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Cher client,
Nous vous félicitons d’avoir choisi cette table de cuisson conçue pour répondre à vos plus grandes attentes.

Ce manuel va vous aider à utiliser votre table de cuisson dans les meilleures conditions.

• Veuillez lire ce document avant d’installer et d’utiliser cette table de cuisson
• Suivez toujours les consignes de sécurité
• Gardez ce manuel à portée de main pour de futures utilisations
• Veuillez lire tous les autres documents accompagnants ce produit

Explication des symboles
Les symbles suivants sont utilisés dans ce manuel :

Information importante ou conseil utile concernant le produit

Mise en garde sur un possible risque pour la santé ou le matériel

Mise en garde sur un possible risque électrique

Cet appareil est un produit concerné par l’application de la directive européenne
2002/96/EC sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ce produit doit donc faire l’objet d’une collecte sélective pour être recyclé ou
traité afi n de réduire l’impact sur l’environnement. Les appareils électroniques
qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger
potentiel pour l’environnement et la santé publique en raison de la présence
de substances dangereuses. Pour plus d’information, veuillez vous renseigner
auprès de vos responsables locaux ou régionaux.
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• Assurez-vous de retirer entièrement l’emballage, le fi lm plastique et les autocollants de la surface de 
la table de cuisson.

• Il est recommandé de nettoyer la surface de la table de cuisson avant de l’utiliser pour la première fois.

• Appliquer une fine couche de nettoyant pour table de cuisson vitrocéramique pour protéger votre 
appareil.

01 - Avant d’utiliser votre domino

Cet appareil électroménager domestique est 
destiné à la cuisson uniquement. Il ne doit
pas être utilisé à d’autres fins, par exemple
pour chauffer une pièce.

Général   
              

La partie visible peut devenir très chaude
pendant l’utilisation. Afi n d’éviter les brûlures,
les enfants de moins de 8 ans doivent
resté éloignés à moins d’être surveillés
continuellement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
de 8 ans et plus, des personnes ayant un 
handicap physique, sensoriel, mental ou un
manque d’expérience si ceux-ci ont été formés 
ou sont supervisés lors de l’utilisation de cet 
appareil.

L’entretien doit être réalisé par le personnel 
autorisé uniquement.

Ne pas vaporiser de spray à proximité de
l’appareil en fonctionnement.

Ne pas stocker de produit ou matière
inflammable à proximité de l’appareil en
fonctionnement.

Ne pas modifier cet appareil.

• Toujours s’assurer que le dessous de la
casserole est sec et plat avant utilisation sur la
table de cuisson.

• Toujours positionner la casserole au centre de
la zone de chauffe et tourner la poignée dans
une position qui empêche de l’accrocher au
passage ou qu’un enfant puisse l’attraper.

• Toujours utiliser des casseroles d’un diamètre
compris entre 100mm et 250mm.

• Toujours une casserole dont la taille correspond 
à celle du foyer - n’utilisez pas de grande casserole 
sur une petite zone de chauffe ou vice-versa.

• Toujours poser la casserole sur la table de cuisson
plutôt que de la faire glisser et risquer des marques et
 des rayures.

• Ne jamais utiliser de casserole dont le fond est 
déformé, usé ou toute autre casserole dont la surface
 n’est pas parfaitement plane.

• Ne jamais laisser de graisse ou d’huile de
cuisine sans surveillance.

• Ne jamais utiliser d’appareils de cuissons ou de 
chauffe sur la table de cuisson car ils dégagent de la
 chaleur, ce qui peut endommager la surface.

• Ne jamais utiliser cette table de cuisson pour
un autre but que la cuisson.

• Ne jamais laisser des ustensiles prés de la table ou
au dessus car il peuvent fondre.

• Ne jamais laisser une zone de chauffe allumée
sans casserole dessus. Cela représente un
risque de départ de feu. 

 

02 - Sécurité
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• Ne jamais utiliser la surface de la table de
cuisson comme planche à découper car cela
peut l’endommager.

• Ne jamais poser d’ustensile en métal,
couverts, couteaux ou autres objets en métal
sur la table de cuisson. Ils pourraient devenir
très chauds si ils sont prés d’un foyer en
fonctionnement.

• Ne jamais laisser de film d’aluminium sur la
table de cuisson car cela reflète la chaleur et
peut lui causer des dommages.

• Ne jamais faire chauffer une boîte de
conserve fermée sur la table de cuisson car
elle pourrait exploser.

• Ne jamais laisser une casserole sur le coin
de la plaque de cuisson. 

Consignes anti-incendie 

La majorité des feux de cuisine ont lieu lorsque que
quelqu’un laisse quelques chose sans surveillance, 
rappellez-vous donc que :

Si vous êtes appellé loin de votre table de cuisson 
pour répondre au téléphone ou par quelqu’un à la 
porte, vous pouvez soit retirer la casserole du feu 
soit éteindre la table de cuisson.

Ne vous laissez pas distraire lorsque vous cuisinez.

Si un feu démarre dans votre cuisine, ne prenez 
aucun risque, emenez tout le monde dehors et 
appellez les pompiers.

 

 

  

• Ne la déplacez pas car elle peut être très chaude

• Eteignez la table de cuisson si cela est sans 
risquemais ne vous placez jamais au dessus de la
 casserole

• Utilisez un couverture anti-feu ou un ligne mouillé 
pour couvrir la casserole

• Si vous avez éteind le feu, laissez la casserole 
refroidir 

La friture représente un danger
dans la cuisine                         

• Ne remplissez jamais une casserole à friture
à plus d’un tiers de sa hauteur

• N’utilisez pas d’extincteur sur une casserole
à friture en feu - le souffle peu étendre le feu
et créer un boule de feu

votre cuisine :                   

• Débranchez la prise ou mettez la pièce hors 
tension sur le panneau à fusibles, cela peut être
suffisant pour éteindre le feu immédiatement

 
• Ralentissez le feu avec une couverture antifeu,

une poudre sèche ou un extincteur au dioxyde 
de carbone

• ATTENTION : n’utilisez jamais d’eau pour éteindre 
un feu électrique ou sur un feu de corps gras

Si une casserole s’enflamme :

Si un feu électrique survient dans
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          Ne pas utilisez la table de cuisson si la
surface est endommagée car les composants
électriques sont situés juste en-dessous.
Mettez l’appareil hors tension pour empêcher
tout choc électrique et contactez votre 
installateur.

         La surface de la table reste très chaude
après usage. NE LA TOUCHEZ PAS.

          Cet table de cuisson n’est pas conçue
pour fonctionner avec un minuteur ou tout
autre système de contrôl d’appoint.

Casseroles
Il est conseillé d’utiliser des récipients à fond plat
ayant un diamètre égal ou légèrement supérieur à la 
zone de chauffe. Evitez les débordements de liquide
en réduisant le thermostat dès l’ébullition. 
Ne pas laisser de récipient ou de casseroles vides
sur le domino tant que celui-ci est encore chaud.

      

 

Commandes                       

A B
D

C
 A. ON / OFF
 B. Réglage de la puissance (-)
 C. Réglage de la puissance (+)

D. Sélection de la zone de cuisson

Après avoir appuyé sur la touche  A (ON/OFF),  tous les
voyants affichent «_» pendant 10 secondes. Le domino
reste en veille si aucune opération n’est effectuée dans 
les 10 secondes suivantes

Pour éteindre le domino, appuyez sur la touche A
(ON/OFF). Un signal sonore est alors émis.

Sélectionnez la zone de cuisson en pressant la tou-
che D. A chaque pression, le voyant correspondant 
à la zone cuisson clignote.

 

Ajustez la puissance de cuisson avec les touches B (-) 
ou C (+)

Si vous sélectionnez la touche C (+), l’affichage indi-
que le 1er niveau de température que vous pourrez 
augmenter, si vous sélectionnez la touche B (-), l’af-
fichage indique le dernier niveau de température que
pourrez diminuer. 

A la fin de cette opération, il est possible d’ajuster la 
température en appuyant sur les touches B (-) ou 
C (+)

En appuyant rapidement sur la touche D lorsque le 
niveau de puissance désiré est atteint, l'affichage 
cesse de clignoter et la phase de cuisson commence, 
ou, si le bouton D n’est pas pressé, le début de la 
cuisson commence au bout de 10 secondes. 

 

Pour désactiver une zone de cuisson, sélectionner la touche D,
puis presser simultanément les touches C (+) et B (-), ou presser
la touche B(-) jusqu’à ce que l’affichage indique 0.

Fonction verrouillage des commandes :

Pour activer la fonction verrouillage, il faut que
l’appareil soit allumé et qu’une des zone soit en 
cours de chauffe.

Pour éviter l’utilisation de l’appareil par un enfant ou
tout autre personne nécessitant une surveillance, veillez 
à verrouiller toutes les fonctions de l’appareil.

Pressez longuement la touche C (+) jusqu’à ce que 
l’écran affiche brièvement le symbôle «□». Le domino
émet alors un bip.

Pressez C (+) une nouvelle fois pour désactiver le
verrouillage. L’écran affiche brièvement le symbôle 
suivi d’un bip sonore.

 

03 - Utilisation du domino vitrocéramique

Il est impossible de modifier les paramètres de ver-
rouillage si le domino est allumé et la fonction de 
verrouillage activée.
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        Si le domino est éteint avec la fonction de
verrouillage activée, le réglage reste mémorisé
et l’écran affiche le symbole de verrouillage au 
prochain allumage. Désactivez le verrouillage 
pour modifier les options de cuissons.

Heat up (Chauffe rapide):

La fonction “Heat up” peut être utilisée pour 
définir la zone de cuisson à la température maxi-
male pour une période de temps déterminée,
après quoi la température revient à la valeur infé-
rieure sélectionnée précédemment. 

Pour activer la fonction «Heat up», sélectionnez la 
zone de cuisson en pressant la touche D puis 
atteindre le niveau 9 en pressant la touche C (+)
Le symbôle (•) indique que la fonction «Heat up»
a été activée.

 

Choisissez le niveau de puissance (from 1 to 8).
Si aucun choix n’est effectué dans les 10 sec,
la fonction est désactivée et le niveau 9 est 
sélectionné. 

Pour désactiver la fonction «Heat up», sélectionnez la
zone de cuisson précédemment choisie avec la 
touche D, appuyez sur C (+) jusqu’à atteindre le
niveau de puissance 9 et que le symbôle (•) dis-
paraissent. 

Lorsque la fonction «Heat up» est active, il est pos
sible d’augmenter le niveau de température préala-
blement choisi en appuyant sur C (+)

Lorsque la zone de cuisson a atteint le niveau de 
température choisi, la fonction «Heat uo» est auto-
matiquement désactivée et le domino émet un bip.

La zone de cuisson continuera à fonctionner avec 
la même puissance.

Chaleur résiduelle:

Lorsque le domino a été utilisé et que la température
de la surface en verre atteint 65°C, l’écran affiche :

1) Si une autre zone de cuisson fonctionne, l’écran
affiche la lettre ‘h’ en minuscule

2) Si l’appareil est atteint, l’écran affiche la lettre
‘H’ en majuscule

Le domino est pourvu d’un système de sécurité.
Si un liquide ou tout autre objet est renversé sur la
zone de contrôle, le domino s’éteint automatique-
ment et active la fonction de verrouillage.

Réglage de la température                      

Réglage de la température

1 2 - 6 7 - 9

Réchauffer Mijoter Bouillir
Frire

Chaleur résiduelle:
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Schéma     

A.

B.

A. Zone de cuisson arrière (180mm 1800w) 
 Casseroles de 18cm de diamètre

b. Zone de cuisson avant (145mm 1200w)
 Casseroles de 15cm de diamètre
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04 - Nettoyage & maintenance
Tables vitrocéramiques                                     

• La table vitrocéramique peut être nettoyée
en utilisant un chiffon propre et humide ou
du papier absorbant humide. N’utilisez pas de
chiffon usagé ou d’éponge car ils pourraient
laisser un fi lm de détergent entraînant des
tâches. Assurez-vous que la table ait bien
refroidie pour éviter de vous brûler.

  

• Vous pouvez utiliser un détergeant spécifi que pour 
entretenir la surface, mais utilisez-le avec précaution 
pour ne pas risquer un nettoyage trop agressif. Trop 
de produit d’entretien peutentrainer une décoloration. 
Utilisez un tissu propre et sec pour frotter et faire briller.

• Pour les tâches persistantes, utilisez un
nettoyant spécialisé.

• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur ou haute
pression.

• Un nettoyage régulier prévient l’accumulation
de sels sur votre table de cuisson et évite sa
décoloration.

• Essuyez les éclaboussures aussi rapidement
que possible

• Nettoyez votre table de cuisson aussi souvent
que possible pour eviter l’accumulation de
graisses qui peuvent représenter un risque de
départ de feu.

• Les aliments à haute teneur en sucre ( confiture, 
les jus...) qui doivent bouillir pendant la cuisson et 
qui éclaboussent doivent être nettoyés de la pla-
que avec un racloir même si les éclaboussures 
sont chaudes.

• N’utilisez pas de produit abrasif ou d’eau de
javel.

05 - Installation
Information générale                               

L’installation doit être réalisée par installateur
qualifi é.

Attention:
Même si tous les soins sont pris s’assurer
qu’aucune bavure ou bord trachant ne reste
sur cet appareil, nous vous recommandons de
porter des gants pendant l’installation.

La table de cuisson ne doit pas être installée au
dessus d’une machine à laver, un réfrigérateur
ou un congélateur. Les surfaces murales et
autour de la table de cuisson doivent être
résistantes au feu.

Les surfaces stratifi ées et adhésives utilisées
pour la fi xation doivent être resistantes à la
chaleur pour éviter tout dommage.

L’installation de ce produit doit répondre aux
normes nationales en vigueur.

Positionnement                                      

La table de cuisson est conçu pour s’insérer
dans un plan de travail comme indiqué dans
le shéma de la page suivante.

Dimensions d’encastrement :
560mm (côtés) x 490mm (profondeur)

Etanchéité des bords                

Les différents types de plans de travail s’imbibent 
facilement au contact de l’humidité.

Appliquez une résine spéciale ou un adhésif prévu à
 cet effet sur les bords au moment du montage afin 
de prévenir les agressions de l’humidité.
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Dégagements et dimensions requises     

270mm

50mm in

150mm min  entre la table et le mur (158mm min pour votre découpe)

400mm min

490mm

La distance minimum 
entre les meubles doit
être égale à la largeur
de la table de cuisson*

 Hauteur minimum pour
la hotte aspirante comme 
recommandé dans le 
manuel d’utilisation

*

55mm min entre la table et le mur derrière
(>60mm pour votre découpe)

270mm

Aucune étagère ou suspente en matériaux inflammables ne doivent être positionnés à moins de 650mm au 
dessus de la table de cuisson.

Il doit y avoir un dégagement d’au moins 50mm entre l’arrière de la table de cuisson et le mur de derrière. 
L’espace entre la table de cuisson et la hotte aspirante doit être d’au moins 650mm à moins que la notice de
montage de votre hotte aspirante n’indique une autre distance.

Appliquez l’adhésif en dessous et prés des bords pour sceller la table. Pour un meilleur résultat, le joint doit 
être appliqué le long de chaque bord en zig zag et aussi proche des bords que possible et bien en place dans
les coins pour une finition parfaite.
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30mm HobWorktop

Screw

40mm HobWorktop

Screw

oven or partition5mm

Placez la table dans l’ouverture prévue, vérifiez
que le verre de la table recouvre le plan de
travail des 4 côtés. Le bord de la table doit
être parallèle avec le bord du plan de travail.

Fixez la table en place à l’aide des pattes de
fixation fournies et en prenant en compte
l’épaisseur du plan de travail. Selon le modèle
de votre table de cuisson, vous devrez utiliser
l’une des méthodes suivantes.

Les pattes de fixation se vissent directement
dans les perçages de la table.

30mm DominoPlan de travail

Vis

40mm DominoPlan de travail

Vis

Worktop

25mm

oven or partition

Hob

5mm

Installation au dessus d’un four
Si la table est installée au dessus d’un four,
veuillez laisser un espace d’au minimum
25mm pour la ventilation ou plus selon la
notice d’unstallation de votre four.

40mm HobWorktop

Screw

50mm
Hob

Worktop

Screw

30mm HobWorktop

Screw

Plan de travail

25mm

Four

Domino

5mm

Si le domino n’est pas installé au dessus d’un four et
que le dessous du domino est accessible, il est néces-
saire d’installer une étagère en bois 15mm en dessous
du domino.

15
 m

in
.

Connect to the electricity Supply                        

Cet appareil doit être relié à la terre

Cet table de cuisson doit être installée par un
électricien compétent et équipé des outils de
contrôle appropriés.

Les connections doivent être réalisées avec du câble 
de section appropriée.

         Assurez-vous de faire passer les câbles suffisam-
ment loin des sources de chaleur comme la base de 
la table de cuisson, le four ou le grill.

Dénudez les fi ls et connectez les de manière
appropriée :

Terre ( Jaune / Vert )

Neutre ( Bleu ou Noir )

Phase
 (Marron ou Rouge)

3
2
1

4

Câble principal

Pont en cuivre

3 x 4.0 mm²     220 - 240V
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Données techniques                             

Dimensions de l’appareil

Largeur 290mm

Profondeur 510mm

Hauteur 45mm

Dimensions d’encastrement

Largeur 270mm

Profondeur 490mm

Zones de cuisson

Foyer avant Ø145-1200W

Foyer arrière Ø180-1800W

Puissance électrique totale 3000W

Alimentation électrique 230V~50Hz

Fusible 13 A min

Type de câble HORR-F5 2.5mm ², 3 core ou équivalent
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 06 - Garantie

Procédure pour signaler une panne :

1. Donnez votre nom complet, adresse, numéro de téléphone du domicile
et numéro professionnel si nécessaire.

2. Donnez le numéro de facture, la marque et le modèle de l’appareil, ainsi que le numéro de série. 

La référence de ce produit est : LAM1742

3. Résumez brièvement le problème.

Appelez notre hotline 02 32 19 06 47
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Notes                                  
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Notes                                  



 

Collez ici la plaque signalétique de votre produit, ou prenez note
du numéro de série et inscrivez le ci-dessous. 

Numéro de série : ...........................................................................................




