
Instructions for the use - Installation advices
KEEP IN A SAFE PLACE

TOUCH CONTROL
INDUCTION COOKING HOBS

Before operating this cooking hob,
please read these instructions carefully

Cod. 1104107-ß2
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Dear Customer, 
Thank you for having purchased and given your preferen-

ce to our product.
The safety precautions and recommendations reported 

below are for your own safety and that of others. They will 
also provide a means by which to make full use of the fea-
tures offered by your appliance.

Please preserve this booklet carefully. It may be useful 
in future, either to yourself or to others in the event that 
doubts should arise relating to its operation.

This appliance must be used only for the task it has 
explicitly been designed for, that is for cooking fo-
odstuffs. Any other form of usage is to be considered 
as inappropriate and therefore dangerous.

The manufacturer declines all responsibility in the 
event of damage caused by improper, incorrect or illo-
gical use of the appliance.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN AC-
CORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as 
urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated 
waste collection centre or to a dealer providing this service. 
Disposing of a household appliance separately avoids possible negative 
consequences for the environment and health deriving from inappro-
priate disposal and enables the constituent materials to be recovered 
to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of 
the need to dispose of household appliances separately, the product is 
marked with a crossed-out wheeled dustbin.

DECLARATION OF CE CONFORMITY
This cooking hob has been designed, constructed, and marketed in compliance with:
•	 Safety requirements of the EU Directive “Low voltage” 2006/95/EC;
•	 Safety requirements of the EU Directive “EMC” 2004/108/EC;
•	 Requirements of the EU Directive 93/68/EEC.
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BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
• Read the instructions carefully before installing and using the appliance.
• After unpacking the appliance, make sure it is not damaged. In case of doubt, do not 

use the appliance and contact your supplier or a qualified engineer.
• Remove all packaging and do not leave the packing material (plastic bags, polystyre-

ne, bands etc) in easy reach of children as they may cause serious injury. The packa-
ging materials are recyclable.

• The appliance should be installed and all the electrical connections made by a quali-
fied engineer in compliance with local regulations in force and following the manufac-
turer’s instructions.

• Do not attempt to modify the technical properties of the appliance, as it may become 
dangerous to use.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
• Do not carry out any cleaning or maintenance without first disconnecting the appliance 

from the electrical supply.
• During and after use of the hob, certain parts will become hot. Do not touch hot parts.
• After use always ensure that the controls are in the OFF position.
• Household appliances are not intended to be played with by children.
• Keep children away from the hob during use.
• Children, or persons with a disability which limits their ability to use the appliance, 

should have a responsible person to instruct them in its use. The instructor should 
be satisfied that they can use the appliance without danger to themselves or their 
surroundings.

• WARNING
 � When correctly installed, your product meets all safety requirements laid down for this 

type of product category. However special care should be taken around the underne-
ath of the appliance as this area is not designed or intended to be touched and may 
contain sharp or rough edges, that may cause injury.

• Fire Risk! Do not leave inflammable materials on the Hob top.
• Make sure that electrical cords connecting other appliances in the proximity cannot 

come in to contact with the Hob top.
• Do not allow heavy or sharp objects to drop on the glass ceramic hob.
• Do not scratch the hob with sharp objects. Don’t use the hob as a work surface.
• Before disposing of an unwanted appliance, it is recommended that it is made inope-

rative and that all potentially hazardous parts are made harmless.
• Important: This appliance has been designed for domestic use only. The applian-

ce is NOT suitable for use within a semi-commercial, commercial or communal envi-
ronment.

• If the supply cord (not supplied with the appliance) is damaged, it must be re-
placed by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in 
order to avoid a hazard.

• Do not operate your appliance by means of an external timer or separate remote-
control system.
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• Do not place or leave empty pans on the glass ceramic hob.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob 

surface since they can get hot.
• Do not use metallic kitchen utensils (e.g. ladles). It is preferable to use plastic or wood 

kitchen utensils.
• Please use pans of recommended size (see minimum pan diameter recommended). 

It is not advisable to use pans smaller than the cooking zone. The pans have to be 
placed in the centre of the cooking zone.

• Do not use defective pans or pans with a curved bottom.
• Please use suitable pans marked for induction cooking.
• Please keep your distance from the electromagnetic fields by standing 5-10 cm from 

the cooking zones.When possible use the rear cooking zone.
• Magnetic objects (e.g. credit cards, floppy disks, memory cards) and electronic instru-

ments (e.g. computers) should not be placed near the induction hob.
• IMPORTANT WARNING: The induction hob complies with the applicable Stan-

dards for domestic cooking appliances. Therefore it should not interfere with 
other electronic units. Persons with cardiac pacemakers or any other electrical 
implants must check with their doctor if they can use an induction cooking sy-
stem (and check any possible interferences with the implants).

• Attention: Detach the appliance from the mains if the ceramic glass is cracked 
and contact the After-Sales Service.
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FEATURES AND TECHNICAL DATA1

1

1
2

2

68 59743

Electrical insulation Class I

COOKING ZONES
1. Induction cooking zone Ø 145 mm - 1200 W (1600 W with Booster function)
2. Induction cooking zone Ø 210 mm - 1500 W (2000 W with Booster function)

TOUCH-CONTROL DESCRIPTION
3. Front left zone keys (increasing and decreasing power)
4. Rear left zone keys (increasing and decreasing power)
5. Rear right zone keys (increasing and decreasing power)
6. Front right zone keys (increasing and decreasing power)
7. ON/OFF key
8. Automatic cooking timer keys
9. Child lock selection
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USE OF INDUCTION HOB2
Notes:
• Each selection (by pressing one of the keys) is 

indicated by an acoustic signal (beep).
• User interface initial calibration: this feature is for 

the keyboard calibration, to adapt the sensibility 
of the keys to the final mechanical, environmental 
and user conditions. Any time the cooktop is con-
nected to the electrical supply or after a power 
failure (that generates a reset in the user interfa-
ce), the first time the Key-Lock  is touched the 
sensibility of the keyboard is readjusted.

 � The first touch of the Key-Lock  must be done 
in certain condition: do not use gloves, use a cle-
ar finger.

 � It is also important to consider that the calibration 
process requires a low level of ambient light in 
the area of the touch keys. If the environmental 
light conditions are excessive (e.g. halogen hood 
light/s on), the user interface calibration is su-
spended and the cooking zones displays show 
“F ” and “L ” alternating - error message “FL”) until 
the correct light conditions will be recovered.

 � In this case the direct environmental light/s must 
be switched off before calibrating the cooktop; 
then, after completing the process, the light/s can 
be switched on again.

• The touch control is switched off automatically 
(and a warning beep sounds every 10 seconds):

 – if one or more keys are touched for more 
than 10 seconds;

 – if an object is positioned on the touch control 
area;

 – in the case of spillage of liquids on the con-
trol keys.

• When the touch control reaches an ambient tem-
perature above a preset temperature the heating 
elements are automatically switched off (the di-
splays show “ F ” and “ ” alternating - error mes-
sage “F ”). In this case let the cooktop cool down 
before using again.
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THERMAL PROTECTION
The induction cooktop is fitted with safety 
devices to protect the electronic system 
and each cooking zone from overheating.

OVERHEATING OF COOKING ZONE
• Cooking zone OFF: the cooking zone 

display shows “ H ” and “ C ” alternating 
or just “ C ” blinking.

• Cooking zone ON: the cooking zone 
display alternates between set power 
level and “ C ”.

 � No power is delivered to the cooking 
zone.

 � Let the cooking zone cool down be-
fore using.

OVERHEATING OF INDUCTION  
GENERATOR
• Cooking zone OFF: the cooking zone 

display shows “ H ” and “ ” alternating 
or just “ ” blinking.

• Cooking zone ON: the cooking zone 
display alternates between set power 
level and “ ”.

 � No power is delivered to the cooking 
zone.

 � Let the cooking zone cool down be-
fore using.
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The ceramic cooktop is fitted with induction cooking zones.
These zones, shown by painted disks on the ceramic surface, are controlled by a touch 
control system.

INDUCTION COOKING SYSTEM
When your induction hob is switched on and a cooking zone has been selected, the elec-
tronic circuits produce induced currents that instantaneously heat the bottom of the pan 
which then transfers this heat to the food.
Cooking takes place with hardly any energy loss between the induction hob and the food.
Your induction hob operates only if a correct pan with the right features is placed on a coo-
king zone. Please refer to “COOKWARE FOR INDUCTION COOKING”.

COOKWARE FOR INDUCTION COOKING
The induction cooking system OPERATES ONLY if using correct cookware suitable for 
induction cooking.
The bottom of the pan has to be ferromagnetic to generate the electromagnetic field ne-
cessary for the heating process (meaning a magnet has to stick to the bottom of the pan).
Pans made from the following materials are not suitable:
• glass, wood, porcelain, ceramic, stoneware;
• pure stainless steel, aluminium or copper without magnetic bottom.

To check if a pan is suitable or not:
• Test the bottom of the pan with a magnet: if the magnet sticks, the pan is suitable.
• If a magnet is not available pour a small amount of water inside the pan and place the 

pan on a cooking zone. Switch on the cooking zone: if the cooking zone display shows 
alternately the set power level and “  ”, the pan is not suitable (then after 1 minute, the 
power level automatically returns to “ 0 ”).

Important note: the cooking zones will not operate if the pan diameter is too small. To 
correctly use the cooking zones follow the indications given in the following table.

Induction cooking zone Minimum pan diameter recommended
(referred to the bottom of the pan)

Cooking zone Ø 145 mm 90 mm

Cooking zone Ø 210 mm 130 mm

Pay attention: The pan shall always be centred over the middle of the cooking zone. It is 
possible to use oversized pans but its bottom shall not touch the other cooking zone.
Always use pans with thick, completely flat bottom.
Do not use pans with concave or convex bottom; these could cause overheating of the 
cooking zone.
Note: Some types of pans could cause noise when used on an induction cooking zone.
The noise does not mean any failure on the appliance and does not influence the cooking 
operation.
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HOW TO TURN THE TOUCH  
CONTROL ON AND OFF

Switching ON
Press the key  and keep it pressed until 
the touch control is lighted.
The displays of the cooking zones read “ 
0 ”.

Notes:
• If the safety key-lock protection is ac-

tive, the touch control can be turned 
ON only after having deactivated this 
protection.

• Auto switch-off: If a cooking zone is 
not turned ON within 10 seconds, the 
touch control will automatically switch 
off.

Switching OFF
The touch control may be switched OFF at 
any time by pressing the key .
If any cooking zones are turned ON, they 
will be turned OFF.
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OR

Cooking zone
power level

Ø 145 mm
Watt power

Ø 210 mm
Watt power

75 W 100 W

150 W 200 W

300 W 300 W

400 W 500 W

500 W 700 W

600 W 900 W

800 W 1100 W

1000 W 1300 W

1200 W 1500 W

POWER IGNITION AND 
ADJUSTMENT OF A COOKING 
ZONE
To turn ON a cooking zone the touch 
control must be switched ON (see sec-
tion “HOW TO TURN THE TOUCH 
CONTROL ON AND OFF”).
Press the key  and keep it pressed 
until the desired power level, ranging 
between “ 1 ” and “ 9 ” is set.
As an alternative, press the key  . 
The choice starts from level “ 9 ” (ma-
ximum level) down to “ 1 ” (minimum 
level).
To reset the power level press the key 

 and keep it pressed until power le-
vel zero ( 0 ) or alternatively press the 
keys  and  at the same time.

AFTERHEAT IN COOKING 
ZONE/S
When switching off a cooking zone (po-
wer level “ 0 ”), if the temperature of 
the zone is too warm to be touched the 
display will show alternately “ H ” and 
“ 0 ”.
Whenever the touch control is switched 
off, the residual heat is shown by a sta-
tic “ H ”.
Avoid touching the hob surface over 
the cooking area. Please pay special 
attention to children.
It is still possible to start cooking again; 
just set the required power level.
“ H ” is turned OFF when the cooking 
zone temperature drops below a preset 
temperature.
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BOOSTER FUNCTION
This function allows the cooking zone to 
operate at the Booster maximum power 
(above the nominal power) for maximum 
10 minutes; it could be used, for example, 
to rapidly heat up large amount of water.

To activate the Booster function, the touch 
control must be switched ON (see section 
“How to Turn the Touch Control ON and 
OFF”).
Set the power level “ 9 ” on the selected 
cooking zone, then just touch the key  
until the display shows “ P ”.
At the end of the Booster program (10 mi-
nutes) the cooking zone is automatically 
set to the power level “ 9 ”.

With the zone at the Booster level:
• if touching the key  - an error beep 

sounds but none change is performed;
• if touching the key  - a beep sounds, 

the heat up program is cancelled and 
the power level set to “ 9 ”.
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SAFETY KEY-LOCK TO PROTECT 
CHILDREN
This function locks the touch-control keys 
against unwanted activation.
To activate the key-lock press the key  ; 
the indicator light above the key symbol will 
light up for a few seconds. Then, if pres-
sing any function key, the light above the 
key-lock symbol will light up again for a few 
seconds to indicate that the safety key-lock 
is active.
• Cooking zone/s operating (power level 

already set): with the key-lock protec-
tion active it is only possible to switch 
off the cooktop.

• Cooktop off: with the key-lock protec-
tion active it is not possible to use the 
cooktop. To use the cooktop deactiva-
te this protection.

To deactivate the key-lock protection just 
press the key  .
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PROGRAM FOR AUTOMATIC 
SWITCHING OFF OF ONE COOKING 
ZONE
This function permits to set a timer from “ 1 ” 
to “ 99 ” minutes for automatic turning OFF 
of one cooking zone only.
Note: It is not possible to set this program 
for all the cooking zones.
With the touch control switched ON:
• Press the timer keys  or  ; a beep 

sounds and the timer display shows     
“ 00 ”. The displays of the cooking zo-
nes show “  ” (timer).

• Within 10 seconds, select the cooking 
zone to be programmed by using the 
cooking zone keys  or  ; a beep 
sounds and the led next to the heater 
display start blinking.

• Set the disired power level by using 
the cooking zone keys  or  ; the 
led next to the heater display is stably 
lit (not blinking).

• Within 10 seconds, set the timer by 
using the timer keys  or  to in-
crease or reduce the value (when tou-
ching the keys, the led next to the he-
ater display is blinking). If the selected 
time is “ 00 ”, the timer is switched off 
automatically after 10 seconds.

• The countdown starts 10 seconds af-
ter the last selection. The time can be 
changed at any time by using the timer 
keys; the countdown stops and then 
the timer changes the stop time.

Now the program for automatic switching 
off is complete.
At the end of the countdown the cooking 
zone will switch off automatically, an acou-
stic signal (beep) will sound (for one minute 
only), “ 00 ” will flash on the timer display 
and the led next to the heater display will 
blink.
Press any button of the touch control to re-
set the timer.
Note: The program for automatic switch off 
can be cancelled at any time by resetting 
the timer to “ 00 ”).

OR

OR

OR
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OPERATION TIME LIMIT OF  COO-
KING ZONES
Each cooking zone is automatically 
switched OFF after a maximum preset time 
if no operation is performed.
The maximum preset time limit depends 
on the set power level, as illustrated in this 
schedule.
Each operation on the cooking hob by 
using the keys  ,  will reset the maxi-
mum operation time at its initial value.

Power level of
Cooking zones

Operation
time limit

10 hours

10 hours

10 hours

10 hours

10 hours

10 hours

10 hours

10 hours

3 hours
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MAXIMUM POWER MANAGEMENT
The cooktop maximum power limit (7200 W) can be reduced to 2800 W, 3500 W, or 6000 W.

To change the maximum power limit:
• Connect the appliance to the electrical power supply.
• With the safety key-lock protection deactivated and all the cooking zones off, press at 

the same time the  and  keys controlling the front cooking zones.

• Touch the  or  key of a cooking zone for selecting a new maximum power limit. 
Then, to set the new maximum power limit (shown on the displays of the front cooking 
zones) press at the same time the  and  keys controlling the front cooking zones. 
If this is not done within 60 seconds, the system resets automatically and the new 
power limit is not set.

POWER MANAGEMENT WHEN USING THE COOKTOP
When using the cooking zones if the total power set on the zones is greater than the ma-
ximum power limit , an acoustic signal (beep) sounds and the last set zone shows “  ” for 
3 seconds; then the power of that zone is automatically reduced within the allowed limit.

• A beep sounds and the timer display shows “  ”: the current set maximum power limit 
can be read on the displays of the front cooking zones (e.g. front left zone = “ 7 ” and  
front right zone = “ 2 ” : maximum power limit = 7200 W).
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ERROR CODE ON THE DISPLAY/S
If an error message appears on the 
display/s (the display/s show/s “ F ” and 
another character alternating - e.g. “ F ” and 
“ A ”, “ F ” and “ 0 ”, .....) :
1. Disconnect the cooktop from the 

mains.
2. Reconnect the cooktop and turn it on.
3. Wait for about two minutes and if the 

problem does not appear the cooktop 
can be used.

4. If the problem does not disappear re-
peat step from 1 to 3.

5. If the problem continues, disconnect 
the cooktop from the mains and con-
tact your Authorised Service Centre.

Important: In the case of error message 
“ F ” and “ L ”, “ F ” and “ C ” or “ F ” and “ ” 
see notes at pages 6, 7.

DISPLAY/S OFF OR NOT COR-
RECTLY OPERATING
If a display or the displays are only par-
tially lit or not lit.
1. Switch off the cooktop and disconnect 

it from the mains.
2. Reconnect the cooktop and turn it on.
3. Wait for about two minutes and if the 

problem does not appear the cooktop 
can be used.

4. If the problem does not disappear re-
peat step from 1 to 3.

5. If the problem continues, disconnect 
the cooktop from the mains and con-
tact your Authorised Service Centre.
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CLEANING AND MAINTENANCE3

Fig. 3.1

CLEANING THE CERAMIC HOB
Before you begin cleaning, disconnect the cooktop from mains power supply.
• Remove spillages and other types of incrustations.
• Dust or food particles can be removed with a damp cloth.
• If you use a detergent, please make sure that it is not abrasive or scouring. Abrasive 

or scouring powders can damage the glass surface of the hob.
• All traces of the cleaner must be removed with a damp cloth.
• Dust, fat and liquids from food that has boiled over must be removed as soon as pos-

sible.
• If they are allowed to harden they become increasingly difficult to remove.
 � This is especially true in the case of sugar/syrup mixtures which could permanently pit 

the surface of the hob if left to burn on it.
• If any of these products has melted on the ceramic surface, you should remove it 

immediately (when the surface is still hot) by using a scraper to avoid any permanent 
damage to the surface of the hob.

• Do not put articles on the hob which can melt: i.e plastic, aluminium foil, sugar, sugar 
syrup mixtures etc.

• Avoid using a knife or other sharp utensil as these may damage the ceramic surface.
• Do not use steel wool or an abrasive sponge which could scratch the surface perma-

nently.

Do not scratch the cooktop with cut-
ting or sharp objects.

Do not use the glass ceramic surface 
as a work surface.

Do not use a steam cleaner because 
the moisture can get into the appliance 
thus make it unsafe.
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Advice for
the installer

INSTALLATION4
IMPORTANT :
• This appliance shall only be serviced by authorized personnel.
• This appliance is to be installed only by an authorised person according to the 

current local regulations and in observation of the manufacturer’s instructions.
• Incorrect installation, for which the manufacturer accepts no responsibility, may 

cause personal injury of damage.
• Always disconnect the cooktop from mains power supply before carrying out any 

maintenance operations or repairs.

WARNING !
• We would point out that the adhesive which bonds the plastic laminate to the furniture 

must withstand temperatures not less than 150 °C to avoid delamination.
• The appliance must be housed in heat resistant units.
• The walls of the units must be capable of resisting temperatures of 75 °C above room 

temperature.

49
0

50
(1

)

560

580

510

A

A 57 mm
from the top of
countertop to

bottom of cooktop

Fig. 4.1

(1): at least 50 mm between the back
       side of the cut-out and the back
       of the countertop.
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This cooktop can be built into a wor-
king surface 30 to 50 mm thick and 
600 mm deep.
In order to install the ceramic hob into 
the kitchen fixture, a hole with the di-
mensions shown in figure 4.1 has to 
be made, keeping in consideration 
the following:
• The cooktop shall not be instal-

led directly above a dishwasher, 
fridge, freezer, washing machine 
or clothes dryer, as the humidity 
may damage the cooktop elec-
tronics.

• If the cooktop is installed above 
an oven, the oven shall be pro-
vided with cooling fan. The two 
appliances should be connected 
to the electrical supply with inde-
pendent connections.

• IMPORTANT WARNING! This 
cooktop requires adequate 
supply of fresh, cool air to ful-
ly function. The base of the co-
oktop must have direct unrestricted ventilation to the room where the cooktop is 
installed. Follow the requirements of figure 4.3a or 4.3b.

• There must be a distance of at least 650 mm between the hob and any wall cupboard 
or extractor hood positioned immediately above (see fig. 4.2).

• The coatings of the walls of the unit or appliances near the cooktop must be heat 
resistant.

• Do not install the appliance near inflammable materials (eg. curtains).

min 5 mm

min 30 mm

m
in

 2
0 

m
m

min 5 mm

min 30 mm

m
in

 2
0 

m
m

Minimum clearances and 
ventilation requirements 
(oven installed below)

Minimum clearances and ventilation
requirements (cupboard space below)

IMPORTANT: a drawer is not
admitted below the cooktop

Oven with
cooling fan

Fig. 4.3a Fig. 4.3b

65
0 

m
m

500 mm

45
0 

m
m

Fig. 4.2

60 mm minimum
between the side of the
cut-out and the side wall
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FASTENING THE COOKTOP
Each cooktop is supplied with a set of tabs and screws to fasten it on units with a working 
surface from 3 to 5 cm deep.
The kit includes 4 tabs “A” and 4 self-threading screws “B” (figs. 4.4, 4.4a, 4.4b).
• Cut the unit.
• Spread the sealing material “C” out along the fixture hole, making sure that the jun-

ctions overlap at the corners.
• Turn the hob upside down and rest the glass side on a cloth.
• Remove the no.4 screws “D” already fitted on the product; then put tabs “A” into the 

mountings by using the screws “B” (only tighten screws a few turns).
 � Make sure that the tabs are mounted correctly as shown in the figure 4.4a or 4.4b 

(depending on the thickness of the cooktop surface).
• Put the cooktop into the hole cut into the unit and position it correctly.
• Put tabs “A” into place. Tighten screws “B” until the cooktop is completely secured.
• Using a sharp tool cut off the part of gasket “C” which protrudes from the cooktop. Take 

care not to damage the workbench.

30
 m

m
 m
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m
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A

A

C

C

B

B

D

D

D

D

Fig. 4.4

Fig. 4.4a

Fig. 4.4b

Front side

Rear side

Cooktop surface
30 mm thick

Cooktop surface
40 to 50 mm thick
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ELECTRICAL CONNECTION5
IMPORTANT: Installation must be carried out according to the manufacturer’s in-
structions. Incorrect installation may cause harm and damage to people, animals 
or property, for which the manufacturer accepts no responsibility.

Before carrying out any work on the electrical section of the appliance, it must be 
disconnected from the mains.

Connection to a good earth wiring system is absolutely essential.
The manufacturer accepts no responsibility for any inconvenience caused by 
failure to comply with this rule.

If the hob surface is cracked disconnect the appliance from the mains and con-
tact the After-Sales Service.

ELECTRICAL REQUIREMENTS
• Connection to the electric power supply must be carried out by a qualified technician 

and following the appropriate safety regulations.
• The appliance must be connected to the mains checking that the voltage correspon-

ds to the value given in the rating plate and that the electrical cable sections can 
withstand the load specified on the plate.

• The appliance can be connected directly to the mains placing a two pole switch with 
minimum opening between the contacts of 3 mm between the appliance and the mains.

• The power supply cable must not touch the hot parts and must be positioned so that it 
does not exceed 50°C above ambient.

• Once the appliance has been installed, the switch must always be in a accessible 
position.

N.B. For connections to the mains power supply, never use adaptors, reductions or 
multiple power points as these may overheat and catch fire.

In the event that installation should require modifications to the mains supply wiring sy-
stem, it is recommended that a qualified technician be called to carry out substitution.
He should also check that the domestic electrical system is suitable for the power absorbed 
by the appliance.

FOR THE UNITED KINGDOM ONLY
THIS APPLIANCE MUST BE CONNECTED TO THE MAINS SUPPLY BY A COMPETENT 
PERSON, USING FIXED WIRING VIA A DOUBLE POLE SWITCH AND PROTECTED BY 
A SUITABLE FUSE.
THIS APPLIANCE IS NOT SUITABLE FOR CONNECTION TO A 13A PLUG OR SUPPLY.
We recommend that the appliance is connected by a qualified electrician, who is a member 
of the N.I.C.E.I.C. and who will comply with the I.E.E. and local regulations.
IMPORTANT: This cooktop must be connected to a suitable double pole control unit 
adjacent to the cooktop.
NO DIVERSITY CAN BE APPLIED TO THIS CONTROL UNIT.
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CONNECTING THE FEEDER CABLE
To connect the feeder cable to the hob it is necessary to carry out the following operations:
• Unhook the terminal board cover “A” by inserting a screwdriver into the two hooks “B” 

(fig. 5.1).
• Unscrew the screw “C” and open completely the cable clamp “D” (fig. 5.1).
• Connect the phase, neutral and earth wires to terminal board “E” according to the 

diagram in fig. 5.2a or 5.2b.
 � The U bolt “F” shall be used or not depending on the type of connection; it is supplied 

already fitted to the terminals or inside the terminal board, close to the cable clamp “D”.
• Strain the feeder cable and block it with cable clamp “D” (by screwing screw “C”).
• Close the cover “A” of the terminal board “E” (check the two hooks “B” are correctly 

hooked).

FEEDER CABLE SECTION
“Type H05RR-F, H05VV-F or H05V2V2-F”
230-240 V ac   3 x 2,5 mm2 (*)

400-415 V 2N ac  4 x 2,5 mm2 (*)

400-415 V 3N ac  5 x 2,5 mm2 (*)  (**)

(*) Connection with wall box connection
 – Diversity factor applied
 – A diversity factor may be applied to the total loading of the appliance only by a 

suitably qualified person
(**) Same diagram as per fig. 5.2b (400-415 V 2N ac) but with one phase not connected 

on the electrical mains supply

If the supply cord (not supplied with the appliance) is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to 
avoid a hazard.
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The manufacturer cannot be held responsible for possible inaccuracies due to printing or transcription 
errors in the present booklet.
The manufacturer reserves the right to make all modifications to its products deemed necessary for 
manufacture or commercial reasons at any moment and without prior notice, without jeopardising the 
essential functional and safety characteristics of the appliances.



Le fabricant n’est pas responsable des erreurs éventuelles, dues à des fautes de frappe ou d’impres-
sion, susceptibles de se trouver dans cette notice.
Il se réserve le droit, sans porter préjudice aux caractéristiques essentielles, du point de vue fon-
ctionnel et du point de vue sécurité, d’apporter à ses produits, à tout moment et sans préavis, toutes 
les	modifications	éventuellement	nécessaires	pour	faire	face	à	des	exigences	de	fabrication	ou	de	
commercialisation.
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RACCORDEMENT DU CABLE D’ALIMENTATION
Pour relier le câble d’alimentation à la plaque, il est nécessaire d’effectuer les opérations 
suivantes:
•	Détacher le couvercle “A” du bornier “E”, en introduisant un tournevis dans les deux 

crochets “B”	(fig.	5.1).
•	Dévisser la vis “C” et ouvrir complètement le serre-câble “D”	(fig.	5.1).
•	Connecter les conducteurs de phase, neutre et de mise à la terre à la boîte à bornes 

“E”	suivant	le	schéma	sur	la	fig.	5.2a	ou	5.2b.
 �Le crampillon “F” doit être utilisé ou non en fonction du type de connexion électrique; 

il est fourni déjà monté sur le bornier ou il est à l’intérieur du bornier en proximité du 
serre-câble “D”.

•	Elonger le câble d’alimentation et le bloquer avec le serre-câble “D” (en vissant la vis 
“C”).

•	Fermer le couvercle “A” de la boîte à bornes “E”	(vérifier	que	les	deux	crochets	“B” 
soient correctement bloqués).

SECTION DU CABLE D’ALIMENTATION
“Type H05RR-F, H05VV-F ou H05V2V2-F”
230-240 V ac   3 x 2,5 mm2 (*)

400-415 V 2N ac  4 x 2,5 mm2 (*)

400-415 V 3N ac  5 x 2,5 mm2 (*)  (**)

(*) Raccordement par boîte de connexion murale
 –Facteur de diversité appliqué.
 –Seulement	une	personne	qualifiée	pourra	appliquer	un	facteur	de	diversité	à	la	

charge totale de l’appareil
(**) Même	schéma	de	la	fig.	5.2b	(400-415	V	2N	ac)	mais	avec	une	phase	non	connectée	

sur le réseau d’alimentation électrique

Si le câble d’alimentation (il n’est pas fourni avec l’appareil) est endommagé, un 
électro-technicien qualifié doit le remplacer avec un câble spécial avant d’éviter tout 
danger.
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PARTIE ELECTRIQUE
5
IMPORTANT : L’installation doit suivre les instructions du constructeur.
Une installation erronée peut causer des dommages aux personnes, animaux ou 
choses. Le constructeur ne peut pas être considéré responsable si cette situa-
tion se vérifie.

Avant d’effectuer une opération quelconque concernant la partie électrique de 
l’appareil il faut absolument le déconnecter du réseau.

La mise à terre de l’appareil est obligatoire.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages, dérivant de la 
non-observation de cette condition.

Si l’on remarque une fêlure sur la surface de la table de cuisson, déconnecter 
l’appareil du réseau et appeler le Service Après -Vente.

CONSIDERATIONS GENERALES
•	Le	branchement	au	réseau	électrique	doit	être	réalisé	par	du	personnel	qualifié	et	

selon les normes en vigueur.
•	L’appareil	doit	être	branché	au	réseau	après	avoir	vérifié	que	la	tension	ait	la	valeur	

indiquée sur la plaque caractéristique et que la section des câbles de l’installation 
électrique puisse supporter la charge indiquée sur la plaque.

•	On peut raccorder directement l’appareil au réseau, en interposant entre le réseau et 
celui-ci un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture de 3 mm au moins entre les 
contacts.

•	Le câble d’alimentation ne doit pas venir au contact avec des parties chaudes et doit 
être placé de façon à ne dépasser en aucun point la température de 50 °C au-dessus 
de la température ambiante.

•	L’interrupteur doit être accessible quand l’appareil est installé.

N.B. Ne pas utiliser d’adaptateurs, de réducteurs ou de dérivateurs lors du branche-
ment au réseau, car ils peuvent provoquer des surchauffements ou des brûlures.

Si	l’installation	électrique	doit	être	modifiée	pour	le	branchement,	faire	appel	à	une	person-
ne	hautement	qualifiée.
Ce dernier doit surtout s’assurer que la section des câbles de l’installation électrique soit 
appropriée à la puissance absorbée par l’appareil.
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FIXATION DE LA PLAQUE DE CUISSON
Chaque	plaque	de	cuisson	est	fournie	avec	une	série	de	languettes	et	de	vis	pour	la	fixer	
sur les unités ayant un plan de travail de 3 à 5 cm de profondeur.
Le kit comprend 4 languettes “A” et 4 vis auto-taraudeuses “B”	(fig.	4.4,	4.4a,	4.4b).
•	Découper l’unité.
•	Placer le joint “C” sur le meuble, au ras de l’ouverture qui a été pratiquée, en veillant à 

bien superposer les bords du joint.
•	Retourner	la	plaque	et	poser	le	côté	verre	sur	une	étoffe.
•	Enlever les 4 vis “D” déjà montées sur le produit; puis placer les languettes “A” dans 

les	fixations	à	l’aide	des	vis	“B” (serrer les vis de quelques tours seulement).
 �S’assurer	que	les	languettes	sont	montées	correctement	comme	indiqué	sur	la	figure	

4.4a ou 4.4b (selon l’épaisseur du plan de travail).
•	Placer la plaque de cuisson dans le trou découpé dans l’unité et la positionner cor-

rectement.
•	Mettre les languettes “A” en place. Serrer les vis “B” jusqu’à ce que la plaque soit 

complètement	fixée.
•	A l’aide d’un outil tranchant couper la partie de la garniture “C” qui dépasse de la pla-

que de cuisson. Attention de ne pas endommager le plan de travail.

30 m
m

 m
in

50 m
m

 m
ax

40 m
m

 

A

A

C

C

B

B

D

D

D

D

Fig. 4.4

Fig. 4.4a

Fig. 4.4b

Côté	avant

Côté	arrière

Plan de travail de
30 mm d’épaisseur

Plan de travail de 30 
à 50 mm d’épaisseur
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Cette plaque de cuisson peut être in-
corporée dans un plan de travail de 
30 à 50 mm d’épaisseur et 600 mm 
de profondeur.
Pour installer la table en céramique 
dans le meuble de cuisine, il faut fai-
re un trou ayant les dimensions in-
diquées	sur	la	figure	4.1,	en	tenant	
compte de ce qui suit :
•	La table de cuisson ne doit pas 

être installée directement au-des-
sus d’un lave-vaisselle, frigidaire, 
freezer, lave-linge ou séchoir, 
car l’humidité peut endommager 
l’électronique de la cuisinière.

•	Si la table de cuisson est installée 
au-dessus d’un four, le four doit 
être équipé d’un ventilateur de 
refroidissement. Les deux appa-
reils doivent être raccordés à l’a-
limentation électrique avec des 
raccordements différents.

•	AVERTISSEMENT IMPORTANT! 
Cette table de cuisson nécessi-
te un apport suffisant en air frais et froid pour un fonctionnement correct. La base 
de la table de cuisson doit avoir une ventilation directe non entravée vers la pièce 
où la table est installée. Suivre les recommandations de la figure 4.3a ou 4.3b.

•	Il doit y avoir une distance d’au moins 650 mm entre la plaque et une armoire murale 
ou	une	hotte	d’aspiration	située	juste	au-dessus	(voir	fig.	4.2).

•	Les revêtements des parois de l’unité ou des appareils situés près de la plaque de 
cuisson doivent être résistants à la chaleur.

•	Eviter l’installation à proximité de matériaux inflammables (par ex. rideaux).

min 5 mm

min 30 mm

m
in 20 m

m

min 5 mm

min 30 mm

m
in 20 m

m

Espaces et ventilation minimum
(avec four installé en dessous)

Espaces et ventilation minimum
(armoire ou espace en dessous)

IMPORTANT: un tiroir n’est pas admis 
au dessous de la table de cuisson

Four avec
ventiliateur de

refroidissement

Fig. 4.3aFig. 4.3b

650 m
m

500 mm

450 m
m

Fig. 4.2

60 mm minimum
entre	le	côté	découpe
et	le	côté	mur.
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Conseils
pour l’installation

INSTALLATION
4

IMPORTANT :
•	L’installation de la table de cuisson doit être effectuées par un installateur qualifié.
•	L’installation électrique doit être effectuée correctement, en conformité aux pre-

scriptions locales en vigueur et aux instructions du fabricant.
•	Une installation erronée, pour laquelle le constructeur n’accepte aucune respon-

sabilité, peut causer des lésions personnelles ou des dommages.
•	Toutes les interventions doivent être effectuées, lorsque l’appareil est débranché.

ATTENTION!
•	Nous	signalons	que	l’adhésif	qui	joint	la	matière	plastique	stratifiée	au	meuble	doit	rési-

ster	à	des	températures	d’au	moins	150°C	afin	d’éviter	la	séparation.
•	L’appareil est construit pour être placé dans des meubles résistant à la chaleur.
•	Les parois du meuble ne doivent pas dépasser la hauteur du plan de travail et doivent 

résister à une température de 75°C au delà de la température ambiente.

490

50
(1)

560

580

510

A

A57 mm

du dessus du 
boîtier jusqu’à la 
partie inférieure 

de l’appareil

Fig. 4.1

(1): au moins 50 mm entre l’arrière
       de la découpe et l’arrière du
       plan de travail.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
3NETTOYAGE DE LA TABLE VITROCERAMIQUE

Avant de procéder au nettoyage de la plaque, s’assurer que I’appareil est débranché.
•	Enlever les éventuelles incrustations de nourriture ou dépots d’autres substances 

avec un grattoir.
•	Enlever la poussière avec un chiffon humide.
•	On peut utiliser également des détergents non abrasifs ou corrosifs. Des poudres 

abrasives ou corrosives peuvent endommager la surface de verre de la table de cu-
isson.

•	En tous cas, éliminer toute trace de détergent avec un chiffon humide.
•	Eviter d’utiliser des produits de nettoyage à base de chlore et acides.
•	Il faut enlever le plus vite possible la poussière, le gras et les liquides provenant d’ali-

ments qui ont débordé à l’ébullition.
•	Si	on	les	laisse	durcir	il	devient	de	plus	en	plus	difficile	de	les	éliminer.
 �Ceci vaut surtout dans le cas de mélanges de sucre/sirop pouvant marquer de façon 

permanente la surface de la table de cuisson si on les laisse brûler.
•	Au cas où quelque objet ou matière a fondu sur la plaque, il est nécessaire de I’enlever 

immédiatement	(tandis	que	la	surface	est	encore	chaude)	avec	un	grattoir,	afin	d’éviter	
la détérioration de la surface en vitrocéramique.

•	On recommande d’éloigner de la plaque tout objet susceptible de fondre à la chaleur: 
objets en plastique, feuille d’aluminium, sucre ou produits très sucrés.

•	Eviter d’utiliser de couteaux ou d’objets pointus car ils pourraient abîmer irrémédiable-
ment la surface de la plaque.

•	Eviter également I’utilisation de pailles ou éponges abrasives qui peuvent occasionner 
de rayures irréparables.

Ne pas gratter la table de cuisson avec 
des objets coupants ou pointus.

Ne pas utiliser la surface en vitrocéra-
mique comme surface de travail.

Ne utilisez pas une machine à jet de 
vapeur parce que de l’humidité peut 
pénétrer dans l’appareil et le rendre 
dangereux.

Fig. 3.1
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CODE ERREUR SUR LES ECRANS
Si le message d’erreur apparaît sur les 
écrans	(les	écrans	affichent	“	F ” et d’autres 
caractères en alternance - ex. “ F ” et “ A ”, 
“ F ” et “ 0 ”, .....) :
1. Débrancher la table de cuisson de l’a-

limentation.
2. Rebrancher la table de cuisson et l’al-

lumer.
3. Attendre environ deux minutes et s’il 

n’y a pas de problème, on peut utiliser 
la table de cuisson.

4. Si un problème apparaît, refaire les 
étapes 1 à 3.

5. Si le problème persiste, débrancher 
la table de cuisson de l’alimentation 
générale et contacter votre centre de 
service autorisé.

Important: En cas de message d’erreur 
“ F ” et “ L ”, “ F ” et “ C ” ou “ F ” et “” voir 
notes dans les pages 6 et 7.

ECRANS COUPES OU NE FON-
CTIONNANT PAS CORRECTEMENT
Si un ou plusieurs écrans s’allument 
partiellement ou ne s’allument pas.
1. Couper la table de cuisson et la 

débrancher de l’alimentation générale.
2. Rebrancher la table de cuisson et l’al-

lumer.
3. Attendre environ deux minutes et si le 

problème est résolu, on peut utiliser la 
table de cuisson.

4. Si un problème apparaît, refaire les 
étapes 1 à 3.

5. Si le problème persiste, débrancher 
la table de cuisson de l’alimentation 
générale et contacter votre centre de 
service autorisé.
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GESTION DE LA PUISSANCE MAXIMALE
La limite de la puissance maximale de l’appareil (7200 W) peut être réduite à 2800 W, 
3500 W ou 6000 W.
Pour	modifier	la	limite	de	la	puissance	maximale:
•	Connecter l’appareil à l’alimentation électrique.
•	Avec la fonction “verrouillage de sécurité” désactivée et les zones de cuisson éteintes, 

appuyer (en même temps) sur les touches  et  des zones de cuisson avant droite 
et avant gauche.

•	Appuyer la touche  ou  d’une zone de cuisson pour changer la limite de la puis-
sance maximale. Puis, pour régler la nouvelle limite de la puissance maximale (mon-
trée sur les écrans des zones de cuisson avant gauche et avant droite) appuyer (en 
même temps) sur les touches  et  des zones de cuisson avant droite et avant 
gauche. Si cela n’est pas fait dans les 60 secondes, le système se réinitialise automa-
tiquement et la nouvelle limite de puissance n’est pas réglée.

GESTION DE LA PUISSANCE MAXIMALE PENDANT L’UTILISATION DE LA 
TABLE DE CUISSON
Lorsque vous utilisez les zones de cuisson, si la puissance totale réglée dans les zones est 
supérieure à la limite de puissance maximale de l’appareil, il y aura un signal sonore (bip) 
et l’écran de la dernière zone de cuisson réglée montrera “  ” pendant 3 secondes; puis 
la puissance de cette zone est réduite automatiquement dans la limite permise.

•	Il y aura un signal sonore	(bip)	et	l’affichage	du	temporisateur	montrera	“	 ”: la 
limite de la puissance maximale de l’appareil peut être lue sur les écrans des zones 
de cuisson avant gauche et avant droite (par example, zone avant gauche = “ 7 ” et 
zone de cuisson avant droite = “ 2 ”: limite de la puissance maximale = 7200 W).
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LIMITE DU TEMPS DE FONCTION-
NEMENT DES ZONES DE CUISSON
Chaque zone de cuisson s’éteint automa-
tiquement après un temps maximum pré-
établi si aucune opération n’est effectuée.
La limite du temps maximum pré-établi 
dépend	du	niveau	de	puissance	fixé,	com-
me indiqué dans ce tableau.
Chaque opération sur la table de cuisson 
à l’aide des touches  et  effectuera le 
reset du temps maximum de fonctionne-
ment.

Niveau de
puissance des

zones de cuisson

Limite du
temps de

fonctionnement

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

3 heures
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PROGRAMME POUR L’EXTINCTION AU-
TOMATIQUE DES ZONES DE CUISSON
Cette fonction permet de régler un temporisa-
teur de “ 1 ” à “ 99 ” minutes pour une coupure 
automatique d’une seule zone de cuisson.
Note: Il n’est pas possible de régler ce pro-
gramme pour les quatre zones de cuisson.
Avec les touches tactiles ON (allumée):
•	Appuyer sur les touches  ou  du 

temporisateur;	il	y	aura	un	bip	et	l’affi-
chage du temporisateur montrera “ 00 ”. 
Les	écrans	des	zones	de	cuisson	affichent	
“  ” (temporisateur).

•	Dans les 10 secondes, sélectionner la 
zone de cuisson à programmer en utilisant 
les touches  ou  de la zone de cuis-
son	;	il	y	aura	un	bip	et	le	voyant	à	côté	
de l’élément de chauffe commencera à cli-
gnoter.

•	Régler le niveau de puissance souhaité en 
utilisant les touches  ou  de la zone 
cuisson;	le	voyant	à	côté	de	l’élément	de	
chauffe	s’allume	de	façon	fixe	(pas	en	cli-
gnotant).

•	Dans les 10 secondes, régler le temporisa-
teur en utilisant les touches  ou  (du 
temporisateur) pour augmenter ou dimi-
nuer la valeur (lorsque l’on touche les tou-
ches,	le	voyant	à	côté	de	l’élément	chauf-
fant clignote). Si la durée sélectionnée est 
“ 00 ”, le timer se coupe automatiquement 
après 10 secondes.

•	Le compte-à-rebours commence 10 se-
condes après la dernière sélection. La 
durée	peut	être	modifiée	à	tout	moment	en	
utilisant les touches du temporisateur; le 
compte-à-rebours s’arrête et le temporisa-
teur	modifie	le	temps	d’arrêt.

Le programme pour une coupure automatique 
est maintenant complètement terminé.
A	la	fin	du	compte	à	rebours,	la	zone	de	cuisson	
se coupe automatiquement et il y a un signal 
sonore (bip) (pendant juste une minute) et “ 00 
” clignote sur l’écran du du temporisateur.
Appuyer sur un bouton de l’écran tactile pour 
remettre le timer à zéro.
Note: Le programme pour une coupure auto-
matique peut être annulé à tout moment en re-
mettant le temporisateur sur “ 00 ”).

OR

OR

OR

OU

OU

OU



12

VERROUILLAGE DE SECURITE 
POUR PROTEGER LES ENFANTS
Cette fonction verrouille les touches du cla-
vier tactile contre une activation non vou-
lue.
Pour activer la fonction de verrouillage, 
appuyer sur la touche  ; le témoin lumi-
neux au-dessus du symbole de la touche 
s’allume pendant quelques secondes. En-
suite, si vous appuyez sur une touche de 
fonction, le témoin lumineux au-dessus du 
symbole de la touche s’allume à nouveau 
pendant quelques secondes pour indiquer 
que la verrouillage de sécurité est active.
•	Zones de cuisson en fonction (niveau 

de puissance déjà réglé): avec le ver-
rouillage de sécurité activé, il est uni-
quement possible d’éteindre la table 
de cuisson.

•	Table de cuisson éteinte: avec le ver-
rouillage de sécurité activé, il n’est 
pas possible d’utiliser la table de cu-
isson. Pour utiliser la table de cuisson, 
désactiver cette protection.

Pour désactiver le verrouillage de sécurité, 
appuyer simplement sur la touche  .
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FONCTION “BOOSTER” (CHAUF-
FAGE RAPIDE)
Cette fonction permet de travailler avec la 
zone de cuisson à la puissance maximale 
“Booster” (supérieure à la puissance no-
minale) pendant maximum 10 minutes; elle 
peut être utilisée, par exemple, pour chauf-
fer rapidement une grande quantité d’eau.

Pour activer la fonction Booster, la touche 
tactile doit être allumée (voir section “COM-
MENT METTRE LE CLAVIER TACTILE 
SUR ON (ALLUME) ET OFF (ETEINT)”).
Choisir le niveau de puissance “ 9 ” sur 
la zone de cuisson selectionnée, puis ap-
puyer simplement sur la touche  jusqu’à 
ce	que	l’écran	de	la	zone		affiche	“	P ”.
A	la	fin	du	programme	Booster (10 mi-
nutes), la zone est automatiquement pro-
grammée au niveau de puissance “ 9 ”.

Avec la zone au niveau Booster:
•	si l’on touche la touche  - il y aura 

un bip d’erreur mais il n’y aura aucun 
changement;

•	si l’on touche la touche  - il y aura 
un bip, le programme de chauffe est 
annulé et le niveau de puissance réglé 
sur “ 9 ”.
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OR

Niveau de 
puissance de

la zone de
cuisson

Ø 145 mm
Puissance

Watt

Ø 210 mm
Puissance

Watt

75 W100 W

150 W200 W

300 W300 W

400 W500 W

500 W700 W

600 W900 W

800 W1100 W

1000 W1300 W

1200 W1500 W

ALLUMAGE ET REGLAGE  D’UNE 
ZONE DE CUISSON
Pour allumer une zone de cuisson, sa tou-
che tactile doit être sur ON (allumée) (voir 
section “COMMENT METTRE LE CLA-
VIER TACTILE SUR ON (ALLUME) ET 
OFF (ETEINT)”).
Appuyer sur la touche  et la maintenir 
enfoncée jusqu’ à obtenir le niveau de puis-
sance	voulu,	fixé	de	“	1 ” à “ 9 ”.
Une autre méthode consiste à appuyer sur 
la touche .    Choisir à partir du niveau 
“ 9 ” (maximum) jusqu’au niveau “ 1 ” (mi-
nimum).
Pour remettre la puissance à zéro, appuyer 
sur la touche  et la maintenir enfoncée 
jusqu’à la puissance zéro ( 0 ) ou alternati-
vement en appuyant sur les touches  et 

 en même temps.

CHALEUR RESIDUELLE DES ZO-
NES DE CUISSON
Lorsque l’on éteint une zone de cuisson 
(niveau de puissance “ 0 ”), si la tempéra-
ture de la zone est trop chaude au toucher, 
l’écran	affichera	en	alternance	“	H ” et “ 0 ”.
Si l’écran tactile est éteint, la chaleur rési-
duelle est indiquée par un “ H ” statique.
Eviter de toucher la surface de la plaque 
sur la zone de cuisson. Faire très attention 
aux enfants.
Il est toujours possible de recommencer à 
cuisiner;	il	suffit	de	sélectionner	le	niveau	
de puissance souhaité.
“ H ” se coupe lorsque la température de la 
zone de cuisson passe en dessous d’une 
température donnée.

OU
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COMMENT METTRE LE CLAVIER 
TACTILE SUR ON (ALLUME) ET OFF 
(ETEINT)

DEMARRAGE
Appuyer sur la touche  et la maintenir 
enfoncée jusqu’à ce que le clavier tactile 
s’allume.
Les	afficheurs	des	zones	de	cuisson	indi-
quent “ 0 ”.

Notes:
•	Si le verrouillage de sécurité est ac-

tivé, le clavier tactile peut être coupé 
uniquement après avoir désactivé cet-
te protection.

•	Auto-extinction: Si une zone de cuis-
son n’est pas coupée dans les 10 se-
condes, le clavier tactile se coupera 
automatiquement.

EXTINCTION
Le clavier tactile peut être coupé à tout mo-
ment en appuyant sur la touche .
Si une ou plusieurs zones de cuisson sont 
allumées, elles se couperont.
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La plaque en vitrocéramique est formée de zones de cuisson à induction.
Ces zones, indiquées par des disques dessinés sur la surface vitrocéramique, sont con-
trôlées	par	un	clavier	tactile.

SYSTEME DE CUISSON A INDUCTION
Lorsque votre plaque à induction est allumée et que vous choisissez une zone de cuisson, 
les circuits électroniques produisent des courants induits qui chauffent instantanément le 
fond de la casserole qui ensuite transfère la chaleur aux aliments. La cuisson se fait donc 
avec une très faible perte d’énergie entre la plaque à induction et les aliments.
Votre plaque à induction fonctionne uniquement si une casserole adaptée et ayant les bon-
nes caractéristiques est placée sur la zone de cuisson. Se référer à “RECIPIENTS POUR 
LA CUISSON A INDUCTION”.

RECIPIENTS POUR CUISSON A INDUCTION
Le système de cuisson à induction FONCTIONNE UNIQUEMENT si l’on utilise des réci-
pients adaptés à la cuisson par induction.
Le fond des casseroles doit être ferromagnétique pour créer le champ électromagnétique 
nécessaire	pour	le	processus	de	chauffage	(ce	qui	signifie	qu’un	aimant	doit	collerau	fond	
du récipient).
Les casseroles réalisées avec les matériaux suivants ne sont pas adaptées:
•	verre, bois, porcelaine, céramique, pierre de lave;
•	acier inox pur, aluminium ou cuivre sans fond magnétique.

Pour	vérifier	si	la	casserole	est	adaptée	ou	pas	:
•	Tester le fond du récipient avec un aimant: si l’aimant colle, la casserole convient.
•	Si vous n’avez pas d’aimant, placer une petite quantité d’eau dans la casserole et la 

placer	sur	une	zone	de	cuisson.	Allumer	la	zone:	si	la	zone	de	cuisson	affiche	le	nive-
au de puissance choisi et “  ” en alternance, la casserole ne convient pas (après 1 
minute, le niveau de puissance revient automatiquement à “ 0 ”).

Remarque importante: les zones de cuisson ne vont pas fonctionner si le diamètre du 
récipient est trop petit.
Pour utiliser correctement les zones de cuisson, suivre les indications reprises dans le 
tableau suivant.

Zone de cuisson à inductionDiamètre casserole minimum recommandé
(par rapport au fond de la casserole)

Zone de cuisson Ø 145 mm90 mm

Zone de cuisson Ø 210 mm130 mm

Attention: La casserole doit toujours être centrée au milieu de la zone de cuisson. Il est 
possible d’utiliser des casseroles surdimensionnées mais le fond de la casserole ne doit 
pas toucher l’autre zone de cuisson. Utiliser toujours des casseroles avec fond épais, 
parfaitement plat.
Ne pas utiliser de casseroles avec fond concave ou convexe ; elles pourraient causer une 
surchauffe de la zone de cuisson.
Attention: Certains types de casseroles peuvent occasionner du bruit lorsqu’on les utilise 
sur	une	zone	de	cuisson	à	induction.	Le	bruit	ne	signifie	pas	qu’il	y	ait	un	problème	avec	
l’appareil	et	n’influence	pas	l’opération	de	cuisson.
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PROTECTION THERMIQUE
La table de cuisson à induction est équipée 
d’appareils de sécurité pour protéger le 
système électronique et chaque zone de 
cuisson de la surchauffe.

SURCHAUFFE DE LA ZONE DE 
CUISSON
•	Zone de cuisson OFF (éteinte): la 

zone	de	cuisson	affiche	“	H ” et “ C ” 
en alternance ou juste “ C ” clignotant.

•	Zone de cuisson ON (allumée): la 
zone	de	cuisson	affiche	en	alternance	
le niveau de puissance et “ C ”.

 �Il n’y a aucune alimentation à la zone 
de cuisson.

 �Laisser la zone de cuisson se
 �refroidir avant l’utilisation.

SURCHAUFFE DU GENERATEUR 
D’INDUCTION
•	Zone de cuisson OFF (éteinte): la 

zone	de	cuisson	affiche	“	H ” et “” en 
alternance ou juste “” clignotant.

•	Zone de cuisson ON (allumée): la 
zone	de	cuisson	affiche	en	alternance	
le niveau de puissance et “”.

 �Il n’y a aucune alimentation à la zone 
de cuisson.

 �Laisser la zone de cuisson se refroi-
dir avant l’utilisation.
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UTILISATION DE LA PLAQUE A INDUCTION
2

Notes:
•	Chaque sélection (en appuyant sur une des tou-

ches) est signalée par un signal sonore (bip).
•	Calibration initiale de l’interface utilisateur: cette ca-

ractéristique est pour la calibration du clavier, pour 
adapter la sensibilité des touches aux conditions 
mécaniques,	environnementales	et	d’utilisation	fi-
nales.

 �A chaque fois que la table de cuisson est reliée à l’a-
limentation électrique ou après une coupure de cou-
rant (qui entraîne un reset de l’interface utilisateur), 
la première fois que l’on touche   , la sensibilité du 
clavier est réajustée.

 �Le	premier	effleurement	de	la	touche	 doit être fait 
dans certaines conditions: ne pas utiliser de gants, 
utiliser un doigt propre.

 �Il est aussi important de considérer que le proces-
sus de calibration nécessite un faible niveau de 
lumière ambiante dans la zone des touches. Si les 
conditions de lumière ambiante sont excessives 
(par ex. lampe/s halogène/s de la hotte allumée/s, 
la calibration de l’interface utilisateur est suspendue 
et	les	zones	de	cuisson	affichent	“F ” et “L ” en alter-
nance - message d’erreur “ FL ”) jusqu’à l’obtention 
des conditions correctes d’éclairage.

 �Dans ce cas, la lumière ambiante directe doit être 
coupée avant la calibration de la cuisinière; ensui-
te, après avoir terminé le processus, la lumière peut 
être à nouveau allumée.

•	La	touche	de	contrôle	se	coupe	automatiquement	
(et émet un signal sonore (bip) toutes les 10 secon-
des) :

 –si une ou plusieurs touches sont enfoncées 
pendant plus de 10 secondes;

 –si	un	objet	est	placé	sur	la	zone	de	contrôle	
tactile;

 –en cas d’éclaboussures de liquides sur les tou-
ches	de	contrôle.

•	Lorsque	la	touche	de	contrôle	atteint	une	températu-
re ambiante supérieure à une température donnée, 
les éléments de chauffage se coupent automatique-
ment	(les	écrans	affichent	“	F ” et “” en alternance - 
message d’erreur “F ”). Dans ce cas, laisser la table 
de cuisson  se refroidir avant de l’utiliser à nouveau.
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CARACTERISTIQUES
1

1

1
2

2

6 85 9 7 4 3

Isolation électrique Classe I

POINTS DE CUISSON
1. Zone de cuisson à induction Ø 145 mm - 1200 W (1600 W avec la fonction chauffage 

rapide “Booster”)
2. Zone de cuisson à induction Ø 210 mm - 1500 W (2000 W avec la fonction chauffage 

rapide “Booster”)

DESCRIPTION DU CLAVIER TACTILE
3. Touche zone avant gauche (augmentation ou réduction de la puissance)
4. Touche zone arrière gauche (augmentation ou réduction de la puissance)
5. Touche zone arrière droite (augmentation ou réduction de la puissance)
6. Touche zone avant droite (augmentation ou réduction de la puissance)
7. Touche ON/OFF (allumé/éteint)
8. Touche temporisateur pour cuisson automatique
9. Verrouillage sécurité enfant
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•	N’utilisez pas votre appareil au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système 
de commande à distance séparé.

•	Ne posez pas ou ne pas laisser de casseroles vides sur la table de cuisson.
•	Ne pas poser d’objets métalliques, tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couver-

cles de casseroles sur la table de cuisson car ils sont conducteurs.
•	N’utilisez pas d’ustensiles de cuisine en métal (par exemple louches). Il est préférable 

d’utiliser d’ustensiles de cuisine en plastique ou en bois.
•	Adapter la grandeur de la casserole à celle de la zone de cuisson (voir “diamètre 

casserole minimum recommandé”). N’utilisez pas une petite casserole sur une grande 
zone, mais au contraire couvrez entièrement la zone de cuisson avec une casserole 
ayant la dimension nécessaire.

 �Placez toujours la casserole au milieu de la zone de cuisson
•	N’utilisez pas de casserole défectueuse avec un fond déformé.
•	Utilisez des casseroles adaptées pour la cuisson à induction.
•	Maintenir une distance de 5 à 10 cm à la plaque de cuisson pour réduire l’exposition 

au champ magnétique. Quand possible utiliser les zones des cuisson derrières.
•	Les objects magnétisables (par exemple cartes de crédits, disquettes informatiques, 

cartes de mémoire) et les instruments électroniques (par exemple ordinateurs) ne 
doivent pas se trouver à proximité immédiate de la plaque de cuisson.

•	AVERTISSEMENT IMPORTANT: La plaque de cuisson à induction est conforme 
aux Normes Européennes pour les appareils d’usage domestique.

 �Par conséquent elle ne devrait pas interférer avec des autres unités électro-
niques. Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou un dispositif 
médical électronique doivent vérifier avec leur médecin si elles peuvent utiliser 
une plaque de cuisson à induction (et vérifier les possibles interférences avec 
les dispositifs médicaux électroniques).

•	Attention: Débrancher l’appareil du circuit électrique si la vitrocéramique est 
fendue et contacter le Service Après-Vente.
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PREMIERE UTILISATION DES APPAREILS
•	Lire attentivement ces instructions avant d’installer et utiliser cet appareil.
•	Après	avoir	éliminé	l’emballage,	vérifier	que	l’appareil	est	en	bon	état.	En	cas	de	

doute, ne pas l’utiliser et s’adresser au fournisseur le plus proche ou à un technicien 
qualifié.

•	Les éléments de l’emballage (sacs en plastique, mousse, clous, feuillards, etc.) doi-
vent être laissés hors de portée des enfants, car ils constituent une source potentielle 
de danger.

•	L’installation et tous les branchements électriques doivent être effectués par un tech-
nicien	qualifié,	dans	le	plein	respect	des	normes	de	sécurité	en	vigueur	et	selon	les	
instructions du fabricant.

•	Ne	pas	essayer	de	modifier	les	caractéristiques	techniques	de	l’appareil,	car	cela	peut	
être dangereux.

IMPORTANT SAFEGUARDS & RECOMMENDATIONS
•	Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher la table de cuisson de 

l’alimentation électrique.
•	Pendant et immédiatement après le fonctionnement certaines parties des tables de 

cuisson atteignent des températures très élevées. Eviter de les toucher.
•	Après	avoir	utilisé	l’appareil,	vérifier	que	les	touches	de	contrôle	sont	sur	la	position	

de fermeture.
•	Les appareils ménagers ne sont pas destinés à être joués par des enfants.
•	Tenir éloignés les enfants, en particulier pendant le fonctionnement.
•	Une personne responsable devra donner des instructions d’utilisation aux enfants ou 

aux personnes souffrant d’un handicap limitant leur capacité à utiliser l’appareil.
 �L’instructeur devra s’assurer qu’ils peuvent utiliser l’appareil sans danger pour euxme-

mes ni pour leur environnement.
•	AVERTISSEMENT!
 �Lorsqu’il est correctement installé, votre appareil répond à toutes les conditions de 

sécurité prévues pour ce type de produit. Toutefois il faut prendre des précautions 
particulières pour le dessous de l’appareil car cette partie n’est pas conçue ou prévue 
pour être touchée et peut avoir des bords tranchants ou rugueux pouvant causer des 
dommages.

•	Risque	d’incendie!	Ne	placer	aucun	matériau	inflammable	sur	la	table	de	cuisson.
•	Vérifier	que	les	fils	électriques	d’autres	appareils,	utilisés	dans	le	voisinage,	ne	puis-

sent pas venir au contact de la table de cuisson.
•	Ne pas gratter la table de cuisson avec des objets coupants ou pointus.
•	Rendre aussi inutilisables les parties susceptibles de constituer un danger, surtout 

pour des enfants qui pourraient utiliser l’appareil hors d’usage comme jouet.
•	Important: Cet appareil a été projeté et construit uniquement pour la cuisson des mets 

domestiques (électroménagers) et il n’est pas apte à une utilisation non domestique 
donc il ne peut pas être utilisé dans une local commercial.

•	Si le câble d’alimentation (il n’est pas fourni avec l’appareil) est endommagé, un 
électro-technicien qualifié doit le remplacer avec un câble spécial avant d’éviter 
tout danger.
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Cher Client,
Nous vous remercions de nous avoir accordé la préféren-

ce, en achetant un de nos articles.
Les avertissements et les conseils fournis ci-dessous 

sont prévus pour garantir votre sécurité et celle des autres.
Ils vous permettront aussi d’utiliser l’appareil au mieux de 

ses possibilités.
Gardez soigneusement cette notice. Elle pourra vous être 

utile par la suite, en cas de doute sur le fonctionnement de 
l’appareil, de votre part ou de la part d’autres personnes.

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l’usage qui 
a été prévu, c’est-à-dire pour faire cuire de la nourritu-
re. Tout autre usage est donc contre-indiqué, car dan-
gereux.

Le fabricant décline toute responsabilité, si l’appareil 
est utilisé d’une façon qui n’est pas correcte ni raison-
nable.

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX  
TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/96/EC.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.
Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte sélective prévus 
par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce 
service.
Éliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les 
retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une 
élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le com-
posent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et 
de ressources.
Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils élec-
troménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.

Déclaration de conformité CE
Cette table de cuisson a été conçue, fabriquée et mise sur le marché en conformité avec les :
•	Prescriptions relatives à la sécurité de la Directive “Basse Tension” 2006/95/CE;
•	Prescriptions relatives à la protection de la Directive 2004/108/CE;
•	Prescriptions de la Directive 93/68/CEE.



Mode d’emploi - Conseils pour l’installation
CONSERVER DANS UN LIEU SUR

TABLES DE CUISSON
INDUCTION A CLAVIER TACTILE

Avant d’utiliser la table de cuisson,
lire attentivement les instructionsCod. 1104107 - ß2




