Table vitrocéramique

LAM1746

Manuel d'installation et d'utilisation
Une exclusivité Howdens cuisines

Manuel d'utilisation LAM1746

Cher client,
Vous avez choisi une table de cuisson Lamona et nous vous en remercions.
Ce manuel d'utilisation vous permettra une prise en main rapide et en toute sécurité de votre produit.
•
•
•
•

Avant d'installer et d'utiliser votre table de cuisson, veuillez lire attentivement ce manuel.
Respectez toujours les consignes de sécurité.
Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
Veuillez lire également tout autre document fourni avec ce produit.

Explication des symboles
Dans ce manuel d'utilisation, vous allez rencontrer les symboles suivants :
Informations importantes ou conseils utiles pour l'utilisation du produit.
Attention : Risque de blessures et de dommages matériels.
Attention : Risque de choc électrique.
Attention : Risque d'incendie.
Attention : Risque de brûlure : surfaces chaudes.
Informations produit conformes à la date de publication en janvier 2018.
La société pratique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de
modifier les produits et les spécificités mentionnées dans ce manuel.

Cet appareil est concerné par l'application de la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l’objet d’une collecte
sélective pour être recyclé ou traité afin de réduire l’impact sur l’environnement et ne pas représenter un
danger potentiel pour la santé publique. Le symbole présent sur ce produit signifie qu'il ne doit pas être
traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être remis à une déchetterie spécialisée dans le
recyclage des équipements électroniques. Sa destruction doit être réalisée dans le respect de la
réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre centre local de traitement des déchets ou votre mairie.
Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient aucune des
substances dangereuses et interdites listées dans cette directive.
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Avant d'utiliser la table de cuisson
•
•

Veillez à retirer tous les emballages, autocollants et films plastiques de la surface de la table de
cuisson.
Avant la première utilisation, il est recommandé de nettoyer la surface de la table (cf. p13).

Sécurité
Cet appareil est destiné
exclusivement à un usage
domestique. Il ne doit pas
être utilisé à d'autres fins
(chauffage, par exemple).
Informations générales

ATTENTION : La cuisson doit
être surveillée en
permanence.
La maintenance de
l'appareil ne doit être confiée
qu'à un professionnel qualifié.
• Cet appareil doit être relié à
un disjoncteur afin d'être isolé
électriquement du reste de
ATTENTION : Les parties
l'installation.
accessibles de l'appareil
• Utiliser uniquement le
deviennent très chaudes
câble d'alimentation fourni. S'il
durant l'utilisation. Ne
est endommagé, il doit être
touchez pas les éléments
remplacé par un professionnel.
chauffants. Afin d'éviter tout
• Ne pas pulvériser
risque de brûlure, les enfants d'aérosols à proximité de
de moins de 8 ans doivent
l'appareil lorsqu'il fonctionne.
être tenus à l'écart ou
• Ne pas ranger ni utiliser de
constamment surveillés. Les
liquides ou produits
enfants de plus de 8 ans, les
inflammables à proximité de
personnes aux capacités
l'appareil.
physiques, sensorielles ou
• Ne pas nettoyer l'appareil à
mentales réduites, sans
la vapeur en raison du risque
expérience ou sans
de choc électrique.
connaissances suffisantes,
• Toujours placer vos
peuvent utiliser cet appareil
récipients au centre des foyers,
sous la surveillance d'un tiers poignées tournées vers
ou s'ils ont appris à l'utiliser
l'intérieur, afin qu'elles soient
hors de portée des enfants.
en toute sécurité et qu'ils en
• Ne jamais utiliser de
comprennent les dangers
récipients d'un diamètre
possibles. Les enfants ne
inférieur à 10 cm ou supérieur
doivent pas jouer avec
l'appareil. Ils ne doivent pas le à 25 cm.
nettoyer ou l'entretenir seuls.
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• Toujours adapter la taille
du récipient à celle du foyer :
pas de grands récipients sur
un petit foyer et inversement.
• Toujours soulever les
récipients pour les poser sur et
hors de la table de cuisson. Ne
jamais les faire glisser sur la
surface afin de ne pas la rayer.
• Ne jamais utiliser de poêle
double face, à rebord haut, ni
de récipient usé, déformé ou
instable sur une surface plate.
• Ne jamais utiliser de
diffuseur de chaleur : ils
créent une chaleur excessive
qui peut endommager la
surface de la table de cuisson.
• Ne jamais utiliser votre
appareil à d'autres fins que la
cuisson des aliments.
RISQUE D'INCENDIE :
• Ne jamais laisser
d'ustensiles en plastique à
proximité ou sur la table de
cuisson.
• Ne jamais laisser un foyer
allumé sans récipient dessus
en raison du risque d'incendie.
• Ne jamais utiliser la
surface de la table de cuisson
comme planche à découper ou
plan de travail au risque de
l'endommager.
• Ne jamais poser d'objets,
ustensiles ou couverts en
06_

métal sur la table de cuisson.
Ils pourraient devenir brûlants
à proximité d'un foyer allumé.
• Ne jamais laisser de
papier aluminium sur la table
de cuisson, cela réfléchit la
chaleur et peut endommager
votre appareil.
• Ne jamais faire chauffer
une boîte de conserve
fermée : elle pourrait exploser.
• Ne jamais laisser de
récipients dépasser de la
table de cuisson.
• ATTENTION : N'utiliser que
les protections de table de
cuisson intégrées au produit,
produites ou recommandées
par le fabricant dans ce
manuel. L'utilisation de
protections non appropriées
peut s'avérer dangereuse.
• Cet appareil n'est pas
prévu pour fonctionner avec
un programmateur externe ou
un système de contrôle à
distance (télécommande).
• Ne pas modifier l'appareil.
• ATTENTION : Ne jamais
laisser d'huile ou de graisse
chauffer sans surveillance.
• ATTENTION : Si la surface
du verre est fissurée ou
cassée, ne pas utiliser
l'appareil. Risque de choc
électrique.
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Prévention des incendies
• La plupart des incendies
en cuisine ont pour cause un
défaut d'attention ou de
surveillance. Par conséquent :
• Si vous devez vous
éloigner de la table de cuisson
pour répondre au téléphone
ou ouvrir la porte, enlevez le
récipient de la table de
cuisson ou éteignez l'appareil.
• Ne vous laissez pas
distraire quand vous cuisinez.
RESTEZ VIGILANT.
• Si un incendie se déclare
dans la cuisine, ne prenez pas
de risques : faites sortir tout le
monde de l'habitation et
appelez les pompiers.

L'huile de friture : le plus
grand danger dans la cuisine
• Si vous avez éteint le feu,
laissez le récipient refroidir
complètement.
• Ne remplissez jamais
d'huile une poêle à friture ou
friteuse au-delà du tiers de sa
contenance.
• N'utilisez jamais un
extincteur sur un récipient
d'huile en feu : la puissance
du jet de l'extincteur pourrait
propager l'incendie ou créer
une boule de feu.
En cas d'incendie d'origine
électrique dans la cuisine

Si un récipient prend feu

• Coupez l'alimentation
électrique directement au
• Ne le déplacez pas car il
niveau du disjoncteur, cela
est probablement brûlant.
peut suffire à éteindre
• Éteignez la table de
cuisson si vous pouvez le faire instantanément le feu.
• Étouffez le feu à l'aide
sans risques, mais ne vous
d'une couverture anti-feu ou
penchez jamais au-dessus
d'un extincteur à poudre ou
d'un récipient pour atteindre
au dioxyde de carbone
les commandes.
• ATTENTION : recouvrez le • Rappel : n'utilisez jamais
d'eau sur un feu d'origine
récipient à l'aide d'une
électrique ou d'huile de friture.
couverture anti-feu ou d'un
torchon humide.
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Conseils concernant la cuisson
Les conseils ci-dessous vous aideront à utiliser votre
appareil de manière respectueuse de l'environnement
et à économiser l'énergie :
• Décongelez les aliments surgelés avant cuisson.
• Utilisez des récipients munis de couvercles afin
de consommer jusqu'à 4 fois moins d'énergie.
• Sélectionnez le foyer le plus adapté au diamètre
du fond de votre récipient. Adaptez toujours la
taille du récipient à la quantité de nourriture
cuisinée. Plus le récipient est grand, plus vous
consommez d'énergie.
• Veillez à tiliser des récipients à fond plat sur les
tables de cuisson électriques.
• Les récipients à fond épais conduisent mieux la
chaleur, vous pouvez réduire d'1/3 la
consommation d'énergie.
• Vos récipients doivent être compatibles avec les
zones de cuisson : le diamètre de leur fond ne
doit pas être inférieur à celui du foyer.
• Veillez à ce que les foyers et le fond des
récipients restent propres. La saleté augmente
la conduction de la chaleur entre les zones de
cuisson et le fond du récipient.
• Pour les cuissons longues, éteignez le foyer 5 à
10 minutes avant la fin du temps de cuisson.
Vous réduirez jusqu'à 20 % la consommation
d'énergie en utilisant la chaleur résiduelle.
Ne remplissez jamais d'huile votre poêle à
friture au-delà du tiers de sa contenance. Ne laissez
jamais la table de cuisson sans surveillance si vous
faites chauffer de l'huile. Une huile surchauffée
expose au risque d'incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu d'huile de
friture avec de l'eau ! Il faut couvrir le récipient à
l'aide d'une couverture anti-feu ou d'un torchon
humide. Éteignez la table de cuisson si vous pouvez
le faire sans vous mettre en danger et appelez les
pompiers.
• Avant de faire frire des aliments, enlevez tout
excédent d'eau et plongez-les délicatement dans
l'huile chaude. Les aliments surgelés doivent être
complètement décongelés avant d'être frits.
• Ne couvrez pas le récipient lorsque vous faites
chauffer de l'huile.
• Placez la poignée des poêles et casseroles vers
l'extérieur de la table de cuisson pour leur éviter
de chauffer. Ne placez pas de récipients instables
ou susceptibles de se renverser facilement sur la
table de cuisson.
• Ne placez pas de récipients vides sur les foyers
allumés, cela pourrait les endommager.
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• Faire fonctionner un foyer en l'absence d'un
récipient peut endommager le produit.
Éteignez les foyers dès la fin de la cuisson.
• La surface de l'appareil peut être brûlante,
évitez donc de poser des récipients en
plastique ou en aluminium dessus. Nettoyez
immédiatement tout matériau fondu sur la
surface de l'appareil. Évitez également ce type
de récipients pour y conserver de la nourriture.
• N'utilisez que des récipients à fond plat.
• Placez la quantité de nourriture appropriée
dans vos récipients. Cela vous évitera tout
débordement et ainsi tout nettoyage superflu.
• Ne posez pas les couvercles de vos récipients
sur les zones de cuisson. Placez les casseroles
au centre du foyer utilisé. Si vous souhaitez
déplacer le récipient sur un autre foyer,
soulevez-le et reposez-le sur la table de
cuisson mais ne le faites surtout pas glisser au
risque de rayer la surface vitrocéramique.
Conseils concernant les tables de cuisson
vitrocéramiques
• La surface vitrocéramique est à l'épreuve de la
chaleur, elle ne craint pas les gros écarts de
température.
• N'entreposez rien sur la surface vitrocéramique
et ne l'utilisez pas non plus en guise de planche
à découper.
• N'utilisez que des récipients à fond usiné.
Les bords tranchants rayent la surface.
• N'utilisez pas de récipients en aluminium car
ce matériau endommage les surfaces
vitrocéramiques.
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Utilisation de la table de cuisson
N'utilisez pas la table de cuisson vitrocéramique si la surface en verre est fissurée car les composants
électriques sont situés directement en-dessous. Coupez l'alimentation électrique afin de prévenir tout
risque de choc électrique et contactez votre fournisseur.
Cet appareil n'est pas prévu pour fonctionner avec un programmateur externe ou un système de contrôle
à distance (télécommande).
NE TOUCHEZ PAS la surface de la table de cuisson après utilisation, celle-ci reste chaude.

Disposition des commandes
2

3

1

4
Diamètre de récipients adaptés par foyer :
1.
2.
3.
4.

Plaque de cuisson à circuit simple 18-20 cm
Plaque de cuisson à circuit simple 14-16 cm
Plaque de cuisson à circuit simple 18-20 cm
Plaque de cuisson à circuit simple 14-16 cm
Touche principale marche/arrêt
Réglage température/
minuteur
Sélection de foyer
Afficheur de foyer
Témoin fonctionnement
de foyer double/triple

Mise en marche de l'appareil
Appuyez sur la touche
du panneau de
commandes pendant 1 seconde. Les afficheurs
des foyers s'allument. La table de cuisson est
désormais prête à être utilisée. Vous avez 10
secondes pour sélectionner les différents foyers.
Les autres commandes ne fonctionnent pas tant
que vous utilisez la touche marche/arrêt
.
et tous les chiffres adéquats clignotent sur
les afficheurs de tous les foyers.
Si aucune opération n'est effectuée dans les
10 secondes, la table de cuisson passe
automatiquement en mode veille.
Si vous appuyez sur pendant plus de
2 secondes, la table de cuisson s'éteint et
repasse en mode veille.
Sélection des foyers
1. Allumez la table de cuisson.
2. Appuyez sur la commande de sélection de
foyer pour allumer le foyer souhaité. Une fois le
foyer sélectionné, le chiffre décimal clignote
sur l'afficheur du foyer correspondant.
Si aucune opération n'est effectuée dans les
10 secondes, la table de cuisson passe
automatiquement en mode veille.
3. Appuyez sur les touches ou
pour régler
le niveau de température à une valeur comprise
entre 1 et 9. Les touches et
disposent
d'une fonction répétition. Si vous appuyez
longuement sur ces touches, le niveau de
température augmente ou diminue de manière
continue toutes les 0,4 secondes.
Si vous appuyez d'abord sur la touche ,
le chiffre 1 s'affiche.
Si vous appuyez d'abord sur la touche ,
la valeur enregistrée s'affiche (par exemple, A
s'affiche pendant une demi-seconde puis 9
pendant une demi-seconde). Cela signifie que
la fonction booster est activée.
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Booster
Vous pouvez utiliser la fonction booster pour une
cuisson plus rapide. Quand le booster est activé,
la cuisson se fera à puissance maximale pendant
une durée définie. Cette durée dépend du niveau
de température sélectionné. Quand la fonction est
active, la lettre A et le niveau de température
défini apparaissent alternativement sur l'afficheur
du foyer (par exemple A pendant une demiseconde puis 9 pendant une demi-seconde).
Une fois la durée du booster terminée, la
puissance du foyer diminue et le niveau de
température s'affiche en continu.
Tous les foyers sont dotés de la fonction booster.
Activation de la fonction booster :
1. Allumez la table de cuisson.
2. Sélectionnez le foyer souhaité à l'aide des
touches de sélection de foyers.
3. Réglez la température du foyer sur 9 à l'aide de
la touche . Une fois la température réglée, 9 et
A apparaissent alternativement sur l'afficheur.
Cela signifie que le niveau de température est
réglé sur 9 et que la fonction booster est activée.
4. Appuyez ensuite pendant 10 secondes sur la
touche pour sélectionner le niveau de
température que vous souhaitez appliquer pour la
durée de cuisson restante, une fois le temps du
booster terminé. Utilisez les touches et
pour
régler le niveau de température du foyer entre 1 et
9 (nous avons choisi le niveau 6 dans l'exemple cidessous).
5. A et 6 apparaissent alternativement sur
l'afficheur pendant la durée du booster (une fois le
booster terminé, 6 s'affiche en continu).
Arrêt de la fonction booster :
• Appuyez sur la touche
jusqu'à ce que le
niveau de température atteigne 0 afin de
désactiver la fonction booster avant son terme.
• Si le niveau de température souhaité à la fin du
booster est 9 et en l'absence de sélection d'un
niveau de température inférieur, l'afficheur
cesse de clignoter après 10 secondes. La
fonction booster est alors désactivée.
Arrêt de la table de cuisson
Si vous appuyez sur la touche pendant plus de
2 secondes, la table de cuisson s'éteint et revient
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en mode veille. Si de la chaleur résiduelle peut être
utilisée une fois la table de cuisson éteinte, le symbole
apparaît de manière continue sur l'afficheur du foyer
concerné.
Arrêt des foyers un à un
Il existe deux manières différentes d'éteindre un foyer :
1. Appuyer simultanément sur les touches et .
Sélectionnez le foyer voulu avec la touche sélection de
foyer. Le chiffre décimal apparaît sur son afficheur.
Appuyez simultanément sur les touches et
pour
éteindre ce foyer.
2. OU diminuer le niveau de température jusqu'à 0 à
l'aide de la touche .
Un foyer peut en outre être éteint en réglant son
niveau de température sur 0.

Verrouillage/sécurité enfant
Vous pouvez éviter la mise en marche accidentelle de
la table de cuisson et des foyers par un enfant. La
fonction verrouillage enfant consiste en une suite
d'étapes complexes résultant au verrouillage du
module de commande tactile. Le verrouillage enfant ne
peut être activé/désactivé qu'en mode veille.
Verrouillage du module/activation sécurité enfant :
1. Appuyez sur la touche pour allumer la table de
cuisson.
2. Appuyez simultanément sur et
pendant au
moins 2 secondes.
3. Puis appuyez de nouveau sur . Le verrouillage
enfant est activé et le symbole apparaît sur les
afficheurs de tous les foyers.
Désactivation de la sécurité enfant
Pour désactiver le verrouillage enfant, procédez de la
même manière que pour l'activer :
pour allumer la table de cuisson.
1. Appuyez sur
2. Appuyez simultanément sur
et pendant au
moins 2 secondes.
3. Puis appuyez de nouveau sur .
Le symbole apparaît sur l'afficheur de tous les
écrans tant que le verrouillage enfant est actif.
disparaît lorsque le verrouillage est désactivé.
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Limites de durée de fonctionnement
Le tableau de commande de la table de cuisson est équipé d'une limite de durée de fonctionnement au
cas où un ou plusieurs foyers resteraient allumés accidentellement.
Réglage de
la température

Limite de durée de
fonctionnement
(heures)

Arrêt
(secondes)

Mise en service
(secondes)

Durée du booster
(secondes)

0

0

0

0

-

1

45,6

1,4

6

60

2

43,6

3,4

6

180

3

41,3

5,7

5

288

4

38,4

8,6

5

390

5

35,9

11,1

4

510

6

33,1

13,9

1,5

150

7

26,2

20,8

1,5

210

8

19,2

27,8

1,5

270

9

0

47

1,5

-

Fonction chaleur résiduelle
Si la température de surface d'un foyer éteint atteint au minimum 60ºC ou si son afficheur indique plus de
60ºC (chaleur résiduelle), le symbole
apparaît sur l'afficheur. Lorsque le courant revient après une
coupure d'électricité et que la chaleur résiduelle du foyer concerné était supérieure à 60ºC avant cette
coupure, le symbole de chaleur résiduelle clignote sur l'afficheur. L'écran continue à clignoter jusqu'à ce
que la durée maximale de chaleur résiduelle soit écoulée ou que le foyer soit sélectionné et activé.
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Calibrage du capteur et
codes d'erreur
Lorsque l'alimentation est branchée, le système de
commande de la table de cuisson effectue le
calibrage en fonction de l'état du capteur et du verre
ainsi que des conditions ambiantes. Ne couvrez pas
le capteur pendant le calibrage. Le système de
commande de la table de cuisson ne doit pas être
exposé à une source de lumière intense (lumière
directe du soleil, lampe halogène, etc.).
Cause de l'erreur

Affichage

Erreur de communication.

AF10

Dysfonctionnement de la commande
(circuit ouvert, court-circuit, etc.).

AF20

Relais : erreur court-circuit.

AF30

Pression sur une touche pendant
plus de 12 secondes.

F-F-F-F

La carte de commande tactile est
trop chaude.

t-t-t-t

Exemple de calibrage :
Les conditions d'éclairage suivantes permettent un
calibrage en douceur :
Éclairage par ampoule sans réflecteur (100 W mat)
placé 70 cm au-dessus de la table vitrocéramique.
Un calibrage réussi garantit le bon fonctionnement
de la table de cuisson, même sous un éclairage
intense comme un spot halogène à réflecteur (50 W).
En cas d'erreur, le calibrage est répété jusqu'à ce
que les conditions ambiantes soient réunies pour
qu'il aboutisse. Le système de commande de la table
de cuisson ne peut fonctionner qu'une fois le
calibrage de tous les capteurs réussi.
Aucune substance ne doit se trouver sur la table de
cuisson pendant le calibrage. L'éclairage ambiant ne
doit pas être trop intense durant le calibrage. Si l'un
des messages F1, F2 ou F3 apparaît, l'utilisateur doit
éteindre toutes les sources de lumière ou fermer le
volet pendant toute la durée du processus de
calibrage lors de la première mise sous tension du
produit. Une fois le calibrage réussi, le système de
commande pourra supporter un éclairage ambiant
intense. Le système de commande s'adapte aux
conditions ambiantes en cours de fonctionnement.
12_

La commande tactile est dotée d'un capteur
qui la protège contre la surchauffe. Le foyer
concerné sera désactivé en réponse à
l'activation de ce capteur. Pour en savoir plus
sur les messages d'erreur, reportez-vous au
tableau ci-contre.
Si une touche est activée de manière répétée
(pendant plus de 10 secondes), tout le
système de commande est désactivé et un
signal sonore retentit.
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Nettoyage et entretien
Comment nettoyer votre table de cuisson ?
•

•

Le dessus de la plaque vitrocéramique peut
être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre et
humide ou de papier absorbant humidifié.
N'utilisez pas de torchon ou d'éponge qui
pourraient laisser une pellicule de détergent
sur la surface et entraîner une décoloration.
Assurez-vous que les éléments soient complètement refroidis afin d'éviter les brûlures.
Vous pouvez utiliser un nettoyant spécial
vitrocéramique pour rénover la surface de
votre table de cuisson. Néanmoins, utilisez-le
avec parcimonie afin de ne pas créer de surépaisseur sur le verre. L'utilisation excessive
de crème nettoyante peut engendrer une
décoloration. Utilisez un chiffon propre et sec
pour faire briller la surface.

•

Pour éliminer les tâches tenaces, vous
pouvez utiliser un grattoir spécial table
vitrocéramique.

•

N’utilisez pas de nettoyeur vapeur ou haute
pression.

$YDQWO installation, vpULILH]O DEVHQFHGH
GpWpULRUDWLRQVRXGHGpIDXWVsXUOHSURGXLW. 6L
YRXVFRQVWDWH]XQSUREOqPHQH O installH] SDV.
/HVSURGXLWVHQGRPPDJpVSUpVHQWHQWXQULVTXH
SRXUYRWUHVpFXULWp.
•

8QQHWWR\DJHUpJXOLHUpYLWHUDO DFFXPXODWLRQGH
VHOVRXGHminpraX[ pouvant décolorer le verre.

•

Nettoyez sans tarder toute éclaboussure ou
débordement.

•

Nettoyez votre appareil le plus régulièrement
possible, cela évitera l’accumulation de
graisses facteur d’incendie.

•

Les éclaboussures, débordements ou traces de
sucre cuit dues à la cuisson d'aliments à haute
teneur en sucre (caramel, jus de fruits,
confiture, etc.) doivent être immédiatement
retirées à l'aide d'un grattoir même si elles sont
encore chaudes.

•

N'utilisez pas de produits abrasifs, de javel, de
spray nettoyant pour table de cuisson ou de
tampons à récurer.

Installation
Informations générales
L’installation doit être réalisée par un
professionnel qualifié.
L’installation doit être conforme aux
réglementations nationales applicables pour
ce type de produit.
Remarque :
Afin d'éviter toute blessure et bien que toutes les
précautions aient été prises pour que l’appareil ne
comporte ni bavure ni bords tranchants, nous vous
recommandons de porter des gants de protection
lors de son déplacement et de son installation.
La table de cuisson ne doit pas être installée audessus d’une machine à laver, d’un frigo ou d’un
congélateur. Les surfaces murales derrière la table
de cuisson et à sa proximité immédiate doivent
être résistantes à la chaleur.

Cet appareil est prévu pour être installé sur les
meubles de cuisine Howdens.
•

Les surfaces, les stratifiés synthétiques et
les adhésifs utilisés doivent être résistants à
la chaleur.

•

Les meubles de cuisine doivent être installés
de niveau et fixés.

•

Si le four est placé au-dessus d’un tiroir, un
panneau de séparation doit être installé
entre le four et le tiroir.

•

Les schémas d’installation ci-après sont
illustratifs et peuvent ne pas correspondre
exactement à votre appareil.

Positionnement
La table de cuisson est conçue pour être intégrée
dans un plan de travail, tel que décrit dans le
schéma ci-après.
Ouverture : larg. 560 mm (+ 2) x prof. 490 mm (+ 2).
_ 13
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Installation

Dimensions et espaces libres requis

55 mm min. entre la
table de cuisson et le mur

*

La distance minimale
entre les caissons doit
être au moins égale
400 mm min. à la largeur de la table de cuisson
55 mm min.
560 mm +2
490 mm +2

50 mm min. entre la table
de cuisson et le mur

50 mm min.

minimale requise
*Hauteur
dans la notice du fabricant
de la hotte aspirante

Aucune étagère ou élément en matériau combustible ne doit être suspendu à moins de 650 mm audessus de la table de cuisson. L’espace libre entre le bord arrière de la table de cuisson et le mur arrière
doit être de 50 mm minimum. Conservez à ce dégagement une hauteur de 650 mm au-dessus du plan de
travail (sauf indication contraire dans la notice de votre hotte).
Est considéré comme mur arrière toute surface verticale située derrière la table de cuisson. Si des
carrelages, des plaques, une crédence ou autre dosseret y sont fixés, la distance à prendre en compte
est celle en façade de ces éléments.

14_
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Avant l'installation
Le produit ne doit être installé que par un
professionnel qualifié.
L’installation du produit doit être conforme
aux réglementations nationales applicables.

Installation au-dessus d’un four
Si l’appareil est installé au-dessus d’un four,
laissez un espace de ventilation de 15 mm, sauf
mention contraire dans les instructions
d’installation de votre four.

Avant l'installation, vérifiez l'absence de
détériorations ou de défauts sur le produit. Si vous
constatez un problème, ne l'installez pas.
Les produits endommagés présentent un risque
pour votre sécurité.
Cet appareil est prévu pour être installé sur les
meubles de cuisine Howdens.
•

Les surfaces, les stratifiés synthétiques et
les adhésifs utilisés doivent être résistants à
la chaleur.

•

Les meubles de cuisine doivent être
installés de niveau et fixés.

•

Si le four est placé au-dessus d’un tiroir, un
panneau de séparation doit être installé
entre le four et le tiroir.

•

Plan de travail

Table de cuisson

15 mm
5 mm

Four

Installation au-dessus d’un caisson/tiroir
Si l'appareil n'est pas installé au-dessus d'un
four et que le dessous de l'appareil est
accessible par l'intérieur du meuble, il faut fixer
un panneau de protection en bois à 15 mm
minimum sous la table de cuisson.

15 mm min.

Les schémas d’installation ci-après sont
illustratifs et peuvent ne pas correspondre
exactement à votre appareil.

_ 15
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Joint auto-adhésif

Installation de la table de cuisson

Retournez la table de cuisson et posez-la sur
une surface plane et protégée.
Appliquez le joint auto-adhésif sur le bord
inférieur de la vitre de la table de cuisson.
Pour un meilleur résultat, le joint doit être
appliqué le long de chaque côté, l’un après
l’autre, aussi près que possible du bord, et
coupé à chaque angle pour créer un raccord
propre.
N'APPLIQUEZ PAS de silicone sous la table
de cuisson en verre à la place du joint autoadhésif.

Une fois le joint posé sur le pourtour du verre, la
table de cuisson peut être encastrée dans la
découpe du plan de travail :

Protection de la découpe
du plan de travail

Positionnez l'arrière de la table de cuisson dans la
découpe, abaissez doucement la partie avant et
positionnez correctement l'appareil dans
l'ouverture par pression douce.
Pour retirer la table de cuisson :

Les panneaux de particules qui composent les
plans de travail gonflent assez rapidement en
présence d'humidité.

Poussez l'appareil hors de son logement par le
dessous en plaçant vos mains sur le devant de la
table de cuisson.

Appliquez un vernis ou un joint spécifique sur le
pourtour de la découpe du plan de travail afin de la
rendre étanche et de la protéger contre la
moisissure.

Ou
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Passez les doigts sous le rebord du verre
(n'utilisez jamais de tournevis, etc.) afin de
soulever la table de cuisson.
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Raccordements électriques
Cet appareil ne doit être raccordé à l'alimentation électrique que par un professionnel qualifié.
IMPORTANT : Assurez-vous que l'alimentation électrique générale est coupée avant d'effectuer
le branchement. Votre table de cuisson est prévue pour une installation fixe et permanente.
Votre appareil doit être raccordé à l'installation électrique par le biais d'un interrupteur différentiel
bipolaire à séparation de contact d'au moins 3 mm. Il doit rester accessible après l'installation (cf.
caractéristiques techniques pour l'ampérage du fusible). Nous vous recommandons d'utiliser également
un disjoncteur différentiel général pour davantage de protection.
Il est recommandé de confier l’installation exclusivement à un professionnel qualifié. Le produit doit être
installé conformément à toutes les réglementations locales.
Le terme BIPOLAIRE -/+ signifie que la phase et le neutre sont commutés et déconnectés en même
temps.
Les extrémités marquées SUPPLY sont les connexions destinées au câblage secteur et les extrémités
marquées LOAD sont destinées au raccordement à l’appareil.
IMPORTANT : les fils du câble d’alimentation présentent le code couleur suivant :
Bleu........ Neutre
Marron......Phase
Vert/jaune.....Terre
Étant donné que les couleurs du câble d’alimentation de cet appareil peuvent différer des marquages de
couleur pour le repérage des bornes de votre boîte, procédez comme suit :
Le fil bleu doit être connecté à la borne repérée par un « N » ou la couleur « NOIR ». Le fil marron doit être
connecté à la borne repérée par un « L » ou la couleur « ROUGE ». Le fil vert / jaune « E » doit être connecté
à la borne repérée par le symbole «
».

NE PAS raccorder plus d'1 table de cuisson à un interrupteur différentiel bipolaire

Bleu

Marron

(neutre)

L

N

L

SUPPLY

LOAD

DP 250V~

LOAD

(phase)

Vert/jaune
(terre)

N SUPPLY

Pour une connexion biphasée
(Europe), branchez les fils comme
suit :
• Câble marron = L1 (phase 1)
• Câble noir = L2 (phase 2)
• Câble bleu/gris = N (neutre)
• Câble vert/jaune = (E) (terre)
ou
• Câble noir = L1 (phase 1)
• Câble gris = L2 (phase 2)
• Câble bleu/marron = N (Neutre)
• Câble vert/jaune = (E) (terre)

Pour une connexion monophasée
220 V - 240 V (Royaume-Uni),
branchez les fils comme suit :
• Câble marron/noir = L (phase)
• Câble bleu/gris = N (neutre)
• Câble vert/jaune = (E) (terre)
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Cette table de cuisson est pré-câblée.
Le raccordement de l’appareil à l’alimentation secteur doit être confié exclusivement à un
professionnel qualifié.
Le cordon d’alimentation ne doit pas être pincé, plié, coincé ou en contact avec les parties chaudes
de l’appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée (pour des
raisons de sécurité, le câble secteur ne doit pas dépasser 2 m) et doit présenter les mêmes
caractéristiques que celui d'origine (cf. caractéristiques techniques). Il doit être positionné à l'écart
de l'appareil et ne doit pas être coincé entre l'appareil et le mur.
Raccordement au bornier :

Connecteur

L

3

4 N

L

3

L1 2

E

L

2

E

L

2

Câble
d'alimentation

5 x 1.5 mm²
380-415 V 2N~

5 x 1.5 mm²
220-240 V ~

1

E
Câble
d'alimentation

L Marron

1

Noir
Gris
Neutre Bleu
Terre jaune/vert

Câble
d'alimentation

L1 Noir
L2 Gris
Neutre Bleu
Terre jaune/vert

1

4 N

Terre jaune/vert

4 N

Neutre Bleu

L2 3

3 x 2.5 mm²
220-240 V ~

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures
Largeur

580 mm

Profondeur

510 mm

Hauteur

55 mm
Dimensions de la découpe d'encastrement
560 mm (+2)

Largeur
Profondeur

490 mm (+2)
Foyers

Puissance du foyer - Avant gauche / Arrière droit

Ø 180 mm - 1800 W

Puissance du foyer - Avant droit / Arrière gauche

Ø 140 mm - 1200 W

Tension/Fréquence
Puissance électrique totale
Tension d’alimentation
Type de câble
Fusible
18_

6000 W

220 V - 240 V ~ 50 Hz
Min H052V2-F 3 X 2,5 mm² ou équivalent
25 A
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Résolution des problèmes
Le produit ou les récipients émettent des bruits de métal lorsque la table de cuisson chauffe et refroidit.
•

Lorsque les parties en métal chauffent, elles peuvent se dilater et provoquer du bruit.
>>> Ce n'est pas un défaut de fonctionnement.

Le produit émet un bruit de cliquetis lorsqu’il fonctionne.
•

Il s’agit du bruit normal de fonctionnement des commandes électroniques.
>>> Ce n'est pas un défaut de fonctionnement.

Le produit ne fonctionne pas.
•

Le fusible principal est défectueux ou le disjoncteur s’est déclenché.
>>> Vérifiez le disjoncteur/les fusibles. Si nécessaire, remplacez-les ou réarmez-les.

•

La table de cuisson semble verrouillée ou ne réagit pas correctement aux commandes.
>>> Débranchez l’appareil au niveau de la prise ou du disjoncteur.
Attendez 20 secondes, puis rebranchez-le.

Si cela ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter le SAV.
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Votre garantie
Détails de la garantie du produit
Votre appareil bénéficie d’une garantie constructeur complète qui couvre les réparations (voir le
détail sur votre preuve d’achat).
•

Toute réclamation lors de la période de garantie devra être accompagnée de la preuve d’achat.

•

Le produit doit être installé correctement et utilisé conformément aux instructions du fabricant, pour
un usage domestique normal.

•

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, la mauvaise utilisation du produit ou les
modifications susceptibles d’endommager le produit.

•

La garantie ne sera pas valable si le produit est modifié ou réparé par une personne non agréée.

(La garantie n’affecte en aucun cas vos droits juridiques)

Que faire en cas de problème ?
Veuillez vous munir des éléments suivants :
•

Le numéro de série et le modèle de votre appareil

•

Votre preuve d’achat Howdens

•

Vos coordonnées complètes

Contactez le magasin distributeur au numéro indiqué sur la preuve
d’achat fournie avec votre produit / cuisine.
ou
appelez le SAV LAMONA depuis la France au 0806 606 506
depuis la Belgique au 078 050 760
*Produit installé dans une cuisine à usage personnel ou professionnel dans laquelle l’appareil est
utilisé par 8 personnes au maximum.

Où trouver le modèle et
le numéro de série de
votre appareil ?

20_

À la base de votre
table de cuisson.
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FICHE D'INSTRUCTIONS
Informations relatives aux tables de cuisson électriques à usage domestique
Conforme à la directive européenne 2009/125/EC – Réglementation n° 66/2014
Marque
Modèle
Électrique
Type de table de cuisson
Gaz
Mixte
Nombre de foyers ou de zones de cuisson
Foyer radiant
Technologie de cuisson Foyer à induction
Foyer en fonte
Pour foyers ou zones de cuisson
circulaires : diamètre de la surface
utile par foyer ou zone de cuisson
électrique, arrondi à 5 mm près
(Ø/cm)

Foyer avant gauche
Foyer arrière gauche
Foyer avant droit
Foyer arrière droit
Zone de droite
Zone centrale
Zone de gauche
Zone avant
Zone arrière

Pour foyers ou zones de cuisson noncirculaires : longueur et largeur de la
surface utile par foyer ou zone de
cuisson électrique, arrondi à 5 mm
près (L x l) cm

Foyer avant gauche
Foyer arrière gauche
Foyer avant droit
Foyer arrière droit
Zone de droite
Zone centrale
Zone de gauche
Zone avant

Consommation d’énergie par foyer
ou zone de cuisson électrique en
Wh/kg

Zone arrière
Foyer avant gauche
Foyer arrière gauche
Foyer avant droit
Foyer arrière droit
Zone de droite
Zone centrale
Zone de gauche
Zone avant
Zone arrière

Consommation d’énergie de la table de cuisson électrique en Wh/kg
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Numéro de série du produit
(Placez l'autocollant ici)

Une exclusivité Howdens cuisines
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