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kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm

650 mm

4 mm

A

R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

53 mm

476 mm
R = 11.5mm

A

510 mm

6mm

553 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm

0

653 + 2 mm
560+ 20 mm
0

513 + 2 mm

R = 11.5 mm
Min. 50 mm
0

560 + 2 mm

kit 4801 211 00112
Min. 480 mm
Max. 492 mm
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R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm

R = Min. 6.5mm
Max. 8mm

53 mm

476 mm
R = 11.5mm

A

510 mm
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Min. 480 mm
Max. 492 mm

0
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Min. 50 mm
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kit 4801 211 00112
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A
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A
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0
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0
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220-240V~
220-240V~
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220-240V~
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230V 2 Phase 2N~
NL
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black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les
consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour
consultation ultérieure.
Le présent manuel et l’appareil en question
contiennent des consignes de sécurité importantes
qui doivent être observées en tout temps. Le
Fabricant décline toute responsabilité si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas
de mauvaise utilisation de l’appareil, ou d’un
mauvais réglage des commandes.
Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être
tenus à l’écart de l’appareil. Les jeunes enfants (3-8
ans) doivent être tenus à l’écart de l’appareil sauf s’ils
se trouvent sous surveillance constante. Les enfants
âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes
présentant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou ne possédant ni l’expérience
ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet
appareil seulement s’ils sont supervisés, ou si une
personne responsable leur a expliqué l’utilisation
sécuritaire et les dangers potentiels de l’appareil. Ne
laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être exécutés
par des enfants sans surveillance.
AVERTISSEMENT : L’appareil, ainsi que ses parties
accessibles, peuvent atteindre température élevée
lors de l’utilisation.Veillez à ne pas toucher les
résistances chauffantes. Les enfants de moins de 8
ans doivent être tenus à l’écart de l’appareil, à moins
d’être sous surveillance constante.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la table de
cuisson si la surface est cassée ou fissurée - risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : Risque d’incendie : Ne rangez
aucun objet sur les surfaces de cuisson.
MISE EN GARDE : La cuisson doit être supervisée.
Une cuisson de courte durée doit être supervisée en
tout temps.
AVERTISSEMENT : Une cuisson sans surveillance
sur une table de cuisson contenant de la graisse ou
de l’huile peut s’avérer dangereuse - risque
d’incendie. Ne tentez JAMAIS d’éteindre un feu avec
de l’eau : au contraire, éteignez l’appareil, puis
couvrez la flamme, par exemple avec un couvercle
ou une couverture ignifuge.
N’utilisez pas la table de cuisson comme surface
de travail ou support. Gardez les vêtements et autres
matières inflammables loin de l’appareil jusqu’à ce
que toutes les composantes soient complètement
refroidies - un incendie pourrait se déclarer.
Comme ils peuvent devenir chauds, les objets
métalliques comme les couteaux, les fourchettes,
les cuillères, et les couvercles ne doivent pas être
placés sur la surface de la table de cuisson.
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IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER
Après l’utilisation, éteignez la table de cuisson à
l’aide de la commande, ne vous fiez pas au détecteur
de casserole.
USAGE AUTORISÉ

MISE EN GARDE : Cet appareil n’est pas conçu
pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche
externe comme une minuterie ou un système de
contrôle à distance.
Cet appareil est destiné à un usage domestique
et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants :
cuisines pour le personnel dans les magasins,
bureaux et autres environnements de travail ; dans
les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, et
autres résidences similaires.
Aucune autre utilisation n’est autorisée (p. ex.
pour chauffer des pièces).
Cet appareil n’est pas conçu pour un usage
professionnel. N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
INSTALLATION

Deux personnes minimum sont nécessaires pour
déplacer et installer l’appareil - risque de blessure.
Utilisez des gants de protection pour le déballage et
l’installation de l’appareil - vous risquez de vous
couper.
L’installation, incluant l’alimentation en eau (selon
le modèle), et les connexions électriques, ainsi que
les réparations, doivent être exécutées par un
technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation
ni à aucun remplacement de pièce sur l’appareil
autre que ceux spécifiquement indiqués dans le
guide d’utilisation. Gardez les enfants à l’écart du site
d’installation. Après avoir déballé l’appareil, assurezvous qu’il n’a pas été endommagé pendant le
transport. En cas de problème, contactez le détaillant
ou le service Après-vente le plus proche. Une fois
installé, gardez le matériel d’emballage (sacs en
plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la
portée des enfants - ils pourraient s’étouffer. L’appareil
ne doit pas être branché à l’alimentation électrique
lors de l’installation - vous pourriez vous électrocuter.
Au moment de l’installation, assurez-vous que le
câble d’alimentation n’est pas endommagé par
l’appareil - risque d’incendie ou de choc électrique.
Allumez l’appareil uniquement lorsque l’installation
est terminée.
Découpez le contour du meuble avant d’y insérer
l’appareil, et enlevez soigneusement tous les
copeaux et la sciure de bois.
Si l’appareil n’est pas installé au-dessus d’un four,
un panneau séparateur (non compris) doit être
installé dans le compartiment sous l’appareil.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Il doit être possible de débrancher l’appareil de
l’alimentation électrique en retirant la fiche de la

prise de courant si elle est accessible, ou à l’aide d’un MISE AU REBUT DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
matériaux d’emballage sont entièrement recyclables comme
interrupteur multipolaire en amont de la prise de Les
l’indique le symbole de recyclage .
courant, conformément aux normes de sécurité Les différentes parties de l’emballage doivent donc être jetées de
manière responsable et en totale conformité avec les réglementations
électrique nationales.
des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.
Utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou MISE AU REBUT DES APPAREILS ELECTROMÉNAGERS
d’adaptateurs. Une fois l’installation terminée, Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables.
l’utilisateur ne devra plus pouvoir accéder aux Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en
d’élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire
composantes électriques. N’utilisez pas l’appareil si matière
sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers,
vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N’utilisez contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets
ou le magasin où vous avez acheté l’appareil. Cet appareil
pas l’appareil si le câble d’alimentation ou la prise de ménagers
porte le symbole conformément à la Directive européenne 2012/19/
courant est endommagé(e), si l’appareil ne fonctionne UE concernant les déchets d’équipements électriques et électroniques
pas correctement, ou s’il a été endommagé ou est (DEEE).
En vous assurant que l’appareil est mis au rebut correctement, vous
tombé.
pouvez aider à éviter d’éventuelles conséquences négatives sur
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit l’environnement et la santé humaine.
être remplacé avec un câble identique par le Le symbole sur le produit ou sur la documentation qui l’accompagne
fabricant, un représentant du Service Après-vente, indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais
être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des
ou par toute autre personne qualifiée - vous pourriez doit
appareils électriques et électroniques.
vous électrocuter.
CONSEILS RELATIFS À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tirez le meilleur de la chaleur résiduelle de votre plaque de cuisson en
l’éteignant quelques minutes avant de terminer la cuisson.
La base de votre casserole ou de votre poêle couvre totalement la plaque
chaude ; un récipient plus petit que la plaque chaude provoquera un
gaspillage d’énergie.
Couvrez vos casseroles et poêles avec des couvercles parfaitement
ajustés et utilisez le moins d’eau que possible. La cuisson à découvert
augmentera considérablement la consommation d’énergie.
Utilisez uniquement des casseroles et poêles à fond plat.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l’appareil est
éteint et débranchez de l’alimentation électrique
avant d’effectuer le nettoyage ou l’entretien ;
n’utilisez jamais un appareil de nettoyage à vapeur
- risque de choc électrique.
Utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
corrosifs, de produits chlorés ou de tampons à récurer. Cet appareil respecte les exigences d’écoconception

du règlement
européen n° 66/2014, conformément à la norme européenne EN 60350‑2
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