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4.8.     UTILISATION DE LA MINUTERIE NUMÉRIQUE
Attention : Votre appareil est équipé dorénavant d'un dispositif de sécurité au niveau de chacun des brûleurs. Il s'agit de la sécurité thermocouple, qui répond à une nouvelle réglementation sur les brûleurs gaz.  Ce dispositif est une sécurité qui permet de couper l'arrivée du gaz , au niveau de chaque brûleur :si la flamme s'éteint , en cas de débordement d un liquide sur le brûleur ou en cas de courant d'air par exemple,si la manette est tournée accidentellement  Pour allumer un brûleur : Tournez la manette du bruleur gaz sur la position maximum.Allumez le gaz en à l'aide d'une allumette ou à l'aide du bouton d'allumage si votre appareil en est équipé, et maintenez la manette enfoncée pendant quelques secondes ( maximum 10 secondes)Relâchez la manette et assurez-vous que le brûleur reste allumé. Si votre brûleur ne reste pas allumé, attendez quelques instants ( environ 40 secondes ) et répétez la procédure.
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1. DESCRIPTION DE LA PLAQUE DE CUISSON

Descriptions:

1. Verre Securit
2. Support de casserole
3. Chapeau de brûleur
4. Brûleur
5. Manette de réglage
6. Brûleurs gaz
7. Tôle inférieure
8. Bouton d’allumage (si présent)
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE
SÉCURITÉ VANT D’UTILISER L’APPAREIL

Les conditions d’installation pour cet appareil sont indiquées sur la
plaque signalétique. Cet appareil doit être installé conformément aux régulations
en vigueur et uniquement dans un lieu bien ventilé. Veuillez lire les instructions
avant d’installer ou d’utiliser l’appareil. Les appareils doivent être installés avec
une mise à la terre électrique. Les problèmes occasionnés par un mauvais
branchement ne sont pas couverts par la garantie.

Cet appareil n’est pas branché à un équipement d’évacuation de produit
de combustion. Accordez une attention particulière aux exigences de ventilation.

L’utilisation d’un appareil de cuisson au gaz provoque l'apparition de
chaleur et d'humidité dans la pièce où l'appareil est installé. Assurez-vous que
la cuisine est correctement ventilée. Gardez les ouvertures de ventilation
naturelle ouvertes ou installez un appareil de ventilation mécanique (hotte
mécanique). Une utilisation intensive prolongée de l’appareil peut nécessiter
une ventilation supplémentaire, par exemple en augmentant le niveau de la
ventilation mécanique si vous en avez une.
Pendant son fonctionnement, cet appareil nécessite 2m3/hr d’air par Kw
d’admission de chaleur.

Si les flammes du brûleur s’éteignent accidentellement, éteignez la
manette du brûleur, et attendez au moins une minute avant d’essayer de
rallumer le brûleur.

Retirez tout le ruban adhésif et les emballages avant d’utiliser l’appareil.
Ne pas placer de récipients sous pression tels que des aérosols, des objets
inflammables, comme des objets en papier, plastique ou tissu dans le tiroir,
près de la surface.

Ne pas essayer de rechercher une fuite de gaz à l’aide d’une flamme.

Toutes les opérations d’installation, de réglages, de transformation et
d’entretien doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.



3. INSTALLATION

AVANT L’INSTALLATION, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LES
CONDITIONS DE DISTRIBUTION LOCALES ET LE RÉGLAGE DE

L’APPAREIL SONT COMPATIBLES.

Une fois le matériel d’emballage retiré de l’appareil et de ses accessoires,
vérifiez que la plaque de cuisson n’est pas endommagée. Si vous soupçonnez
tout dommage, n’utilisez pas l’appareil et contactez immédiatement un technicien
qualifié.

La plaque de cuisson encastrable doit être insérée dans l’ouverture
d’un plan de travail. Elle se branche électriquement à la boîte de distribution
inférieure conçue à cet effet. L’utilisateur de cet appareil est également
responsable d’assurer l’installation et le fonctionnement conformément à ces
instructions – et conformément aux exigences de la loi sur la sécurité des
appareils et produits, ainsi qu’aux régulations techniques applicables.

Emplacement de la  p laque de cuisson encastrable

La plaque de cuisson est équipée d’un dispositif d’étanchéité pour éviter
que tout liquide ne s’infiltre dans le plan de travail. La coupe et l’ouverture du
plan de travail de cuisine doit correspondre aux mesures indiquées sur
l’illustration. Appliquez le dispositif d’étanchéité autocollant sur tous les bords
de l’ouverture, et insérez délicatement la plaque de cuisson de manière à ce
que les manettes soient du côté droit.

Les crochets situés sur les côtés sous la plaque de cuisson fixent la
plaque de cuisson dans l’ouverture.

tugbag
Metin Kutusu
ATTENTION : L'utilisation d'une cuisinière à gaz entraîne l'apparition de chaleur, d'humidité, et de produits de combustion dans la pièce où l'appareil est installé. Assurez-vous que la cuisine est correctement ventilée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, laissez les orifices de ventilation naturelle ouvertes ou installez un dispositif de ventilation mécanique (hotte aspirante mécanique).ATTENTION : L'appareil a été fabriqué uniquement pour la cuisson. En conséquence, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, pour le chauffage de pièces, par exemple.



Créez un espace pour installer votre plaque de cuisson, selon les
dimensions indiquées par l’illustration.

* 100 mm entre le bord de la cuisinière et les matériaux combustibles.
* 700 mm en dessous d’étagères et placards en hauteur
* 650mm en dessous d'une hotte.

Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d’installation
du fabricant, aux régulations de constructions locales, aux instructions en
vigueur concernant le gaz et les branchements électriques.

Changement du tuyau d’alimentation de gaz

L’alimentation de gaz située au dos de la plaque de cuisson doit être
entièrement visible. Les connexion (écrou, tuyau, etc.) doivent être installés
de façon à ne pas être en contact avec des parties chauffantes. Il est
recommandé de bloquer l’accès au tuyau lorsque la plaque est utilisée, ou
lorsque l’alimentation de gaz est ouverte.

Pendant l’installation de la connexion de gaz, la conduite de l’appareil
doit rester immobile, tandis que latuyau gaz LPG ou NG est fixée. Veuillez
toujours utiliser les joints livrés avec les pièces de rechange entre la connexion
A' pour la connexion de tuyau flexible.

Pour les connexions de gaz méthane (NG),
* Utilisez le type de connexion B en Espagne, Italie, Portugal, Grèce et Algérie
avec tuyau flexible.
*Utilisez le type de connexion C en France, Lettonie et au Luxembourg pour
le tuyau à connexion mécanique. Cette connexion peut également être utilisée
dans certaines parties en  Algérie, Espagne, Portugal et Italie.
* Utilisez le type de connexion C en Allemagne et en Belgique avec un
adaptateur supplémentaire IS07/IS0228, et aux Pays-Bas avec un adaptateur
supplémentaire Besca, fourni avec les pièces de rechange. Un exemple
d’utilisation est illustré par E.



*Pour tous les types de gaz, utilisez le type de connexion D au Royaume-
Uni et en Irlande.

Dans tous les cas, le tuyau flexible de gaz ne doit pas passer derrière un four,
ni être en contact avec des matières combustibles. De plus, assurez-vous que
toutes les connexions sont effectuées conformément aux réglementations
nationales concernant les dispositifs à gaz.
La distance minimum entre l’appareil et les matières combustibles doit être de
20 mm.
Une fois la connexion réalisée, elle doit être testée.
Ce test peut être effectué en appliquant un liquide savonneux à la connexion.
Aucune bulle ne doit apparaître. Si des bulles apparaissent, vérifiez le joint de
connexion et refaites le test au besoin.
Pour toutes les connexions de gaz, veuillez vous assurer que les pièces de
connexion et les composants de distribution de gaz sont conformes aux
exigences locales et internationales.

NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR VÉRIFIER LES FUITES DE
GAZ
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Installer la plaque de cuisson encastrable

Fixation pour plan de travail
Vis de fixation

Bande d’étanchéité

523mm

43.5mm

Min.

25mm

490mm

Min. A

594mm

560mmMin. B



Branchement électrique de votre plaque de cuisson

Avant de procéder au branchement électrique, vérifiez que:
* La capacité de l’installation et la prise sont adaptées à l’alimentation
maximum de la plaque de cuisson.
* La tension indiquée sur la fiche signalétique est la même que la tension
  d'alimentation.
* Ne pas utiliser de réduction, d’adaptateurs ou de shunts, vous risqueriez
  de provoquer une surchauffe.
*  La prise possède une borne de terre.
* Si le cordon d’alimentation est endommagé il doit etre remplacé par le fabricant,
  un réparateur agrée ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger.

Avant d’effectuer le branchement, vérifiez que la tension indiquée sur la fiche
signalétique est la même que la tension d'alimentation.
Cet appareil est fourni avec un cordon d’alimentation et une fiche. Le
changement du câble d’alimentation doit être effectué par un technicien
agréé. L’appareil doit être débranché avant tout entretien. Veuillez respecter
strictement les diagrammes de branchement. Le conducteur de protection
(PE) doit être connecté à la borne marquée. Veuillez utiliser des câbles isolés
pendant l’installation.



4. FONCTIONNEMENT

4.1 Fonctionnement des brûleurs à gaz
Allumage manuel et contrôle des brûleurs à gaz:

Pour allumer un des brûleurs, approchez une allumette du brûleur supérieure,
puis appuyez sur la manette de réglage correspondante et tournez-la dans
les sens des aiguilles d’une montre. Le réglage intermédiaire de la flamme
est obtenu en tournant la manette de réglage entre la position maximum
(grande flamme) et minimum (petite flamme). Les petits diagrammes situés
sur le panneau de contrôle indiquent les brûleurs à gaz utilisés.

Allumage électrique :

Vous pouvez allumer le brûleur de manière électrique de deux manières,
selon la configuration de votre plaque de cuisson.

Allumer à l’aide d’allumeur-étincelle :

Appuyez sur la manette de réglage du brûleur de votre chois et tournez-la
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et appuyez en même
bouton d'allumage.

Continuez d’appuyer sur le bouton jusqu’à ce qu'une flamme stable apparaisse.

Allumage par bouton de réglage (microrupteur):

Appuyez sur la manette de réglage du brûleur de votre choix et tournez-la
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le microrupteur situé sous
le bouton crée automatiquement une étincelle au niveau du brûleur. Continuez
d’appuyer sur le bouton jusqu’à ce qu'une flamme stable apparaisse.



Plaque avec thermocouple (suivant modèle):
Les plaques de cuisson équipées de thermocouple, offrent une fiabilité en
cas d’extinction accidentelle d’une flamme. Dans ce cas, l’appareil bloque
l'arrivée de gaz et évite l’accumulation de gaz imbrûlé. Attendez 90 secondes
avant de rallumer un brûleur gaz éteint.
Période de temps nécessaire pour mettre en fonction la sécurité de
gaz pendant l’allumage: max. 10 secondes
Période de temps nécessaire pour annuler la sécurité de gaz une fois
la flamme éteinte: Pas plus de 90 secondes pour les brûleurs à gaz.
Si votre plaque de cuisson est équipée du dispositif de sécurité:
* Appuyez sur la manette de réglage et tournez-la dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que le niveau maximum de flamme soit atteint.
* Approchez une allumette ou utilisez le bouton d’allumage s’il est disponible
pour le brûleur, puis maintenez (quand le brûleur es allumé) le bouton de
réglage appuyé pendant max. 10 secondes.
* Relâchez la manette de réglage et assurez-vous que le brûleur reste allumé.
Répétez la procédure si elle échoue.

Recommandations:
Votre plaque de cuisson est équipée de brûleurs de diamètres différents.
La manière la plus économique d’utiliser le gaz est de choisir les brûleurs
adaptés à la taille de votre casserole et de régler la flamme en position
minimum dès que le point d’ébullition est atteint. Il est recommandé de
toujours recouvrir la casserole.

Pour une utilisation optimale des brûleurs, utilisez des casseroles aux
diamètres plats suivants:

Brûleur rapide: 22-26 cm
Brûleur intermédiaire: 14-22 cm
Brûleur auxiliaire: 10-18 cm

Lorsque les brûleurs ne sont pas utilisés, laissez toujours le robinet à
gaz principal en position fermée.



CONVERSIONS DE GAZ

Transformat ion pour le remplacement
d’injecteurs des brûleurs à gaz

Les brûleurs gaz peuvent être adaptés à différents
types de gaz en changeant les injecteurs
cor respondants. C’est pourquoi il  faut:
* Couper l’alimentation de gaz et le courant
électrique.
* Retirer le chapeau et la couronne de brûleur.
* Dévisser les injecteurs.
* Remettre les injecteurs en place conformément
au type de gaz utilisé, selon le tableau de données
de transformation.

Pour une position de flamme minimum, la vis de dérivation doit
être dévissée pour la transformation de LPG à NG. Lors de la transformation
de NG à LPG, cette même vis doit être resserrée.

* Assurez-vous que l’appareil est débranché du courant électrique et que
l’alimentation de gaz est ouverte.
* Allumez les brûleurs et laissez-les sur la position minimum.
* Retirez les manettes et les joints en caoutchouc car les vis ne sont
accessibles que lorsque les manettes et les joints sont retirés.
* Cette  procédure doi t être  répétée pour  chaque manette .

Régler la position de flamme minimum



*À l’aide d’un petit tournevis, resserrer ou desserrer la vis de dérivation
de 90°, afin que la flamme du brûleur atteigne le minimum.

Lorsque la flamme a atteint une longueur d’au moins 4 mm, le gaz est bien
réparti. Assurez-vous que la flamme ne s’éteigne pas en passant de la
position maximale à la position minimale. Une fois le réglage terminé,
changez le joint en caoutchouc et remettez la manette en place.

La procédure de transformation doit uniquement être réalisée par
un technicien de service agréé.



6. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

Nettoyage :
Avant de procéder au nettoyage de la plaque de cuisson, débranchez-la de
l ’a l imentation électrique et  fermez l ’al imentat ion de gaz.

Chapeaux de brûleur:
Les supports de casserole émaillés, les chapeaux de brûleurs émaillés, et
les couronnes de brûleurs, doivent de temps en temps être nettoyés avec
de l’eau savonneuse, puis être correctement rincés et séchés.
Une fois b ien séchés, remettez-les correctement en place.

Parties émaillées:
Afin de les garder comme neuves, nettoyez-les régulièrement avec de l’eau
tiède et savonneuse, puis séchez-les avec un chiffon doux. Ne pas les laver
lorsqu’elles sont encore chaudes, et ne jamais utiliser de poudres ou
matériaux nettoyants abrasifs. Ne pas laisser de vinaigre, café, lait, sel,
eau, citron, ou jus de tomate en contact prolongé avec les parties émaillées.

Acier inoxydable :
Les parties en acier inoxydable doivent être nettoyées fréquemment avec
de l’eau chaude savonneuse et une éponge douce, puis être séchées avec
un chiffon doux Ne jamais utiliser de poudres ou matériaux nettoyants
abrasifs. Ne pas laisser de vinaigre, café, lait, sel, eau, citron, ou jus de
tomate en contact prolongé avec les parties en acier inoxydable.
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