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Cher client,
Notre but est de vous offrir des produits de qualité qui
répondent à vos attentes, fabriqués dans des usines
modernes et dont la qualité a soigneusement été testée.
Cette notice d�utilisation a été conçue pour vous aider dans
l'utilisation de votre cuisinière, qui a été fabriqué avec les
toutes dernières technologies, avec fiabilité et efficacité.
Avant de commencer à utiliser votre cuisinière, nous vous
suggérons de lire attentivement cette notice, qui contient tous
les renseignements de base pour une installation correcte
et fiable, et pour un entretien et une utilisation correctes.

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.



1.1 PRÉSENTATION:
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MODÈLE        DIMENSIONS (cm)

TK 55

TG 55

50*50*85 50*50*90

50*50*85 50*50*90

Partie 1 : PRÉSENTATION DU PRODUIT

1- Couvercle 
2- Table de cuisson 
3- Panneau de commande 10. Brûleur semi-rapide
4- Poignée de la porte du four 11. Brûleur rapide
5- Façade              12- Brûleur auxiliaire
6- Pieds 13- Grilles émaillées
7- Porte du four               14- Brûleur semi-rapide
8- Lèche frite
9- Grille

Liste des différentes parties de la cuisinière: 50*60*85ACGS560B
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N'approchez pas de matières inflammables lorsque Ia cuisinière est en fonctionnement.

Faites attention aux câbles d’alimentation des autres appareils électriques qui se trouvent
près de I'appareil, afin qu'ils ne soient pas en contact avec les zones chaudes.

Cette notice a été conçue pour plusieurs modèles. Votre cuisinière ne comprend
peut-être pas toutes les caractéristiques décrites dans cette notice. Veuillez donc bien
faire attention aux indications.
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Partie 2 : AVERTISSEMENTS

RESPECTEZ TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ CI-DESSOUS ET LISEZ ENTIÈREMENT
CETTE NOTICE AVANT DE COMMENCERA UTILISER LA CUISINIERE.

Cette cuisinière a été conçue pour un usage domestique, excluant l’usage professionnel
Veuillez contrôler soigneusement que la cuisinière ne présente aucun dommage une fois
déballée. En cas de dommage, ne pas l’utiliser et contactez immédiatement votre revendeur.
Étant donné que les matériaux d'emballage (nylon, agrafes, polystyrène, etc.) peuvent
être dangereux pour les enfants, veuillez les assembler et les éloigner immédiatement.
La cuisinière doit être installée et mise en marche par un technicien agréé. Le fabricant
n'est pas tenu pour responsable des dommages causés par un mauvais emplacement
ou une mauvaise ins ta l la t ion réa l isée par  un personnel  non-agréé.

Avant de brancher votre cuisinière au réseau gaz et électrique, veuillez contrôler s'il est
adapté aux indications précisées sur l'emballage ou sur la plaque signalétique située
sur Ia cuisinière.
Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser Ia cuisinière pendant une longue période, débranchez
la prise électrique. Veillez aussi à fermer le robinet de gaz lorsque vous n'utilisez pas
I'appareil.
Le câtrique ne doit pas êtr
ue, veuillez contacter votre service après vente.

Débranchez toujours Ia cuisinière avant le nettoyage ou l 'entretien.
Certaines parties de Ia cuisinière peuvent rester chaudes après l’utilisation. C'est pourquoi
il est recommandé de laisser refroidir avant de toucher les parties directement exposées
à la chaleur. Tenir les enfants hors de portée de la cuisinière.

Veillez à ce que les manettes de la cuisinière soient bien sur «0» lorsque I'appareil n'est
pas en marche.

L'utilisation d'une cuisinière à gaz provoque toujours de la chaleur et de l’humidité dans
la pièce où elle est installée. Assurez-vous que la cuisine est correctement ventilée
conformément aux normes en vigueur. Gardez les ouvertures de ventilation naturelle
ouvertes ou installez un appareil de ventilation mécanique (type hotte aspirante avec
évacuation vers l’extérieur)
Une utilisation intensive prolongée de Ia cuisinière peut nécessiter une ventilation
supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre ou en utilisant une ventilation
plus efficace: vous pouvez par exemple augmenter le niveau de la ventilation
mécanique si vous en avez une.

Fermez tous les brûleurs avant de refermer le couvercle.

POUR L’EFFlCACITE ET LA SECURITE DE LA CUISINIERE, NOUS VOUS
RECOMMANDONS D'UTILISER UNIQUEMENT LES PIECES DETACHEES D’ORIGINE ET
DE NE FAIRE APPEL QU’AU SERVICE APRES VENTE AGREE DU REVENDEUR EN CAS

DE BESOIN

! Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience
ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiare d’une personne responsable
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernar"t l’utilisation de l’appareil.

! II convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

POUR L'EFFICACITE ET LA SECURITE DU FOUR NOUS VOUS RECOMMANDONS

D'UTILISER UNIQUMENT LES PIECES DETACHEES D'ORIGINE ET DE FAIRE APPEL

QU'AU SERVICE APRES VENTE EGREE DU REVENDEUR EN CAS DE BESOIN
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3.2 Positionnement de la cuisinière

La cuisinière peut être placée près d'un autre meuble, mais bien faire attention que la
hauteur du meuble ne dépasse pas la hauteur de la cuisinière (fig.5).
-  Veillez à ne pas placer la cuisinière près d'un réfrigérateur, ni près de matières
inflammables comme les rideaux, les chiffons imperméables ... etc. qui pourraient prendre
feu rapidement.
-  Laissez un espace libre de 2 cm entre l�arrière de la cuisinière et le mur pour la circulation
de l'air.
-  Le meuble situé à côté de la cuisinière doit être résistant à une chaleur de plus de 50°C
au-delà de la température ambiante.
-  Si le meuble de cuisine est plus haut que la table de cuisson, il doit y avoir un espace
d'au moins 11 cm entre leurs côtés.
-  Les dimensions minimums au-dessus de la table de cuisson, de la hotte, des meubles
latéraux sont indiquées sur la figure 5. La hotte d'évacuation doit être au moins à 65 cm
de hauteur de la table de cuisson. S'il n'y a pas de hotte, la hauteur du meuble situé
au-dessus ne doit pas être inférieure à 70 crn.

3.3 Réglage des pieds

Votre cuisinière possède 4 pieds réglables. Il est nécessaire de vérifier la mise à niveau
avant la mise en service. Vous pouvez effectuer ce réglage en vissant ou dévissant les
pieds avec une hauteur maximum de 15 mm. Quand les pieds sont correctement réglés,
vous ne devez pas bouger Ia cuisinière en la tirant, mais en le soulevant (attention de ne
pas la soulever par la poignée de la porte du four).

3.4 Installation du tuyau de gaz et contrôle de l�étanchéité

Le branchement gaz de Ia cuisinière doit également être fait selon les normes en vigueur
par un technicien qualifié (article 10 de l�arrêté du 02-08-1977 et aux règles de l�art D.T.U
61-1 imposant sur l�extrémité de la canalisation la présence d�un robinet de commande
pour le gaz naturel un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-303. Ce
robinet de commande permet de couper l�alimentation en gaz lorsque l�appareil n�est pas
utilisé).
Vérifiez tout d�abord quel est le type de gaz installé sur la cuisinière. Cette information
est indiquée par une étiquette collée à l�arrière de la cuisinière. Vous trouverez les
informations relatives aux types de gaz et injecteurs dans le tableau des caractéristiques
techniques.
Vérifiez que la pression du gaz d'entrée soit conforme aux valeurs précisées dans le
tableau des caractéristiques techniques afin d'avoir la meilleure efficacité et d'assurer le
minimum de consommation de gaz. Si la pression du gaz utilisé est différente de ces
valeurs ou variable, vous devrez ajouter un régulateur de pression au tuyau d'entrée.
Nous vous recommandons de contacter le service après vente afin d'effectuer ces mesures
et réglages.

IMPORTANT: 

Pour replacer I'about il est nécessaire utiliser 2 clefs. 

Après le branchement, vérifier I'étanchéité des 

connexions avec une solution savonneuse, jamais 

avec une flamme.















12-18 cm

20-22 cm20-22 cm

22-26 cm
(rapid - Wok burners)



14

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

5.2 Entretien
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TABLEAU 4

LPG

G30

28-30 mbar 37 mbar

G31

85

3

0.85

218.13 gr/h

85

3

0.85

214.28 gr/h

50

1

72.71 gr/h

50

1

71.42 gr/h

65

1.75

0.65

127.25 gr/h

65

1.75

0.65

125 gr/h

76

2.8

1.4

203.6 gr/h

76

200 gr/h

NG

G20

20 mbar

125

285.7 lt/h

72

1

95.24 lt/h

94

1.75

0.495

166.66 lt/h

120

2.8

1.4

266.7 lt/h

110

209.5 lt/h

G25

25 mbar

125

0.7

332.2 lt/h

72

1

110.74 lt/h

94

1.75

0.495

193.79 lt/h

120

2.8

1.4

310.1 lt/h

110

2.2

-

243.6 lt/h

BRÛLEUR RAPIDE

Diamètre d�injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
(à 15  C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR AUXILIAIRE

Diamètre d�injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
(à 15  C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR INTERMÉDIAIRE

Diamètre d�injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
(à 15  C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR DE FOUR

Diamètre d�injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
(à 15  C et 1013mbar pression)

BRÛLEUR DE GRILL

Diamètre d�injecteur (%mm)

Indice nominal (kW)

Indice min. (kW)

Consommation en 1h

Consommation en 1h
(à 15   C et 1013mbar pression)

3

0.7

3

0.4 0.4 0.3 0.3

2.8

1.4

6.8

2.2

-

160 gr/h

6.8

2.2

-

157.14 gr/h
-

Catègorie

II 2E+3+

2.2
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POUR LES APPAREILS PREVUS EN 

USINE POUR ETRE ALIMENTES AU 

GAZ NATUREL 

POUR LES APPAREILS PREVUS EN 

USINE POUR ETRE ALIMENTES AU 

GAZ BUTANE

POUR RACCORDER VOTRE CUSINIERE 

AVEC UN TUYAU DE RACCORDEMENT 

AU GAZ NATUREL UTILISEZ LE 

CONNECTEUR DEJA RACCORDE A 

L'ORIFICE D'AMISSION DU GAZ. 

ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU QUE 

VOUS UTILISEZ EST CONFORME A LA 

NORME NF D36-121. UTILISEZ 

TOUJOURS UN JOINT ENTRE LES 

SURFACES DE RACCORDEMENT 

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 

EFFECTUE LE BRANCHEMENTAU GAZ, 

N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 

FUITE AVEC DE L EAU SAVONNEUSE. 

SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER LE 

MODE D ALIMENTATION ET BRANCHER 

VOTRE CUISINIERE AU GAZ NATUREL  

POUR RACCORDER VOTRE CUSINIERE 

AVEC UN TUYAU DE RACCORDEMENT 

AU GAZ NATUREL UTILISEZ LE 

CONNECTEUR FOURNI AVEC LES 

PIECES DE RECHANGE. ASSUREZ-

VOUS QUE LE TUYAU QUE VOUS 

UTILISEZ EST CONFORME A LA 

NORME NF D 36-121. UTILISEZ 

TOUJOURS UN JOINT ENTRE LES 

SURFACES DE RACCORDEMENT

AVERTISSEMENT: APRES AVOIR 

EFFECTUE LE BRANCHEMENT AU GAZ, 

N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE UN TEST DE 

FUITE AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE. 

CONNECTEUR

CONNECTEUR

LPG:

NG:
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