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PLAQUE A INDUCTION 
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Lire attentivement la notice avant toute utilisation. 

 
Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 
73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)  
 
 



  

A LIRE AVANT UTILISATION 
 
Lisez la notice d’utilisation intégralement avant d’utiliser l’appareil et conservez-la. 
Éteignez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas.  
Ne démontez et n’assemblez aucune pièce. N’essayez pas de réparer cette plaque à 

induction vous-même. 
Ne touchez pas la fiche du cordon d’alimentation avec les mains mouillées. Si le cordon 
d’alimentation est endommagé ou si sa fiche n’est pas correctement insérée, n’utilisez 
pas l’appareil. 
Ne pliez jamais et n’attachez jamais le cordon d’alimentation. N’exercez jamais une force 
excessive sur le cordon d’alimentation. S’il est endommagé, il doit être réparé par un 
professionnel afin d’éviter les chocs électriques. Ne remplacez pas le cordon 

d’alimentation vous-même. 
Posez l’appareil sur un plan de travail stable en l’éloignant au minimum de 10 cm de tous 
les objets adjacents. 
N’utilisez jamais l’appareil dans un emplacement où il peut être exposé à de l’eau ou 
proche d’une flamme. 
N'immergez jamais l’appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
N’utilisez jamais l’appareil dans un emplacement accessible aux enfants.  
Ne faites jamais chauffer un ustensile de cuisson vide et veillez à ne pas trop cuire les 
aliments, car cela peut provoquer la déformation de l’appareil. 
Ne placez pas d’objets métalliques, par exemple des couteaux, fourchettes, cuillères et 
couvercles, sur la plaque de cuisson, car ils peuvent devenir brûlants. 
Ne déplacez pas l'appareil quand il est en fonctionnement. 
Veillez à ce qu’aucun fil métallique/broche/objet ne pénètre dans les ouïes de ventilation. 
Ne faites tomber aucun objet sur la plaque de cuisson. Si la plaque se fissure, éteignez-la 
immédiatement, débranchez-la de la prise électrique et retournez-la pour la faire réparer.  

Le poids total de l’ustensile de cuisson et des aliments qu’il contient ne doit pas dépasser 
4 kg, sinon l’appareil risque d’être endommagé ou de tomber en panne. 
L’utilisation continue de l’appareil ne doit pas dépasser 4 h. Si vous avez encore besoin 
de l’appareil, faites impérativement une pause de 30 minutes avant de continuer à 
l’utiliser. 
N’utilisez pas l’appareil sur de la moquette, un tapis ou une nappe, car cela peut bloquer 
les ouïes de ventilation. 

Pendant la cuisson, la température élevée de l’ustensile de cuisson se propage à 
l’appareil, ne touchez donc jamais immédiatement l’appareil quand la cuisson est 
terminée. 
N’utilisez pas l’appareil près d’un réchaud ou d’une cuisinière à gaz, ni d’aucun autre 
appareil similaire. 
Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, ne laissez pas son cordon d’alimentation branché 
sur une prise électrique. Pendant l’utilisation, des bruits de haute fréquence peuvent être 

entendus. Ils proviennent des matériaux métalliques de l’ustensile de cuisson et ne 
constituent pas un dysfonctionnement. Si l’ustensile de cuisson est légèrement déplacé, 
ces bruits disparaissent. Pendant l’utilisation, le bruit du ventilateur en fonctionnement 
peut être entendu, car il se met parfois en marche pour réduire la température interne de 
l’appareil. 
Ne mettez pas de feuille de papier entre l’ustensile de cuisson et la plaque de cuisson, 
car le papier risque de brûler. 
Ne mettez aucun objet sensible aux aimants près de l’appareil, par exemple : une radio, 

un téléviseur, une carte bancaire ou une cassette audio/vidéo. 
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales  sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

Cet appareil n’est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie 
extérieure ou par un système de commande à distance 
Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d’installation. 



  

 

IMPORTANT 
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEME LE CABLE 
D’ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR 

LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT, 
SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE 
AFIN D’EVITER UN DANGER. 
 
SI VOTRE APPAREIL TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL 
AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNE PEUVENT 
REPRESENTER UN RISQUE D’ACCIDENT. 
 

POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR 
CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE 
FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE 

QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’EVITER UN DANGER. 

 

 
PANNEAU DE CONTRÔLE 
 

 
1- Standby/ON: Veille/Marche 
2- POWER: Puissance  

3- TEMP.: Bouton Température 
4- TIMER: Bouton Minuterie 
5- UP et Down: pour augmenter ou diminuer soit le temps, soit la température. 

 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

 
1. Branchez l’appareil et placez un ustensile de cuisine sur la plaque. Tous les voyants 
vont ensuite s’allumer  et vous entendrez un BIP. Après ce BIP, la plaque s’éteint et est 
en  mode Arrêt. 
 
2. Appuyez sur Standby/On : Veille/Marche (1) une fois pendant 1 sec, un bip sonore 
retentit et le voyant s’allume. Lorsque la cuisson est terminée, appuyez sur 
Standby/On : Veille/Marche (1) une fois. Un bip sonore retentit et le voyant clignote. 

Arrêter l'appareil en débranchant la prise d'alimentation de la prise de courant. 

 
3. Réglage de la puissance : En mode Veille, appuyez sur le bouton POWER : 
Puissance(2). La plaque est prête à l’emploi. L’affichage digital indique 1700. Vous 

pouvez appuyer sur « » ou « » pour ajuster la puissance entre 200W et 1700W en 

fonction de vos besoins.  Il y a 8 niveaux de puissance : 200W,500W, 800W,1000W et 

1200W,1400W,1600W,1700W. 

 
4. Réglage de la température : Appuyez sur la touche TEMP. : Bouton de 

Température(3), L’affichage digital indique « 150 ». Vous pouvez appuyer sur « » 

ou « » pour ajuster la température entre 60°C et 240°C. Il y a 8 niveaux de 
puissance : 60°C, 90°C, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C.  

 
5. Réglage de la minuterie : En mode Veille, appuyez sur le bouton TIMER : 
Minuterie(4). L’affichage digital indique « 00 :30 » et clignote pendant 5 secondes. 



  

Pendant cette période vous pouvez régler la minuterie. Vous pouvez régler les minutes 

entre 31 et 59 minutes et les heures entre 0 et 2 heures ; en appuyant sur « » et 

« ». Le temps sélectionné va clignoter pendant 5 secondes puis la plaque va se 
mettre en route pour le temps indiqué. Le temps maximum de programmation de la 
minuterie est de « 02 :59 ».  
 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 
Une plaque à induction crée un champ électromagnétique pour chauffer les ustensiles de 
cuisson. Très peu d’énergie est perdue sous forme de chaleur pour chauffer la plaque 

vitrocéramique, car la plus grande partie de la chaleur est transférée directement aux 
aliments. 
Comme la plus grande partie de la chaleur est absorbée par l'ustensile de cuisson, la 
surface de cuisson reste froide au toucher contrairement à la plupart des autres types de 
plaques de cuisson, cela permet de cuire vite, avec une sécurité accrue et en 
consommant moins d'énergie. 
 

 
 

Ustensiles de Cuisson Adaptés à la Cuisson par Induction 
 
Les ustensiles de cuisine adaptés à la cuisson par induction sont les suivants : 
 - Acier inoxydable avec fond ou cœur en fer 

 - Fonte  
 - Métaux ferreux (aimantables) 
 
Les ustensiles de cuisson compatibles avec l’induction comportent ce pictogramme : 

 
 
 
Le fond de tous les ustensiles de cuisson doit être plat et son diamètre doit être compris 
entre 18 cm et 23 cm. 
 
 



  

 
Cocotte en acier 
inoxydable 

 
   Poêle en fer 

 
Casserole en fer 
émaillé 

 
Cocotte en fer ou fer 
émaillé 

 
   Poêle en fonte 

 
Casserole en fer 

 
  Poêle en fer  

 
2. Les ustensiles de cuisine non adaptés à la cuisson par induction sont les suivants :  

- Céramique  
- Verre résistant à la chaleur 
- Poterie 
- Cuivre ou aluminium 
- Comportant des pieds 
- Dont le fond est bombé 
- Dont le fond a un diamètre inférieur à 18 cm 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 
1. Débranchez la fiche de l’appareil de la prise électrique avant d’entretenir ou de 
nettoyer l’appareil. 
2. Si la plaque vitrocéramique est sale, essuyez-la directement avec un chiffon humide 
ou après l’avoir préalablement nettoyé avec du détergent ou une poudre spéciale. 
3. Essuyez le boîtier et le panneau de contrôle de l’appareil avec un chiffon humide et 
doux. Pour éliminer les tâches grasses tenaces, utilisez un produit nettoyant neutre, puis 

essuyez-les avec un chiffon humide et doux pour éliminer les résidus. 
4. Ne rincez jamais l’appareil avec de l’eau et ne l’immergez jamais dans de l’eau ou 
tout autre liquide. 
5. Nettoyez l’appareil régulièrement. Veillez à ce qu’aucun insecte ne pénètre dans 
l’appareil par ses ouïes de ventilation, car cela peut provoquer une panne. Nettoyez les 
ouïes de ventilation de la poussière et des salissures avec des cotons-tiges. Vous pouvez 
également mettre un peu de détergent sur une brosse à dents pour les nettoyer. 
6. Veillez à ce que l’appareil ait complètement refroidi et soit propre et sec. Rangez 

l’appareil à plat sur un plan de travail ou dans un placard. 
7. Ne posez aucun objet sur l’appareil quand il est rangé. 
Remarque : N’utilisez pas de solution nettoyante agressive ou abrasive, ni de tampons à 
récurer métalliques, car ils peuvent rayer la plaque vitrocéramique et rendre les 
nettoyages futurs plus difficiles. 
Remarque : N’utilisez pas de solution nettoyante agressive ou abrasive pour nettoyer la 
plaque vitrocéramique. 

 

DEPANNAGE 

 
Cet appareil à 10 différents modes de protection. Quand l’appareil détecte un 
disfonctionnement, la plaque s’arrête et sonne. L’écran digital affiche ensuite un code 
erreur. Appuyez sur le bouton Standby/On : Veille/Marche (1) pour que le code 
d’erreur disparaisse et éteindre l’appareil. Attendez 1 minute, et mettez de nouveau la 

plaque en marche en appuyant sur Standby/On : Veille/Marche (1) .Si l’affichage 
digital indique encore une erreur, cela signifie qu’il y a un souci avec la plaque. Ci-
dessous le détail des codes erreurs. 



  

 

AFFICHAGE Causes possibles 
Solutions 

E0 
Le circuit électrique a un 
disfonctionnement 

Il faut faire vérifier ou remplacer la 
carte mère par un technicien qualifié 

E1 

L’ustensile de cuisson utilisé 
n’est pas compatible ou il n’y a 
pas d’ustensile de cuisson sur la 
plaque à induction. 

Utilisez un ustensile de cuisson 
compatible avec l’induction. 

E2 L’appareil a surchauffé. 
Laissez l’appareil refroidir, appuyez 
sur son bouton marche/arrêt et 
retirez l’ustensile de cuisson. 

E3 La tension est supérieure à 275V 

Veillez à ce que l’appareil soit 
branché sur une prise fournissant un 
courant dont la tension est de 145-
275V~. 

E4 La tension est inférieure à 145V 

Veillez à ce que l’appareil soit 
branché sur une prise fournissant un 
courant dont la tension est de 145-
275V~. 

E5 – E6 
L’un des détecteurs a un 
disfonctionnement 

Faire vérifier l’appareil par une 
technicien qualifié. 

E7 
La plaque vitrocéramique a trop 
chauffé. 

Laissez l’appareil refroidir, appuyez 
sur son bouton marche/arrêt et 
retirez l’ustensile de cuisson. 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Tension :    220-240V~  
Fréquence :   50Hz 
Puissance :   3400 W 
 
 
 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le 
traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 
2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 
La présence de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur 

l’environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de 
ce produit.  
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être 

débarrassé avec les déchets municipaux non triés.  
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, 
de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et 
électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les 
collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.  
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition 

 
 
 

Ce produit est importé par : 
SOPADIS - 12 rue Jules Ferry - 93110 Rosny Sous Bois 


