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Sécurité enfants / Verrouillage des
commandes
Pour assurer la sécurité des enfants, la table'
induction est équipée d'un système de
verrouillage des commandes.
Pour bloquer : appuyer sur la touche
"verrouillage" ; la table passe en mode

"verrouillage" , le minuteur affiche "Lo" et les
commandes sont bloquées à I'exception de
la touche "ON/OFF".

ôg

frrriil[iu'c - :' a::-;.é sur la touche MINUTEUR
"^ (î!
Ë , :., : r: Ce I'afficheur clignote et il est
," I':':: : : l: !rogrammer le tempS. AVeC leS
iifiiuriiu)ï,i"ri - :- 'est possible de programmer le
s t'i ' : ?: r- nltes. En appuyant sur la touche
* ,ifr : --:: -;-.eî:e en partant de 1; en appuyant
=
ili. ---: - ::Jréepartde1etdiminue; lorsque
illh r"r;: -::::S: es 99 minutes, le minuteuf se
rli:'6 =-.r: *:: :-,.]e^leni sur 0. En appuyant
l*.,'j':*:-: s-' es touches "+" et "-" I'afficheur
ilili'l

Appuyer sur la touche "minuteur" pendant 5
secondes pour annuler la fonction
précédemment choisie. L'afficheui indiquera 0.

Déblocage
Appuyer sur la touche "verrouillage" pendant
2 secondes et la table revient en mode de
fonctionnement normal.

@b
lTilû, f,,ll

Annuler la fonction MINUTEUR

[:5.

le

Ëufinr:Tr[,r

Gonfirmation de la fonction MINUTEUR
i .Sélectionner la puissance de la zone de ct ss: désirée, appuyer sur la touche "minuteur' er
programmer le temps.
2.Le temps sélectionné est automatiquement
enregistré lorsque le minuteur aura clignoté
pendant environ 5 secondes.
3.Après avoir programmé le temps, appuyer sur Ia

-
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Puissance maximale de chaque zone de cuisson
Zone de cuisson
1

2

Puissance

ct640c
1 400
2000

2000
1 400

3

4

ct630c
1 400

2000
2200

ct630c/1

400
2000
3000

1

Les puissances indiquées peuvent varier en fonction de la matière et des dimensions des
casseroles.

Sélection de batterie de cuisine pour la cuisson

^^+._
-rt

a

poêle en fer pour la friture

bouilloire en acier
inoxydable émaillé

I

--\JT

serole en acier in oxydable casserole en fe

-f

poêle en fer

r-r
^. ^^ ;^ul

^ d. cl
Ll

casserole émaillée

ll existe de nombreux ustensiles adaptés à la cuisson sur des tables électriques.
Cette table de cuisson est en mesure de les identifier et de les tester, en appliquant
une des méthodes suivantes:
positionner la casserole sur une zone de cuisson. Si sur I'indicateur de cette zone
de cuisson apparaît un niveau de puissance, la casserole est adaptée; si, au contraire,
c'est le symbole "U" qui apparaît; c'est que la casserole n'est pas adaptée à la cuisson

électrique.
2 Passer un aimant sur la casserole: s'il est attiré par la casserole, c'est qu'elle est
adaptée à la cuisson à induction.
La casserole: le dessous doit contenir des matériaux qui permettent la conduction
magnétique.
La forme de la casserole: le diamètre doit être supérieur à 14 cm.

3

Les foyers inductions sont auto-dimensionants. Mais pour générer la puissance
maximale, nous vous recommandons d'utiliser des casseroles qui couvrent le dessin
de la zone. Ainsi, l'idéal est d'utiliser une casserole légèrement plus grande que le

dessin afin d'obtenir le meilleur rendement.
Sivous utilisez une casserole plus petite que la zone,la puissance obtenue sera moindre.
ll est donc important de toujours choisir le foyer le plus adapté à la taille de la casserole.A
noter que les casseroles d'un diamètre inférieur à 140mm risquent, elles, de ne pas être
détectées par le foyer induction.

1
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NettoYage et entretien
La surface la table de cuisso"

p""t ê""

""ntyé"

;

Comment nettoYer

Iu".o" r"uu chaude; Puis essuyer
laver avec
avec Oe I'eau chaude et
àbrasiv-e sPectale pour

éoonoe sPéciale Pour .
ièvêtément vitrocéramtque

blanc sur les
*éld, àt"t"'s'e
nôttàYer avec un linge

Produits sPéciaux Pour
revêtement vitrocéramtque

utiliser un
ilourentever les résidus
m nt

Produits spéciaux Pour
revêtement vitrocéramtque

i"Ë"e,iË.éé
q
ieuêtêmeit vitrocéra mi ue

iàioît

sucre fondu avec
du plastique ou
de I'aluminium

i#iiii

Ëà,

i;eiéte

e

Yil::::îg:Hî.

!l;,ri.{Èliç*ltlill;:i*"',t:;a:^;
a chaud Attention de
iJ'.;;"r.;;;i"iire

ne Pas vous bruler'

o*r*cher
*)-o".q*-,

avant de re nettoyer'
rappareir érectroménager

solutions
Signalisation de pannes et
- r^-^+i^,,Âmânr,un mode prott
automatiquement
si une

"I,gTiliî,:î-g'î1,ï"11i:fJiJllii$i:.isffrenche
sutv
et les codes
Gauses Probables

Froblème

Solution
contacter le fournisseur

FOIF 1lF2

ventilateur endommagé
capteur de temPé.rature

F3-F8

E

1lE2

E3IE4
E

5/E6

contacter le fournisseur

endommage

vérifier que l'aPPareil est
tension électrique
anormale

.àuôlerision. APrès cette
vérification, allume.r' a
nouveau, l'aPParett
vérifier la casserole

temPérature
^^^rmâlê
ravonnement de la
châleur insuffisant

aorès son
réfroidissement, allumer
à nouveau I'aPParett

R3Ë:":îÎJi.,!?î""i6qÇin:{"i:ei{{"ff-":eurafind'évitertoutrisqueou
oet dégâts plus importants'

tetïi""piàïàluàt

Service APrès'Vente
Sil,appareilélectroménagernefonctionnepasbien,avantdecontacterleserviceaprÈ
nous vous conseillons de:

.vérifierquelaficheestcorrectementinséréedanslapriseélectrique.
-Lireletableaudesignalisationdespannespagell'
pas le démonter
eteinOre I'appareil' ne
le problèm"
Si, après ces vérificatioÀs,
le Service APrès-Vente'

p""i't"'
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