Éclairage uniquement

Gril conventionnel

Four conventionnel

Commande de sélection de four

Base chauffante avec ventilateur

Cuisson intense

Faible Gril

Grill Simple

Partie haute du gril

Double Gril

Gril ventilé

S Cuisson lente
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Fours et gril

Main ovens and Top oven/Grill Grill onlyFours principaux et four/gril supérieur Gril uniquement

Lorsque vous utilisez le four du haut ou le four principal, le voyant du thermostat rouge reste allumé 
jusqu’à ce que la température sélectionnée soit atteinte.

Lorsque le four/gril du haut ou le gril est allumé, les ventilateurs de refroidissement s’allument pour 
maintenir la façade et les touches de commande au frais pendant la cuisson/grillade. Les ventilateurs 
de refroidissement peuvent être déclenchés lorsque les fours principaux sont utilisés, en fonction du 
réglage de la température. Ils peuvent continuer à fonctionner pendant un certain temps après que le 
four/grill a été éteint. Il est normal que le ventilateur se mette en marche et s’arrête pendant l’utilisation.

Important : Ne posez jamais d’objets directement sur la base du four, ou ne la couvrez jamais avec de 
papier, car cela peut entraîner la surchauffe de la pièce. Placez toujours les objets sur le plateau.

D
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Grill sim
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La partie droite du four principal ne fonctionne pas si le programmateur est réglé sur Auto,  
reportez-vous à la section horloge/programmateur.

Gril
LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE LORSQUE LE GRIL EST UTILISÉ POUR LES GRILLADES 
CLASSIQUES. 

Lèchefrite, trépied et poignée de lèchefrite amovible

Les pieds de la grille du poêle à gril, peuvent être placés de manière à donner une position plus élevée 
ou plus basse pour la grille qui peut ne pas être utilisée du tout. La vitesse de la grillade peut être 
contrôlée en choisissant une position de plateau plus ou moins haute, ou en ajustant le réglage du gril.

InvertedInversion



Vue d’ensemble de la plaque chauffante

Fonction Description Symbole

Niveau de Puissance
Une fois qu’une zone de cuisson est sélectionnée, le niveau 
de puissance peut être réglé sur une température basse ou 

élevée.
1-9

Minuteur de la zone de 
cuisson

Une fois qu’une zone de cuisson est sélectionnée, la sonnerie de la 
minuterie de la zone de cuisson peut être activée après une durée 

prédéterminée. Lorsque l’alarme retentit, la zone de cuisson s’éteint.

Chaleur résiduelle Après utilisation, la surface de cuisson reste chaude et le 
symbole de la chaleur résiduelle apparaît. 

Arrêt automatique

Chaque zone de cuisson est préréglée avec un temps de 
fonctionnement maximal. Une fois ce temps écoulé, la zone 

s’éteint automatiquement. Le symbole de la chaleur résiduelle 
est affiché si la surface est encore chaude.

N/A

Détection des casseroles

Si aucune casserole ou une inadaptée est détectée sur 
une zone de cuisson activée, le symbole de détection de 

casserole est affiché. Casseroles appropriées - en fonte ou 
en métal ayant des propriétés magnétiques. Casseroles non 
appropriées - en cuivre, en acier inoxydable, en aluminium, 

en verre, en céramique, en terre cuite.
 

Fonction d’amplification

La fonction d’amplification augmente temporairement la 
puissance d’une zone de cuisson pour accélérer le temps 
de chauffage. Elle se désactive automatiquement au bout 
de 10 minutes ou si un niveau de puissance inférieur est 

sélectionné. 

Fonction de pont

Les zones de cuisson individuelles peuvent être pontées 
ou fusionnées pour créer une zone de cuisson plus grande 
à contrôle unique. En pontant les zones avant et arrière à 

gauche ou les zones avant et arrière à droite, deux zones de 
cuisson plus grandes peuvent être créées.

Pause
Lorsqu’au moins une zone de cuisson est en marche, la 

fonction pause peut être activée. Elle met en pause toutes les 
cuissons sur la plaque chauffante pendant 10 minutes.

Fonction de rappel
Si la plaque chauffante est accidentellement éteinte alors 
qu’elle est en marche, puis rallumée dans les 6 secondes, 

tous les paramètres seront restaurés.
N/A

Verrouillage enfants Le verrouillage enfants peut être activé pour empêcher que la 
plaque chauffante ne s’allume accidentellement.

Basse température/
maintien au chaud

Cette température est réglée pour permettre à l’utilisateur de 
garder les aliments au chaud sans trop les cuire. Ce réglage 

permet également de décongeler les aliments surgelés.



Attention : Faites toujours en sorte que les casseroles à induction demeurent dans la zone de cuisson 
indiquée lorsqu’elles sont chaudes. Ne laissez pas les casseroles de la plaque chauffante pour se 
reposer sur le panneau de contrôle de l’utilisateur à l’avant du verre de cuisson, car cela provoquera la 
surchauffe des contrôles et l’arrêt temporaire de l’appareil.

Soyez conscient que les casseroles peuvent également faire du bruit pendant la cuisson. Ceci provient 
de la vibration due au transfert d’énergie de la plaque vers la casserole.

Mettre en marche/arrêter l’appareil

1 Press and hold the On/Off key to activate 
the appliance

Maintenez la touche de marche/arrêt pour 
activer l’appareil 2 Press and hold the On/Off key to deactivate

the appliance

Maintenez la touche de marche/arrêt pour 
désactiver l’appareil

Si 20 secondes passent sans qu’aucune activité n’ait lieu (sélection de zone ou minuterie), la plaque 
chauffante s’arrête automatiquement.

Mise en marche/arrêt d’une zone de cuisson

1 Touch the plus key for the relevant cook zone
Appuyez sur la touche de plus de la zone de 
cuisson pertinente 2 Touch the cook zone plus key and the central minus

key to set a power level 
Appuyez sur la touche plus de la zone de cuisson 
ainsi que sur la touche moins centrale pour régler le 
niveau de puissance

Remarque : Régler le niveau de puissance à « 0 » arrête la zone de cuisson.



Zone de friture avec fonction de pont

1 Press the Front Left or Front Right key and hold
until the Bridge symbol blinks 
Maintenez enfoncée la touche avant gauche ou 
avant droite jusqu’à ce que le voyant du pont 
clignote

2 Press the corresponding rear key immediately to
activate
Appuyez immédiatement sur la touche arrière 
correspondante pour activer

3 Once activated, set the power level by touching
the front zone plus key and central minus key.
Une fois activée, réglez le niveau de puissance 
en touchant la touche plus et la touche moins 
centrale de la zone avant.

Les zones gauche et droite peuvent être utilisées comme 4 zones de cuisson séparées qui peuvent 
être contrôlées individuellement ou pontées pour fournir 2 grandes zones pouvant être contrôlées par 
l’intermédiaire d’un réglage de chaque côté. Les grandes casseroles et plaques à frire peuvent être 
placées à travers les zones pontées.



Réglage de basse température/maintien au chaud

1 Touch the plus key for the relevant cook zoneAppuyez sur la touche de plus de la zone de 
cuisson pertinente 2 Touch the cook zone plus key to select “u”Appuyez sur la touche plus de la zone de 

cuisson pour sélectionner « u »

Le symbole « u » se trouve entre le niveau de puissance « 0 » et « 1 ». Utilisez la touche plus et la 
touche moins centrale de la zone de cuisson pertinente pour faire défiler les niveaux de puissance.

Cette fonction peut être utilisée lorsque la ou les zones de cuisson utilisent la fonction de pont.

Touche pause

1 Press and hold central minus key
Maintenez enfoncée la touche moins 
centrale 2 Press and hold central minus key until

beep, then immediatley press any cook zone
plus key to de-activate

Maintenez enfoncée la touche moins centrale 
jusqu’à ce qu’une sonnerie retentisse, puis 
appuyez immédiatement sur la touche plus 
d’une zone de cuisson pour désactiver

Si le mode pause n’est pas désactivé dans les 10 minutes, la plaque chauffante s’arrête.

Rappel
Si la plaque chauffante est arrêtée accidentellement, appuyer sur la touche de marche/arrêt dans 
les 6 secondes peut restaurer tous les réglages, et appuyer sur la touche moins centrale permet de 
reprendre la cuisson.



Fonction	d’amplification

1 Touch the plus key for the relevant cook zoneAppuyez sur la touche de plus de la zone de 
cuisson pertinente 2 Use the cook zone plus key and the central minus

key to select “P”
Utilisez la touche plus de la zone de cuisson ainsi que 
sur la touche moins centrale pour sélectionner « P »

Pour aller rapidement, appuyez sur la touche moins pour accéder plus rapidement au niveau 
d’amplification de puissance.

La fonction d’amplification de puissance peut temporairement augmenter la puissance d’une zone de 
cuisson. Cette fonction n’est pas disponible dans le mode pont.

Remarque : La fonction d’amplification de puissance ne fonctionnera que pendant un temps limité et 
se désactive automatiquement si le produit est chaud ou surchauffe.

Réglage du compte à rebours

1 Touch the timer keyAppuyez sur la touche de la minuterie 2 Set the time by pressing the timer key and the
minus key
Réglez la durée en appuyant sur la touche de 
la minuterie et la touche moins



3 The time will set when no key is pressed after 3
seconds. A dot will flash in the timer display.
La minuterie est réglée lorsqu’aucune touche 
n’est enfoncée pendant 3 secondes. Un point 
clignote sur l’afficheur de la minuterie.

4 Press any key when the time is up. The timer
display will flash and beep will be heard. 
Touch any key to stop the beeping.

Appuyez sur une touche lorsque le temps est 
écoulé. L’afficheur de la minuterie clignote et 
une sonnerie retentit. Appuyez sur une touche 
pour arrêter le signal sonore.

La durée maximale pouvant être réglée est 99 minutes.

Modifier	ou	annuler	le	compte	à	rebours
Répétez les étapes du « Réglage du compte à rebours » pour modifier la minuterie.

Régler de nouveau la durée à « 00 » annule la minuterie.

Arrêt automatique de la minuterie
Vérifiez que le niveau de puissance est déjà réglé avant de sélectionner la durée d’une zone de 
cuisson.

1 Touch the cook zone plus keyAppuyez sur la touche plus de la zone de 
cuisson 2 Touch the timer keyAppuyez sur la touche de la minuterie



3 Set the time by pressing the timer and the minus key. 
An arrow symbol will appear next to the selected 
cook zone.

Réglez la durée en appuyant sur la touche de la 
minuterie et la touche moins. Un symbole de flèche 
apparaît à côté de la zone de cuisson sélectionnée.

4 The time is set when no key is pressed after 3
seconds. An arrow will appear in the timed
cook zone.

La minuterie est réglée lorsqu’aucune touche 
n’est enfoncée pendant 3 secondes. Une flèche 
apparaît dans la zone de cuisson minutée.

Lorsque le temps est écoulé, l’afficheur de la minuterie clignote, émet un signal sonore et la zone de 
cuisson s’arrête automatiquement. Appuyez sur une touche pour arrêter le signal sonore.

Pour	modifier	ou	annuler	l’arrêt	automatique
Répétez les étapes du « Réglage de la minuterie » pour régler une durée pour d’autres zones de 
cuisson ou modifier une durée réglée.

Régler de nouveau la durée à « 00 » annule la minuterie.

Informations supplémentaires sur la minuterie
Si un fonctionnement minuté a été défini pour plusieurs zones, l’afficheur de la minuterie indiquera 
toujours la durée de la zone de cuisson ayant la durée restante la plus courte. Pour vérifier le réglage 
de la minuterie d’une autre zone de cuisson, il suffit de sélectionner la zone de cuisson requise, le 
temps restant apparaît brièvement sur l’afficheur de la minuterie.

Activer le verrouillage enfants
L’appareil doit être mis en marche.

1 Touch and hold the On/Off key for 3 seconds until
the “L” symbol appears on all cook zone displays
Maintenez enfoncée la touche de marche/arrêt 
pendant 3 secondes jusqu’à ce que le symbole « L » 
apparaît sur tous les afficheurs de la zone de cuisson



Lorsque vous mettez en marche l’appareil, « L » apparaît sur tous les afficheurs de la zone de cuisson. 
La fonction de verrouillage enfants sera activée en permanence.

Désactiver le verrouillage enfants

1 Touch and hold the On/Off key to deactivate the
child lock. “L” symbol will disappear.
Maintenez la touche de marche/arrêt pour 
désactiver le verrouillage enfants. Le symbole 
« L » disparaît.

Une fois que le verrouillage enfants est désactivé, l’appareil peut continuer à être utilisé.

Veille automatique

La plaque chauffante s'éteindra automatiquement si elle reste active (avec la casserole) pendant une 
période prolongée, voir durées maximales de fonctionnement ci-dessous.

Niveau de Puissance Durées maximales de 
fonctionnement - heures

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

« P » (Passage en Surpuissance) 5 minutes



Erreurs de l’appareil

Erreurs de 
l’appareil Description de la défaillance Action

E2 Surchauffe de la bobine 
d’induction Enlevez les casseroles et laissez refroidir

E8 Ventilateur de l’appareil bloqué

Vérifiez que l’installation permet un débit d’air 
continu, nettoyez les entrées du ventilateur 

de refroidissement sur la face inférieure de la 
plaque chauffante

E3
Eau ou casseroles présentes 

sur le verre au-dessus des 
commandes utilisateur

Nettoyez toute l’eau sur la surface au-dessus 
des commandes utilisateur/de l’afficheur

E6 Problème avec l’alimentation 
secteur

L’alimentation doit être vérifiée-Contactez un 
électricien

E/H Problème avec le capteur de 
température Laisser le système refroidir



Veuillez noter que seul le four principal est contrôlé par le programmateur.

Horloge/Programmateur
Remarque : Votre horloge/programmateur pourrait ne pas avoir toutes ces fonctions

Minute minder

MenuMinus Plus

Cooking time / Duration
End of cooking time
Time of day
Keylock 
Auto cooking
Automatic mode

Manual mode
Volume level
7-segment display
Max. adjustable minute minder
Max. adjustable cooking time
Display hours:minutes
Display minutes:seconds

, ,

Moins Menu Plus

Minuterie

Temps/durée de cuisson

Fin du temps de cuisson

Heure de la journée

Verrouillage des touches

Cuisson automatique

Mode automatique

Mode manuel

Niveau de volume

Afficheur à 7 segments

Réglage maximum du compte à rebours

Réglage maximum du temps de cuisson

Affichage des heures:minutes

Affichage des minutes:secondes

Utilisation des commandes tactiles

Menu - À faire défiler pour sélectionner une fonction

Plus - Pour augmenter la durée ou le volume

Moins - Pour diminuer la durée ou le volume

Quand une fonction est sélectionnée et que la durée ou le volume est réglé, la fonction choisie démarre 
automatiquement sept secondes après le réglage.

Mode manuel

Si le programmateur n’est pas en mode semi-automatique ou entièrement automatique, vous pouvez 
utiliser les fonctions du four manuellement. L’icône Manuel est également affichée.



Réglage de l’horloge

En appuyant sur le menu, faites défiler les fonctions jusqu’à atteindre « heure de la journée ».

1 2 Press the plus or minus buttons to set a time
Appuyez sur les touches plus ou moins pour 
régler la durée

Réglage du compte à rebours

Le temps de cuisson maximum pouvant être réglé est 99 minutes.

1 2 Press the plus or minus buttons to set a timeAppuyez sur les touches plus ou moins pour 
régler la durée

Une fois réglé, le compte à rebours commence le décompte par incrément de 1 seconde. L’afficheur 
montre le symbole du compte à rebours et le temps restant. Le compte à rebours continue dans 
l’arrière-plan pendant que d’autres fonctions sont réglées. 

Une fois que la durée réglée du compte à rebours s’est écoulée, une alarme retentit et le symbole du 
compte à rebours clignote sur l’afficheur. Appuyez sur une touche pour arrêter l’alarme et l’heure de la 
journée est affichée.

Appuyez sur la touche de fonction jusqu’à 
ce que le symbole de l’« heure de la 
journée » apparaisse

Appuyez sur la touche de fonction jusqu’à 
ce que le symbole du « compte à rebours 
» apparaisse



Modifier	ou	annuler	le	compte	à	rebours

Retournez à la fonction de compte à rebours et utilisez soit les touches plus ou moins pour régler la 
durée. Régler la durée sur « 0.00 » annule le compte à rebours.

Réglage du temps de cuisson (durée pendant laquelle le four fonctionne)

Le temps de cuisson maximum pouvant être réglé est 23 heures et 59 minutes.

 

1 2 Press the plus or minus buttons to set a timeAppuyez sur les touches plus ou moins pour 
régler la durée

Une fois le mode automatique réglé, le symbole de cuisson automatique et l’heure de la journée est 
affichée.

Lorsque la cuisson est terminée, une alarme retentit et le symbole du mode manuel clignote sur 
l’écran. Appuyez sur la touche Menu pour arrêter l’alarme et l’« heure de la journée » est alors affichée. 
Appuyer de nouveau sur la touche Menu remet le mode manuel.

Modifier	ou	annuler	le	temps	de	cuisson	

Retournez à la fonction « temps de cuisson » et utilisez soit les touches plus ou moins pour régler la 
durée. Régler la durée sur « 0.00 » annule le compte à rebours.

Appuyez sur la touche de fonction jusqu’à 
ce que le symbole de la « durée de 
cuisson » apparaisse



Réglage	de	la	fin	du	temps	de	cuisson	(régler	une	durée	au	bout	de	laquelle	le	four	
s’arrête)

Indiquez la durée de cuisson comme l’explique la section antérieure « réglage de la durée de cuisson 
».

L’afficheur montre l’« heure de la journée » actuelle ainsi que le symbole de la « fin du temps de 
cuisson ». La « fin du temps de cuisson » est limitée au plus à l’« heure de la journée » actuelle plus la 
durée maximale qui peut être réglée (23 heures et 59 minutes).

1 2 Press the plus or minus buttons to set a time
Appuyez sur les touches plus ou moins pour 
régler la durée

Le symbole de cuisson automatique disparaît de l’affichage une fois que la durée, les réglages de 
cuisson requis et la température ont été fixés. L’appareil ne se met pas en marche avant l’heure de 
début de cuisson qui a été réglée, c’est-à-dire la différence entre l’heure de fin de cuisson et la durée 
de cuisson.

Lorsque la cuisson est terminée, une alarme retentit et le symbole du mode manuel clignote sur l’écran. 
Appuyez sur la touche menu pour arrêter l’alarme. Appuyer de nouveau sur la touche Menu remet le 
mode manuel.

Modifier	ou	annuler	la	fin	du	temps	de	cuisson	

Retournez à la fonction « fin du temps de cuisson » et utilisez soit les touches plus ou moins pour 
régler la durée. La « fin du temps de cuisson » peut être supprimée en utilisant la touche moins pour en 
effectuer le décompte jusqu’à ce qu’il corresponde à l’heure courante de la journée.

Appuyez sur la touche de fonction jusqu’à 
ce que le symbole de la « fin de durée de 
cuisson » apparaisse 



Réglage du volume

Appuyez sur la touche de menu jusqu’à ce que « LX » (X = 1, 2 ou 3) clignote sur l’afficheur. Utilisez les 
touches plus ou moins pour sélectionner une tonalité.

Remarque : La tonalité est réglée par défaut sur L3

Activation/désactivation du verrouillage des touches

1 Press and hold the plus button for 3-5
seconds
Maintenez enfoncée la touche plus pendant 
3 à 5 secondes. 2

Une fois que le verrouillage des touches est activé, les touches deviennent inactives. Un signal à deux 
bips retentit si les touches sont enfoncées. 

Désactiver le verrouillage des touches

Maintenez enfoncée la touche plus pendant 3 à 5 secondes. Le symbole du verrouillage des touches 
disparaît et l’appareil peut continuer à être utilisé.

Remarque : Si une panne de secteur survient pour un court laps de temps (environ 1,5 minute), la 
minuterie conserve son état. 
L’état du verrouillage des touches et la tonalité de la sonnerie sont mémorisés indépendamment de la 
durée de la panne de secteur.



Retrait des glissières de plateau

Telescopic positions
(if fitted)

Positions télescopiques 
(si installé)Telescopic positions

(if fitted)

Plateaux standard

Front of appliance

2 Ensure the shelf is fully pushed 
back towards the back of the 
oven, until the shelf stopper is 
reached.

Slightly raise the shelf and 
insert in the chosen shelf
position

1 Soulevez légèrement le plateau 
et insérez-le dans la position 
de plateau choisie.

Vérifiez que le plateau est 
entièrement enfoncé vers 
l’arrière du four, jusqu’à ce 
que la butée du plateau soit 
atteinte.

Avant de l’appareil



Retrait des plateaux télescopiques (s’ils sont installés)

1

2

Grasp and lift shelf

Lift shelf from the 
retaining tabs.

Front of appliance

Prenez et soulevez le 
plateau

Soulevez le plateau 
des languettes de 
retenue.

Avant de l’appareil

Avant de retirer les plateaux complètement, assurez-vous que le plateau est détaché des languettes de 
retenue.

Changement de l’ampoule

Tous les appareils n’ont pas le même nombre et type d’ampoules. Avant de remplacer l’ampoule, vérifiez 
le type que vous avez. Rappelez-vous que les ampoules ne sont pas couvertes par votre garantie. 

Fonctionnalités supplémentaires
Support de plats (s’il est fourni)

1. Retirez le plateau de son logement.
2. Inclinez le chauffe-plats vers vous et assurez-vous qu’il s’accroche sous les barres du plateau à 

l’avant. 
3. Placez le chauffe-plats en position avec précaution.

Le chauffe-plats est maintenant bien place et vous pouvez placer vos assiettes dessus.

Faites en sorte de toujours utiliser des gants si vous mettez le chauffe-plats dans un four chaud ou 
récemment utilisé pour éviter les brûlures.

Vérifiez toujours que vos plats peuvent être réchauffés - certains plats peuvent se briser ou se fissurer 
lorsqu’ils sont exposés à la chaleur.

Nous vous recommandons de chauffer le four à 70 °C, ou au-dessous, si vous réchauffez des plats.



NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL - FR
À faire

Remarque : Toujours éteindre votre appareil et le laisser refroidir avant de nettoyer tout élément qui en 
fait partie.
Remarque : Veuillez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous nettoyez au-dessus des 
symboles sur le panneau de contrôle, car cela peut conduire à leur décoloration. 

H

• Eau chaude savonneuse • Chiffon essoré propre • Essuyer avec un chiffon humide
• Sécher avec un chiffon doux

Conseils : Certains aliments peuvent marquer ou endommager le métal ou le travail de peinture comme le 
vinaigre, les jus de fruits et le sel. Nettoyez toujours les déversements de nourriture dans les meilleurs délais.

À ne pas faire

• Décolorants non dilués
• Produits au chlorure

• Fil de laine
• Nettoyants abrasifs
• Coussinets en nylon
• Nettoyeurs à la vapeur

Ne pas placer dans le  
lave-vaisselle :
• Plaque de friture en fonte
• Supports de casseroles

IL EST IMPORTANT DE NETTOYER RÉGULIÈREMENT VOTRE APPAREIL, CAR 
L’ACCUMULATION DE GRAISSE PEUT INFLUER SUR SES PERFORMANCES OU 

L’ENDOMMAGER ET PEUT INVALIDER VOTRE GARANTIE.

OUTRE CE QUI PRÉCÈDE, N’UTILISEZ PAS DE GRATTOIRS EN MÉTAL POUR NETTOYER LA 
PORTE VITRÉE DU FOUR.

Nous offrons une large gamme de produits de nettoyage et d’accessoires pour votre appareil. 
Pour les acheter, veuillez visiter notre site web situé au début de ce Guide de l’utilisateur.



Veuillez conserver ce livret pour toute référence ultérieure ou pour une autre 
personne qui souhaite utiliser l’appareil.



Cuisinière électrique

DONNÉES TECHNIQUES - FR

Alimentation/Charge électrique

Alimentation  
électrique

Plaque de 
cuisson Zone Dimensions de l’appareil (cm)/

Charge en kW

240 V Induction

100/110
Avant gauche 1,2/1,4
Arrière gauche 1,4/2,0

Avant droit 1,2/1,4
Arrière droit 1,4/2,0

Intermédiaire 2,3/3,0

Charge maximale 7,5 kW

Plaque chauffante supérieure

Fours

Alimentation/Charge électrique

Alimentation électrique Four Charge en kW

240 V

Classique 2,07
Ventilé 2,00
Gril variable unique (si installé) 1,85
Double gril (si installé) 2,70
Partie supérieure conventionnelle 
(si installée) 1,39

Lampes/Ventilateurs de four
Lampes 25W chacun
Ventilateur de refroidissement 10W chacun
Ventilateur du four 30W chacun

Alimentation/Charge électrique

Type d’appareil Alimentation électrique Charge max. (kW)
Modèles avec un gril

240 V ~ 50 Hz
14,37

Modèles avec deux grils 14,52

Appareil




