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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette plaque de cuisson. Les précautions de 
sécurité et les recommandations contenues dans ces instructions sont destinées à 
votre propre sécurité et à celle de vos proches. Elles vous donneront également un 
moyen avec lequel utiliser entièrement toutes les fonctions offertes par votre appareil.

Veuillez conserver cette brochure dans un endroit sûr. Elle peut s'avérer utile à 
l'avenir, à vous-même, ou à vos proches, en cas de doute relatif à son 
fonctionnement.

Le présent appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, 
à savoir pour la cuisson domestique des aliments. Toute autre forme d'utilisation doit 
être considérée comme inappropriée et, en conséquence, dangereuse.

La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage provoqué 
par une utilisation inadaptée ou incorrecte de l'appareil.

Déclaration de conformité CE
• Cette plaque a été conçue pour être utilisée uniquement pour la cuisson. Toute 
autre utilisation (telle que le chauffage d'une pièce) est inappropriée et 
dangereuse.
• Cette table de cuisson a été conçue, construite, et commercialisée 
conformément aux :

- Consignes de sécurité de la directive 2006/95/CE portant sur la « basse 
tension » ;
- Consignes de sécurité de la directive 2004/108/CE portant sur l' « EMC » 

Consignes relatives à la directive 93/68/CE.
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Manettes de réglage

Plaque chauffante électrique

Voyant lumineux  
Marche/arrêt des plaques chauffantes électriques

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE

DOM2EIM 1*145 Plaque chauffante 1*180 Plaque chauffante

2

3000 W

Tension nominale: 230V 
Fréquence nominale : 50/60 Hz



3

1 DESCRIPTION DE LA PLAQUE

AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION

Plaque chauffante 
électrique

Témoin de marche/arrêt 
pour la plaque chauffante électrique Manettes de contrôle

Lisez attentivement les consignes avant de procéder à l'installation et à l'utilisation 
de l'appareil.
Après avoir sorti l'appareil de son emballage, assurez-vous qu'il n'est pas 
endommagé. En cas de doute, évitez d'utiliser l'appareil et contactez immédiatement 
un technicien qualifié ou le magasin où vous avez acheté le produit. Enlevez 
l'emballage et prenez soin de ne pas laisser son matériel (sacs en plastique, 
polystyrène, bandes, etc.) à la portée des enfants car il peut provoquer des 
conséquences graves. Les matériaux d'emballage sont recyclables. L'appareil doit 
être installé et tous les branchements électriques effectués par un technicien qualifié, 
conformément aux réglementations locales en vigueur et selon les instructions 
données par les fabricants. N'essayez pas de modifier les propriétés techniques de 
l'appareil, car il peut être dangereux à utiliser.

Le présent appareil a été conçu uniquement pour une utilisation 
domestique. L'appareil ne convient PAS à une utilisation dans un 
environnement semi commercial ou collectif. La table de cuisson doit être 
utilisée uniquement pour réchauffer ou cuire les aliments. Toute autre 
utilisation, comme le chauffage d'une pièce ou d'une surface, ou encore le 
fonctionnement sans récipient, est interdite. Ainsi utilisé, l'appareil 
présentera des risques, annulant la garantie, dont la responsabilité 
incombera à l'utilisateur.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE 

APPAREIL DE CUISSON, ET CONSERVEZ-LA AFIN DE POUVOIR LA CONSULTER 

LORSQUE CE SERA NECESSAIRE.

Cette notice est conçue pour plusieurs modèles. Votre appareil de cuisson n'est peut-être 

pas équipé de toutes les caractéristiques décrites dans cette notice. Veuillez contrôler dans 

la notice les caractéristiques dans les paragraphes comportant des images.

Consignes de sécurité générales

? La fabrication de votre appareil de cuisson respecte toutes les normes et réglementations 

nationales et internationales en vigueur en la matière.

 

? Les travaux de maintenance et d'entretien doivent être effectués exclusivement par des 

techniciens qualifiés. Les travaux de réparation et d'entretien effectués par des personnes 

non-qualifiées vous exposent à des dangers. Ne modifiez pas les spécifications de votre 

appareil de cuisson de quelque manière que ce soit. N'effectuez pas vous-mêmes les 

réparations au risque de vous exposer à un danger comme une électrocution.

 

? Avant l'installation, assurez-vous que les conditions de distribution locale (selon votre 

appareil : nature et pression du gaz, tension et fréquence de l'électricité) sont compatibles 

avec les caractéristiques indiquées sur la plaque signalétique de votre appareil de cuisson. 

En cas de dommage provoqué par un branchement ou une installation inadaptée, la 

garantie ne sera pas valide.

 

? Pour les appareils électriques : La sécurité électrique de votre appareil de cuisson n'est 

garantie que s'il est branché à une alimentation électrique avec terre, conforme aux normes 

de sécurité électrique en vigueur. Si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique avec 

terre, consultez un électricien qualifié.

 

? ATTENTION: Votre appareil de cuisson est conçu uniquement pour la cuisson des 

aliments et il est prévu uniquement pour un usage domestique. Il ne doit absolument pas 

être utilisé à d'autres fins, par exemple, dans un environnement commercial ou pour le 

réchauffage d'une salle. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de 

dommages liés à une utilisation inappropriée, incorrecte, ou négligente

 



5

?  Cet appareil de cuisson ne doit pas être utilisé par 
des enfants de moins de 8 ans, ou par des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont limitées, ou manquant d'expérience ou 
de connaissances requises, les empêchant d'utiliser 
cet appareil de cuisson sans risque lorsqu'ils sont 
sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une 
personne responsable leur assurant une utilisation de 
l'appareil de cuisson sans danger, après une 
explication des risques auxquels ils s'exposent. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil de 
cuisson. Les opérations de nettoyage et d'entretien 
effectués par des enfants doivent se faire sous la 
supervision d'une personne  responsable.
?

? Cet appareil de cuisson n'est pas connecté à un dispositif de d'évacuation des produits de la 

combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles d'installation en vigueur. Une 

attention particulière doit être accordée aux exigences concernant la ventilation

? Ces instructions ne sont valides que si le symbole du pays est sur votre appareil de cuisson. Si le 

symbole du pays n'est pas sur votre appareil de cuisson, il importe de se référer aux instructions 

techniques fournissant les informations nécessaires relatives aux conditions d'utilisation particulières.

? MISE EN GARDE : L'appareil et ses parties 
accessibles peuvent devenir très chauds durant 
l'utilisation. Attention à ne pas toucher les éléments 
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
maintenus à l'écart sauf s'ils sont constamment 
supervisés. AVERTISSEMENT: Pendant l'utilisation,
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 tous les éléments accessibles de votre appareil de 
cuisson deviennent chauds, et gardent pendant un 
certain temps leur température élevée, même quand 
l'appareil de cuisson est arrêté. Ne touchez pas les 
surfaces chaudes (manettes et poignée du four 
comprise) et empêchez les enfants de moins de 8 ans 
d'approcher de l'appareil de cuisson. Il est 
recommandé de laisser refroidir les parties 
directement exposées à la chaleur avant de les 
toucher.

? AVERTISSEMENT: Ne laissez pas votre appareil de 
cuisson sans surveillance lorsque vous faites cuire 
des matières grasses liquides ou solides, des huiles 
liquides ou solides. Portées à très haute température, 
ces matières peuvent prendre feu et engendrer un 
incendie. N'ESSAYEZ jamais d'éteindre avec de l'eau 
des flammes provenant d'huile en feu, mais éteignez 
votre appareil de cuisson et couvrez la casserole ou la 
poêle avec un couvercle, afin d'étouffer la flamme. Si 
vous avez une hotte, ne jamais la mettre en route 
sans surveillance quand vous faites chauffer de 
l'huile. Ne laissez pas de matière inflammable près de 
votre appareil de cuisson lorsqu'il fonctionne.

? MISE EN GARDE: Danger de feu: Ne jamais placer 
d'objets sur la plaque de cuisson. 

? AVERTISSEMENT: Risque d'incendie: Ne rangez pas 
d'objets sur les surfaces de cuisson et ne rangez 
aucun contenant pressurisé tel que les aérosols, les 
matériaux inflammables (objets en papier, en 
plastique et en tissu), dans le tiroir placé sous le four 
ou sous la plaque de cuisson. Les ustensiles de 
cuisine en plastique en font également partie (ainsi 
que les manches d'ustensiles).
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? MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, 
déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un 
risque de choc électrique. 

? AVERTISSEMENT: Si des fissures apparaissent sur 
les plaques électriques, il est impératif d'arrêter 
immédiatement l'alimentation électrique afin de 
prévenir toute électrocution.
Il est recommandé de ne pas déposer d'objets 
métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et 
couvercles sur le plan de cuisson, car ils peuvent 
devenir chauds. 

? Après utilisation, arrêter le fonctionnement de la table 
de cuisson au moyen des manettes de commande et 
ne pas compter sur le détecteur de casseroles. 

? Cet appareil n'est pas destiné à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure 
ou par un système de commande à distance séparé.  
Votre appareil de cuisson ne doit jamais être 
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branché sur une rallonge, sur une minuterie 
extérieure, une prise triplite ou un système de 
commande à distance séparée ou tout autre 
dispositif qui mettrait l'appareil sous tension 
automatiquement.
?

?Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. 
Faire attention de ne pas toucher les éléments 
chauffants (résistances) car il y a un risque très 
important de brûlure.

? 

de façon à prévenir les chutes éventuelles. Les poignées des casseroles peuvent devenir chaudes, 

attention aux enfants.

? Faites attention aux manettes de commande  des zones de cuisson qui peuvent devenir chaudes 

lors de l'utilisation de votre appareil de cuisson et pendant un certain temps après son utilisation.

? N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs, 
des crèmes caustiques, des éponges abrasives ou 
des grattoirs métalliques pour nettoyer tous les 
éléments de votre appareil de cuisson (verre,  
émail, inox, plastique et peinture), car cela rayerait 
les surfaces, et pourrait entraîner l'éclatement des 

Faites attention que les poignées de casseroles soient disposées vers l'intérieur du plan de cuisson, 

surfaces en verre ou la destruction des autres 
éléments de votre appareil de cuisson. Ne pas 
utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de 
grattoirs métalliques durs pour nettoyer
la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la 
surface et entraîner l'éclatement du verre.
 



? N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer votre appareil de cuisson.

? MISE EN GARDE: S'assurer que l'appareil est 
déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la 
lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

? MISE EN GARDE: Les parties accessibles peuvent 
devenir chaudes au cours de l'utilisation.

?Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

?Ne faites aucune pression sur le fil électrique (si équipé) lors de l'installation de votre appareil de 

cuisson. Assurez-vous aussi que la câble n'est pas coincé derrière votre appareil de cuisson. Si le 

câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble présentant les mêmes 

caractéristiques que celui d'origine, et ceci par un technicien qualifié afin d'écarter tout danger.

 

?En cas d'utilisation d'appareils électriques à proximité de votre appareil de cuisson, faites attention que 

le câble d'alimentation de ces appareils ne soit pas en contact avec la surface chaude de votre appareil 

de cuisson.
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Avertissements d'installation

 

?N'utilisez votre appareil de cuisson que lorsque l'installation est terminée.

 

?Votre appareil de cuisson doit être installé et mis en service par un technicien qualifié. Le fabricant 

décline sa responsabilité pour tout dommage résultant d'un mauvais emplacement ou de l'installation 

de votre appareil de cuisson par un technicien non qualifié.

 

?Après avoir déballé votre appareil de cuisson, vérifiez soigneusement si celui-ci n'a pas été 

endommagé pendant le transport. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement 

votre Revendeur. Etant donné que les matériaux d'emballage (polystyrène, nylon, agrafes, etc...) 

peuvent être dangereux pour les enfants, veuillez les rassembler et les éliminer immédiatement 

(mettez-les dans les conteneurs spécifiques pour le recyclage)

? Protégez votre appareil de cuisson contre les effets atmosphériques. Ne l'exposez pas au soleil, à la 

pluie, la neige, la poudre, etc.

 

? Les matériaux entourant l'appareil (meubles) doivent être capables de supporter une température 

minimale de 100°C.

?  Nous vous conseillons d'avoir un détecteur de fumée installé chez vous, et une couverture anti-feu 

ou un extincteur tout près de votre appareil de cuisson
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Lors de l'utilisation

?Lors de la première mise en marche de votre appareil de cuisson, il se produira une certaine odeur 

caractéristique des éléments chauffants. Pour cette raison, avant d'utiliser votre four, faites-le 

fonctionner à vide à sa température maximale pendant 45 minutes. Vous devez également vous 

assurer que la pièce dans laquelle est installé votre appareil de cuisson est bien ventilée.

 

?Ne placez pas de matériaux inflammables ou combustibles à proximité de votre appareil de cuisson 

pendant son fonctionnement.

  

?Ne laissez pas votre appareil de cuisson sans surveillance lorsque vous faites cuire des matières 

grasses liquides ou solides, des huiles liquides ou solides. Portées à très haute température, ces 

matières peuvent prendre feu et engendrer un incendie. N'ESSAYEZ jamais d'éteindre avec de l'eau 

des flammes provenant d'huile en feu, mais éteignez votre appareil de cuisson et couvrez la casserole 

ou la poêle avec un couvercle, afin d'étouffer la flamme. Si vous avez une hotte, ne jamais la mettre en 

route sans surveillance quand vous faites chauffer de l'huile. Ne laissez pas de matière inflammable 

près de votre appareil de cuisson lorsqu'il fonctionne.

 

?Toujours poser les ustensiles de cuisson au centre de la zone de cuisson et positionner les poignées 

de telle sorte qu'elles ne puissent pas gêner ou être attrapées par un enfant.

 

?N'utilisez pas les zones de cuisson avec des casseroles vides ou sans casseroles.

 

?Sur les plaques électriques, utilisez uniquement des ustensiles à fond plat.
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?Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil de cuisson pendant une longue période, nous 

vous conseillons de le débrancher électriquement. 

?Si vous ne vous servez pas pendant un certain temps des vos plaques électriques, il sera nécessaire 

de mettre un peu d'huile dessus afin d'éviter qu'elles ne rouillent (plaque en fonte). 

?Assurez-vous toujours que les manettes de commande de votre appareil de cuisson sont toujours à la 

position « 0 » lorsque votre appareil de cuisson n'est pas utilisé.

?ATTENTION: Pour les appareils de cuisson avec énergie électrique, la cuisson produira aussi de 

l'humidité et des odeurs. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée lorsque l'appareil de cuisson 

fonctionne, laissez les ouvertures ouvertes ou bien installez un dispositif de ventilation mécanique 

(genre hotte aspirante mécanique. 
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?Une utilisation prolongée de votre appareil de cuisson peut nécessiter une aération supplémentaire, à 

titre d'exemple l'ouverture d'une fenêtre ou l'augmentation du niveau de la ventilation mécanique si 

installée.

 Ne séchez pas de serviettes, éponges ou vêtements dans ou sur votre appareil de cuisson.

Pendant le nettoyage et l'entretien

?  Arrêtez toujours le fonctionnement de votre appareil de cuisson avant le nettoyage ou l'entretien, en 

le débranchant, ou en éteignant l'interrupteur principal.

Ne retirez jamais les boutons de commande pour nettoyer le panneau de commande.

 

? N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur pour nettoyer les éléments de votre appareil de cuisson.

DANS L'OPTIQUE DE MAINTENIR L'EFFICACITE ET GARANTIR LA SECURITE DE VOTRE 

APPAREIL, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TOUJOURS UTILISER LES PIECES D'ORIGINE ET 

D'APPELER NOS REPRESENTANTS EN CAS DE BESOIN.
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¦  Avant de procéder à l'installation, vérifiez si les conditions de distribution 
locales et les réglages de l'appareil sont compatibles.
¦ Les lois, règlements, directives, normes en vigueur dans le pays d'installation 
doivent être respectées (règles de sécurité, recyclage correct selon les règlements, 
etc.).

Local d'installation de la plaque encastrable
Après l'avoir sorti de l'emballage, vérifiez si l'appareil et ses accessoires respectifs ne 
sont pas endommagés. Si vous suspectez un dommage, abstenez-vous de toute 
utilisation de l'appareil et contactez immédiatement le magasin où vous avez acheté 
l'appareil.

¦ Cette plaque encastrable doit être installée dans le plan de travail de votre cuisine.

Installation et fonctionnement - conformément à ces instructions  selon la Loi sur la 
sécurité des appareils ainsi que les prescriptions et réglementations applicables dans 
le pays d'installation de la table de cuisson.

INSTALLATION3

Le branchement électrique de la plaque doit être effectué par un
 technicien de service qualifié ou un électricien qualifié, selon les 
instructions décrites dans ce manuel et les règlements actuels.

¦ Évitez de rayer la table de cuisson  avec des objets pointus. N'utilisez pas 
la table de cuisson comme surface de travail.

¦ Avant d'effectuer la mise au rebut d'un appareil, il est recommandé de le 
rendre inopérant et de faire en sorte que toutes les parties potentiellement 
dangereuses soient inoffensives

.¦ Si le fil électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son agent de service spécialisé ou une personne qualifiée afin d'éviter un 
accident électrique.
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Faîtes une découpe dans le plan de travail en respectant impérativement les 
dimensions indiquées dans l'image ci-dessous.

290

270 mm

42.5 mm

Murs de proximité  A (MM) B(MM) 
Combustible  60 150 
Non- Combustible 125 40 

 

125
60



La table de cuisson est équipée d'un dispositif d'étanchéité pour éviter que tout liquide 
ne s'infiltre sous le plan de travail. La coupe et l'ouverture du plan de travail doivent 
correspondre aux mesures indiquées sur le dessin. Appliquez le ruban d'étanchéité 
autocollant sur tous les bords et installez avec soin la table de cuisson dansla 
découpe de sorte que les manettes se trouvent sur la partie avant. Sécurisez à l'aide 
des attaches comme le montre le dessin ci-dessous.
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Hauteur

Porte

Espace pour les 
connecteurs



Avant de procéder au branchement électrique, vérifiez que:
¦ La capacité du compteur, du câble d'arrivée et la prise sont adaptées à 
l'alimentation maximum de la table de cuisson.

¦ La tension indiquée sur la fiche signalétique est la même que la tension 
d'alimentation.

¦ Ne pas utiliser de réducteurs, d'adaptateurs ou de shunts, vous risqueriez de 
provoquer une surchauffe.

¦ Le branchement électrique de la table de cuisson encastrable à une source 
d'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un câble situé sur la partie inférieure de la 
table de cuisson encastrable. L'installation électrique du logement et la prise de 
courant électrique utilisée doivent être mis à la terre et respecter la réglementation en 
matière de sécurité. La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée si 
l'appareil est installé sans aucun respect des conditions précédemment 
mentionnées.

¦ L'appareil peut être destiné à un branchement fixe ou à un cordon 
d'alimentation.

¦ Le branchement de l'appareil à une source électrique doit être effectué par un 
technicien agréé. (Diagramme de branchement ci-dessous).

¦ Un disjoncteur différentiel avec une ouverture de contact d'au moins 3mm mm, 
puissance 20A  doit être installé à l'intérieur du circuit électrique.

¦ Les tables de cuisson ne sont pas livrées avec un cordon d'alimentation.
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Utilisation des plaques chauffantes 
Deux types de plaques chauffantes sont disponibles

¦ Plaque chauffante standard
¦ Plaque chauffante rapide (qui se distinguent par une marque rouge)

Ces plaques sont contrôlées par un commutateur à 6 positions.
En mettant la manette de réglage sur une de ces positions, les plaques chauffantes 
s'allument. Au niveau de chaque manette, il y a un petit dessin indiquant quelle plaque 
est mise en fonction quand on actionne la manette. Un voyant lumineux situé sur le 
panneau de contrôle indique si l'une des plaques est allumée.

AVERTISSEMENT
Lorsque la plaque est utilisée pour la premiére fois, ou si elle n'a pas été utilisée 
pendant une période de temps prolongée, vous devez  éliminer toute humidité 
accumulée autour des composants électriques de la plaque en allumant la plaque  
pendant environde 20 minutes.

¦ Utilisez uniquement des casseroles à fond plat et assez épais.

¦ Ne jamais utiliser de casseroles de diamètre plus petit que celui de la plaque 
chauffante.

¦ Veillez à ce que la base de la casserole soit sèche avant de la placer sur une 
plaque chauffante. Lorsque la plaque chauffante est allumée, il est important de 
veiller à ce que la casserole soit correctement centrée sur la plaque.

5 UTILISATION
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PLAQUES CHAUFFANTES - FONCTIONS 
0 Position débranchée 
1 Pour faire fondre du beurre, etc. et chauffer de petites 

quantités de liquide. 
2 Chauffer des quantités de liquides plus importantes. 

Préparer des crèmes et sauces 
3 Décongeler des aliments avant leur cuisson. 
4 Préparer des viandes et des poissons délicats 
5 Rôtir de la viande et des steaks 
6 Bouillir de grandes quantités de liquides pour friture. 

 

Plaque chauffante électrique

Type

Norme

Rapide

Diamètre (mm)

145

180

Puissance (W)

1000

2000

       Type d'électricité utilisé : 230V~



¦ Ne faites jamais fonctionner la plaque de cuisson sans ustensiles sur les plaques 
chauffantes.

¦ La température des parties exposées peut être élevée lorsque l'appareil est 
utilisé. C'est pourquoi il est impératif de tenir les enfants et les animaux hors de 
portée de la plaque pendant et après l'utilisation.

¦ Si vous découvrez une fissure sur la plaque, éteignez-la immédiatement et faites-la 
remplacer.

¦ Pour garantir une longue vie de service, la plaque chauffante doit être nettoyée 
soigneusement avec les produits de nettoyage appropriés. Pour éviter l'oxydation 
et conserver l'état des plaques chauffantes, il est recommandé des les frotter 
légèrement avec un chiffon légèrement imbibé d'huile. Ne pas nettoyer avec des 
nettoyeurs à vapeur.

¦ Après utilisation, la plaque chauffante reste très chaude pendant une longue durée. 
Ne pas la toucher et ne pas placer d'objets dessus.

CORRECT
INCORRECT

Fond de casserole circulaire
INCORRECT

Le fond de la casserole est mal placé
INCORRECT

Petit diamètre de casserole

19



0

3 4

2 5

61

0

3 4

2 5

61

L'appareil est contrôlé par les manettes de commande illustrées ci-dessous.

Le brûleur a été conçu pour fonctionner avec 6 niveaux de chaleur :

1 Conserver la position chaude
2-3 Position de chaleur au niveau bas
4-5-6... Position de cuisson et de chauffage
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Placez la manette comprise sur une certaine valeur entre 0-100 
minutes, comme indiqué sur la figure. La plaque s'arrête quand le 
temps réglé est terminé et la minuterie émet une sonnerie 
d'avertissement.

UTILISATION DE LA MINUTERIE MÉCANIQUE:



Pour le nettoyage, l'appareil doit être éteint et avoir complètement refroidi.
Vous devez aussi couper l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur 
différentiel

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. Si ces résidus ne sont pas enlevés, ils 
deviennent difficiles à enlever.

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. Si ces résidus ne sont pas enlevés, ils deviennent 
difficiles à enlever.

MAINTENANCE & ENTRETIEN6
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Le symbole qui figure sur le produit ou sur son emballage indique que 
ledit produit peut ne pas être traité de déchet ménager. Au contraire, il 
sera remis au point de collecte appropriée pour une utilisation dans le 

recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce 
que le présent produit soit mis au rebut de manière appropriée, vous 

aiderez à prévenir des conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé publique ; ces conséquences pourraient 

dans le cas contraire être provoquées par une gestion inappropriée de 
ce produit. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, 
contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures 

ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

52130318 08/13

MBE COBAL 

ZA DE LA SUZEROLLE 49140 SEICHE SUR LOIR

tugbag
Metin Kutusu
52130318 10/13 R001 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24



