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Avant tout entretien ou nettoyage, s’assurer que la prise soit bien

débranchée et/ou hors tension Pour éviter tout choc électrique qui

pourrait entraîner des blessures, voir la mort, débrancher le cordon

d’alimentation ou avant de nettoyer.

C U I S S O N

Laisser refroidir l’appareil 
Ne pas utiliser de détergents caustiques et veiller à ce que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur
de l’appareil. 
Ne JAMAIS plonger l’appareil, le cordon et la fiche dans l’eau ou autres liquides. 

ATTENTION : L’appareil n’est pas conçu pour le nettoyage par jet d’eau direct. Par conséquent,
vous ne devez jamais le laver avec un jet d’eau sous pression.

Vérifier le filtre a air et entrée d’air pour le refroidissement (hebdomadaire)
Nettoyer l’appareil après chaque cuisson 
Essuyer la surface de cuisson, le panneau de contrôle et le boîtier de l’appareil à l’aide
d’une lavette souple et humide et avec un supplément de produit de nettoyage doux,
non abrasif. 
N’utiliser que des lavettes souples, NE JAMAIS utiliser d’éponges a récurer qui pourraient
rayer les surfaces. 
Ne pas utiliser de produits corrosifs contenant de l’alcool ou des dissolvants ou des
objets durs et coupant pour nettoyer l’appareil. 
Après le nettoyage de l’appareil, utiliser un torchon souple et sec afin d’en sécher et d’en
polir les surfaces.
Si l’appareil doit rester inutilisé pendant un temps prolongé, il convient de l’entreposer
dans un endroit sec et propre protégé du gel et de l’action des rayons du soleil. Ne pas
poser d’objets lourds sur l’appareil.

Nettoyage et Maintenance. 
Consignes de sécurité NE SE SUBSTITUE PAS A LA NOTICE DU FABRIQUANT
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NE SE SUBSTITUE PAS A LA NOTICE DU FABRIQUANT
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 Ne la branchez pas avec les mains mouillées pour éviter une électrocution 
 Ne la branchez pas sur une multiprise sur laquelle plusieurs appareils sont déjà branchés.
 N’utilisez pas la plaque si le cordon d’alimentation est endommagé ou si la fiche ne s’insère
pas en toute sécurité dans la prise de courant 
 N’ouvrez pas la plaque de cuisson pour remplacer des pièces par vous-même
 N’utilisez pas la plaque de cuisson à proximité de flammes d’emplacements humides.
 Ne la poser pas sur une surface instable 
 Ne la déplacez pas la plaque si une casserole est posée dessus
 Ne faites pas chauffer une casserole vide ou ne la surchauffer pas pour éviter de la porter à
ébullition à sec
 Ne posez aucun objet métallique tel que couteaux, fourchette, cuillère, couvercles, boîtes de
conserve et papier aluminium, sur la plaque 
 Laissez suffisamment d’espace autour de la plaque. Dégagez les emplacements situés devant,
à gauche et à droite de la plaque
 N’utilisez pas l’unité sur un tapis ou sur une nappe (vinyle) ou sur tout autre article faiblement
résistant à la chaleur
 Ne mettez pas de papier entre la marmite ou la casserole et l’unité. Le papier peut
s’enflammer
 Si la surface est fissurée, arrêter la plaque à induction contacter immédiatement  le service
après vente
 N’obstruez pas les arrivés d’air ou les ventilations
 Ne touchez pas la plaque juste après avoir retiré la marmite ou la casserole, car la plaque
risque d’être encore très chaude
 Ne placez pas la plaque de cuisson à proximité d’objets magnétiques tels que des radios,
téléviseurs, des cartes bancaires, ou des cassettes
 Le cordon d’alimentation doit être remplacé par des techniciens qualifiés
 Il est possible que la surface devienne chaude pendant l’utilisation

Important
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NE SE SUBSTITUE PAS A LA NOTICE DU FABRIQUANT


