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LAMONA
Une exclusivité Howdens Cuisines

Manuel d'utilisation TA 10801

Cher client,
Vous avez choisi une table gaz 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.
Veillez lire également tout autre document fourni avec ce produit.

Expiication 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 2017.
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.
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01 - Avant d'utiliser la table de cuisson
•
•

Veillez à retirer tous les emballages, autocollants et films plastiques de la surface de la table gaz.
Avant la première utilisation, il est recommandé de nettoyer la surface de la table (cf. p11).

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

La maintenance de l'appareil
ne doit être confiée qu'à un
professionnel qualifié.

Informations générales

• Ne pas pulvériser d'aérosols à
proximité de l'appareil lorsqu'il
fonctionne.

ATTENTION : Les parties
accessibles
de
l'appareil
deviennent très chaudes durant
l'utilisation. Ne touchez pas les
éléments chauffants. Afin d'éviter
tout risque de brûlure, les enfants
de moins de 8 ans doivent être
tenus à l'écart ou constamment
surveillés.
Les enfants de plus de 8 ans, les
personnes
aux
capacités
physiques,
sensorielles
ou
mentales réduites, sans expérience
ou sans connaissances suffisantes,
peuvent utiliser cet appareil sous la
surveillance d'un tiers ou s'ils ont
appris à l'utiliser en toute sécurité
et qu'ils en comprennent les
dangers possibles. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Ils
ne doivent pas le nettoyer ou
l'entretenir seuls.
Cet appareil ne doit pas être utilisé
sur un bateau quel qu'il soit (pleine
mer, voies navigables intérieures,
canaux, hangar à bateaux), dans
une caravane ni un camping-car.
Avant d'utiliser la table de cuisson

• Ne pas ranger ni utiliser de
liquides ou produits inflammables à
proximité
de
l'appareil.
• Ne pas apporter de modifications

à

l'appareil.

• Toujours s'assurer que le fond du
récipient est bien plat et sec avant de
le poser sur la table gaz.
• Toujours placer vos récipients au
centre des foyers, poignées tournées
vers l'intérieur, afin qu'elles soient
hors de portée des enfants.
• Ne jamais utiliser de récipients
d'un diamètre inférieur à 10 cm ou
supérieur
à
25
cm.
• Toujours adapter le diamètre du
fond du récipient au foyer : n'utilisez
pas un grand récipient sur un petit
foyer et inversement.
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•

•

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 laisser d'huile ou de
graisse chauffer sans surveillance.

•

Ne jamais utiliser de diffuseur de
chaleur : ils créent une chaleur
excessive qui peut endommager la
surface de la table de cuisson.

•

•

•

•

•
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Ne jamais utiliser votre appareil à
d'autres fins que la cuisson des
aliments.
Ne jamais laisser d'ustensiles en
plastique à proximité ou sur la table
de cuisson. Ils pourraient fondre !
Ne jamais laisser un foyer allumé
sans récipient dessus en raison du
risque d'incendie.
Ne jamais faire chauffer une boîte de
conserve fermée : elle pourrait
exploser.
Ne jamais laisser de récipients
dépasser de la table de cuisson.

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.
• 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.

Si un récipient prend feu :
•
•

•

•

Ne le déplacez pas car il est
probablement brûlant.
Éteignez la table de cuisson si vous
pouvez le faire sans risques, mais ne
vous penchez jamais au-dessus d'un
récipient pour atteindre les
commandes.
Recouvrez le récipient à l'aide d'une
couverture anti-feu ou d'un torchon
humide.
Si vous avez éteint le feu, laissez le
récipient refroidir complètement.

L'huile de friture : le plus grand
danger dans la cuisine
•

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.
Sécurité
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Sécurité intervention sur un
appareil à gaz
•

•

•

•

•

•

Toute intervention sur un appareil ou
une installation au gaz doit être
exclusivement réalisée par des
professionnels habilités et qualifiés
(PGN/PGP/PMG).
Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locale
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec les réglages de
votre appareil.
Cet appareil n'est pas raccordé à un
système d'évacuation des produits
de la combustion. Il doit être installé
et raccordé conformément aux règles
d'installation en vigueur. Une
attention particulière sera accordée
aux dispositions applicables en
matière de ventilation.
L’utilisation d’un appareil de cuisson
au gaz produit de la chaleur et de
l’humidité dans la pièce dans laquelle
il est installé. Veillez à assurer une
bonne ventilation de la cuisine :
laissez ouverts les aérateurs (de
fenêtre) et/ou installez un dispositif
de ventilation mécanique (hotte avec
extracteur d'air). Une utilisation
intensive et prolongée de l'appareil
peut nécessiter une aération
supplémentaire, par exemple
l’augmentation de la puissance
d’aspiration mécanique (VMC), s’il y
en a une.
Une bonne combustion est
indispensable pour les appareils à
gaz. En cas de combustion
incomplète, du monoxyde de
carbone (CO) peut être généré.
Nettoyez régulièrement les brûleurs.
Les flammes doivent être bleues et
uniformes.

Sécurité

•
•

•

Le monoxyde de carbone est un gaz
incolore, inodore et très toxique. Il est
mortel même à très petite dose.
Les appareils et les systèmes à gaz
doivent être contrôlés régulièrement
pour s'assurer de leur bon
fonctionnement. Le détendeur, le
tuyau et le collier de serrage doivent
être vérifiés régulièrement et
remplacés aussi souvent que
recommandé par le fabricant ou dès
que nécessaire.
Demandez à votre fournisseur de gaz
les numéros de téléphone d'urgence
à appeler et les mesures de sécurité
à prendre en cas d'odeur de gaz.

Que faire en cas d'odeur de gaz
•

•
•

•

•
•
•

N'utilisez pas de flamme nue et ne
fumez pas. N'actionnez aucune
commande électrique (interrupteur,
sonnette d'entrée, etc.). N'utilisez
pas de téléphone portable. Risque
d'explosion et d'intoxication !
Ouvrez les portes et les fenêtres.
Fermez l'arrivée de gaz sur tous les
appareils et au compteur, à la vanne
d'arrêt principale, à moins qu'il ne
soit situé dans un espace réduit ou
une cave.
Vérifiez le branchement hermétique
de tous les tuyaux et raccords. Si
vous sentez toujours une odeur de
gaz, quittez l'habitation.
Prévenez les voisins.
Appelez les pompiers. Utilisez un
téléphone hors de votre domicile.
Ne réintégrez votre domicile que
lorsque l'on vous aura assuré que
tout danger était écarté.
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03 - Utilisation de la table de cuisson
Vue d'ensemble
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Électrode
Table de cuisson
Grille
Brûleur classique
Bouton de commande
Brûleur auxiliaire
Brûleur rapide
Fond
Brides de montage

3

Commandes

7

1

Position maximum----+

(Pu

�
Allumer les brûleurs

ATTENTION ! Soyez prudent lorsque vous
utilisez une fla mme nue en cuisine. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la flamme.
Allumez toujours le brûleur avant de poser un
récipient dessus.
Pour allumer le brûleur :
1. Tournez le bouton de commande dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à la position maximum et appuyez
dessus.
2. Maintenez-le enfoncé pendant environ
5 secondes, cela permet au thermocouple
de chauffer. Sinon l'alimentation en gaz
sera coupée.
3. Ajustez la flamme.
&ATTENTION ! Ne maintenez pas la
commande appuyée pendant plus de
15 secondes. Relâchez le bouton, tournez-le en
position arrêt et attendez au moins 1 minute
avant d'essayer à nouveau d'allumer le brûleur.

&DANGER
Risque d'incendie avec de l'huile surchauffée ! Ne
laissez jamais chauffer d'huile sans surveillance !
Si l'huile prend feu, couvrez immédiatement le
récipient à l'aide d'un couvercle. Éteignez la table
de cuisson si c'est sans danger et appelez les
pompiers.
&Assurez-vous que vos récipients ne puissent
pas être accidentellement saisis ou renversés et
qu'ils ne soient pas chauffés par les zones de
cuisson adjacentes. Évitez les récipients instables
ou qui basculent facilement. Les récipients
difficiles à ma nipuler ca r très lourds qua nd ils
sont remplis peuvent éga lement représenter un
da nger. N'utilisez que des récipients à fond plat.
& Utilisez une taille de récipient adaptée à la
quantité de nourriture cuisinée afin d'éviter les
débordements et donc le nettoyage inutile.
&Ne posez pas de couvercles sur les brûleurs.
& Positionnez toujours vos récipients au centre
des brûleurs.
&Pour déplacer un récipient d'un brûleur à un
autre, soulevez-le, ne le faites pas glisser.

08_
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& ATTENTION ! Les récipients ne doivent pas

Cuisson au gaz
Le diamètre du fond du récipient doit correspondre
au diamètre de la flamme. Ajustez la flamme du
brûleur afin qu'elle ne dépasse pas du fond du
récipient et centrez toujours le récipient sur la grille
au-dessus du brûleur.

obstruer le bandeau de commandes.

& ATTENTION ! Assurez-vous que les poignées

des récipients ne soient pas placés au-dessus de
la table de cuisson et que les récipients soient bien
au centre des brûleurs afin de garantir une stabilité
maximale et de réduire la consommation de gaz.
Ne placez pas de récipients instables ou déformés
sur les brûleurs afin d'éviter qu'ils ne se renversent
et ne causent de blessures

& ATTENTION ! L'utilisation de diffuseurs de
Si le brûleur s'éteint accidentellement, placez le
bouton de commande sur la position arrêt et
attendez au moins 1 minute avant d'essayer
d'allumer à nouveau le brûleur.
Il est possible que l'électrode d'allumage se mette
en marche automatiquement lorsque vous
allumerez l'appareil à la première installation ou
après une coupure de courant. C'est normal.

Éteindre le brûleur
Pour éteindre la flamme, placez le bouton de
commande du brûleur sur la position arrêt.

chaleur n'est pas recommandée.

Informations sur les acrylamides

& IMPORTANT !

Selon les dernières études scientifiques, lorsque
vous faites roussir des aliments (en particulier
ceux qui contiennent de l'amidon), il se forme des
acrylamides qui pourraient potentiellement être
néfastes pour la santé. Nous vous recommandons
donc de cuire vos aliments à basse température et
de ne pas trop les faire roussir.

Défaillance du système d'allumage

& ATTENTION ! Diminuez toujours la flamme ou
éteignez-la avant d'enlever le récipient du brûleur.

CONSEILS ET INFORMATIONS UTILES
Économies d'énergie
•
Si possible, placez toujours un couvercle sur
les récipients.
•
Dès ébullition, diminuez la flamme pour
maintenir le liquide à petits bouillons.
& ATTENTION !
Utilisez des récipients au diamètre adapté à celui
des brûleurs.
N'utilisez pas de récipient qui chevauche l'espace
entre deux brûleurs.
Brûleur

Diamètre de récipient

Rapide

240 mm - 260 mm

Avant semi-rapide

180 mm - 240 mm

Arrière semi-rapide

180 mm - 240 mm

Auxiliaire

120 mm - 180 mm

Électrode
d'allumage
A

Si pour une raison ou une autre, la flamme ne
s'allume pas sur le brûleur, le capteur de défaillance
d'allumage « A » coupera l'arrivée du gaz après
quelques secondes.
Dans ce cas, appuyez sur le bouton de commande
et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à la position allumage et attendez que le
brûleur s'allume.
Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant
3 à 5 secondes après l'allumage du brûleur.
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6LSRXUXQHUDLVRQRXXQHDXWUHODIODPPHQHV DOOXPH
SDVVXUOHEUOHXUOHFDSWHXUGHGpIDLOODQFHG DOOXPDJH©
$ªFRXSHUDO DUULYpHGXJD]DSUqVTXHOTXHVVHFRQGHV
FISDJH
'DQVFHFDVDSSX\H]VXUOHERXWRQGHFRPPDQGHHW
WRXUQH]OHGDQVOHVHQVGHVDLJXLOOHVG XQHPRQWUH
MXVTX jODSRVLWLRQDOOXPDJHHWDWWHQGH]TXHOHEUOHXU
V DOOXPH
0DLQWHQH]OHERXWRQGHFRPPDQGHHQIRQFpSHQGDQWj
VHFRQGHVDSUqVO DOOXPDJHGXEUOHXU
5pSpWH]FHVRSpUDWLRQVWDQWTXHODIODPPHQHV DOOXPH
SDV
6L OD IODPPH V pWHLQW ORUVTXH YRXV UHOkFKH] OH ERXWRQ
GH FRPPDQGH UpSpWH] OH SURFHVVXV HQ PDLQWHQDQW OH
ERXWRQDSSX\pSHQGDQWVHFRQGHV

&

'$1*(55LVTXHG LQFHQGLHHQFDVGHJD]QRQ
EUOpV
1HPDLQWHQH]SDVOHERXWRQHQIRQFpSOXVGH
VHFRQGHVV LOQ \DSDVGHIODPPH$WWHQGH]XQH
PLQXWHSXLVUpSpWH]OHSURFHVVXVG DOOXPDJH

1.
2.
3.
4.

Tête de brûleur
Couronne de brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple

Têtes de bUOHXUV
$77(17,21XQSURGXLWQHWWR\DQWPDOXWLOLVpSHXW
HQGRPPDJHUYRWUHWDEOHGHFXLVVRQ/DLVVH]WRXMRXUV
O DSSDUHLOUHIURLGLUDYDQWGHOHQHWWR\HU

tête du brûleur
correct

parallèle

%UOHXUVHWWrWHVGHEUOHXUV
,03257$17ODLVVH]UHIURLGLUOHVEUOHXUVDYDQWGH
OHVQHWWR\HU
$77(17,21 OHVtêtes GHEUOHXUVSHXYHQWrWUH
HQGRPPDJpVSDUO LPPHUVLRQOHODYHYDLVVHOOH RXOHV
SURGXLWVQHWWR\DQWVSRXUODYHYDLVVHOOH OHVSkWHV
FDXVWLTXHVOHVPDWpULDX[GXUVODSDLOOHGHIHUJURV
JUDLQHWOHVSkWHVGHQHWWR\DJHDEUDVLYHV
1HWWR\H]DYHFXQFKLIIRQKXPLGHHWXQSHXGHOLTXLGH
YDLVVHOOH3RXUTXHOHVEUOHXUVIRQFWLRQQHQW
FRUUHFWHPHQWOHVIHQWHVjODEDVHGXEUOHXUSDU
OHVTXHOOHVVRUWHQWOHVIODPPHVQHGRLYHQWSDVrWUH
REVWUXpHV1HWWR\H]OHVjO DLGHG XQHEURVVHHQ
Q\ORQULQFH]HWVpFKH]SDUIDLWHPHQW
,03257$17/HVEUOHXUV EDVHHWWrWH GRLYHQWrWUH
UHSRVLWLRQQpVFRUUHFWHPHQWDILQGHUHSRVHUGLUHFWHPHQW
VXUODWDEOHGHFXLVVRQ FILOOXVWUDWLRQVFLFRQWUH 
Ceci est particulièrement LPSRUWDQWpour les modèles
en inox car un défaut de positionnement des têtes peut
causer une décoloration de l'inox autour des brûleurs
10_

base du brûleur
incorrect
_/{" •,• \ ,

_angle

tête de brûleur mal placée
i incorrect
/ 11 ·:,,: 1 '\
_/
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04 - Entretien et maintenance
Comment nettoyer la table de cuisson
•

•
•

•

Éteignez les brûleurs et laissez refroidir. Si
nécessaire, nettoyez les grilles et têtes de
brûleur avec un produit spécifique (disponible
en magasins spécialisés).
Allumez le brûleur quelques minutes pour
laisser sécher.
La table de cuisson peut être nettoyée à l'aide
d'un chiffon propre humide ou de papier
absorbant. N'utilisez pas de lavette ni d'éponge
qui peuvent laisser un film de détergent sur la
surface entraînant une possible décoloration.

•
•
•
•

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur ou haute
pression pour nettoyer votre appareil.
Essuyez toute éclaboussure rapidement après
refroidissement de la table de cuisson.
Nettoyez régulièrement le dessus de la table de
cuisson afin d'éviter l'accumulation de graisses et
de résidus qui représentent un risque d'incendie.
N'utilisez pas de produits abrasifs, d'eau de javel,
de sprays nettoyants pour table de cuisson ni de
tampons à récurer.

Appliquez une fine couche d'huile alimentaire
de temps à autre pour protéger la surface.

05 - Installation
Informations générales

Ventilation de la pièce

L'installation de l'appareil doit être réalisée par un
installateur ou un technicien qualifié.

L'air nécessaire à la combustion est prélevé dans la
pièce et les gaz émis sont directement rejetés dans la
pièce.

& 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 lave-vaisselle,
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.
Les surfaces stratifiées et les colles utilisées pour les
fixer doivent être résistantes à la chaleur afin d'éviter
toute détérioration.
L’installation doit être conforme aux réglementations
nationales en vigueur pour ce type de produit.

Entretien et maintenance

Une bonne ventilation de la pièce est essentielle au
fonctionnement sans danger de votre appareil. S'il n'y
a ni fenêtre ni porte pour la ventilation de la pièce, il
faut installer un système de ventilation.
N'installez pas cet appareil en sous-sol hormis si la
pièce possède une ouverture à hauteur du sol sur au
moins l'un de ses côtés.
Le non-respect de ces consignes d'installation est
dangereux et peut donner lieu à des poursuites
judiciaires.
Taille de la pièce
2

Ouverture de ventilation

moins de 5 m

min.100 cm2

de 5 m2 à 10 m2

min. 50 cm2

plus de 10 m2

facultatif

cave ou sous-sol

min. 65 cm²
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Positionnement
La table de cuisson est conçue pour être intégrée
dans un plan de travail, tel que décrit dans le
schéma ci-après.
Ouverture : 480 mm x 560 mm
La table de cuisson peut être intégrée dans
n'importe quel plan de travail résistant à une
température de 100 ° C, dont l'épaisseur est
comprise 25 et 45 mm et dont les dimensions
permettent de réaliser la découpe pour l'appareil.
Si la table de cuisson est placée à côté d'un
caisson, la distance entre l'appareil et le meuble
doit être d'au m oins 15 cm. La distance entre la
table de cuisson et le mur du fond doit être d'au
moins de 55 mm.
S'il y a un espace accessible entre la table de
cuisson intégrée et la cavité en-dessous, il faut y
installer un panneau en matériau isolant
(bois ou équivalent).

560mm

12_

Protection de la découpe
du plan de travail
Les panneaux de particules qui composent les
plans de travail gonflent assez rapidement en
présence d'humidité.
Appliquez un vernis ou une colle spécifique sur le
pourtour de la découpe du plan de travail afin de
la rendre étanche et de la protéger contre la
moisissure.
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Dimensions et espaces libres requis

*

**
4 0 mm min

150 mm min entre la table de cuisson et le mur
latéral (168 mm min pour procéder à la découpe)

55 mm min entre la table de
cuisson et le mur du fond
(>70 mm pour procéder à la
découpe)

** La distance minimum entre les caissons doit être égale à la largeur totale de toutes les tables de cuisson.
* Hauteur minimale requise 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 au-dessus
de la table de cuisson.
L’espace libre entre le bord arrière de la table de cuisson et le mur arrière doit être de 55 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).
Placez la table de cuisson dans l'ouverture, vérifiez qu'elle recouvre bien le plan de travail sur ses 4 côtés.
Positionnez la face avant de l'appareil parallèlement à l'avant du plan de travail.
13
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Fixez la table de cuisson grâce aux clips de montage fournis, en prenant en compte l'épaisseur du plan
de travail. Suivez la méthode d'installation ci-dessous pour fixer votre appareil.
Les deux supports sont fixés directement à la base de la table de cuisson dans la position adéquate,
comme sur l'illustration ci-dessous.

Installation au-dessus d'un four
Si l’appareil est installé au-dessus d’un four, laissez un espace de ventilation de 10 mm, sauf mention
contraire dans les instructions d’installation de votre four.

Installation dans le plan de travail

20 mm

!

�

Table de cuisson

Vis

30 mm

l

plan de travail

Table de cuisson

Vis

40 mm

plan de travail

Table de cuisson

Vis

14_
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Pose du joint d'étanchéité
Étape 1 :

Placez la table de cuisson dans l'ouverture

* Remarque
Soyez précis dans la découpe

Étape 2 :

Étape 3 :

Marquez le périmètre de la table de cuisson avec un crayon

Enlevez la table de cuisson et appliquez le joint d'étanchéité à l'intérieur jusqu'à
la ligne que vous avez tracée

Étape 4 :

Remettez la table de cuisson en place et fixez-la à l'aide des supports fournis

_15
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Installation au-dessus d'un
caisson avec porte et tiroir
Le panneau installé sous la table de cuisson doit
être facile à enlever afin de laisser l'accès libre
en cas de nécessité d'une intervention technique.

Plan de travail

Table de cuisson

10 mm
5 mm

four ou cloison

Installation des tuyaux
30 mm

Min 10 mm

60 mm

Les tuyaux ne doivent en aucun cas entrer en
contact avec les parties mobiles des caissons (un
tiroir par exemple). Ils ne doivent pas non plus être
placés dans un espace dans lequel ils pourraient
être écrasés, tordus ou endommagés.
Afin d'éviter toute éventuelle détérioration de la
table de cuisson, suivez scrupuleusement cette
notice d'installation.
Serrez les raccords avec l'outil adapté en n'oubliant
pas de positionner correctement les tuyaux.
Reliez la table de cuisson à l'alimentation de gaz à
l'aide d'un tuyau rigide en cuivre ou d'un flexible inox.

30 mm

Min 10 mm

60 mm

1_

IMPORTANT : Procédez à une dernière vérification
afin de repérer d'éventuelles fuites en plaçant une
solution savonneuse sur les raccords. N'UTILISEZ
JAMAIS DE FLAMME. Assurez-vous également que
les tuyaux ne puissent pas entrer en contact avec
une partie mobile des caissons comme un tiroir) et
qu'ils ne sont pas placés à un endroit où ils
risqueraient d'être endommagés.
ATTENTION : Si vous percevez une odeur de gaz à
proximité de l'appareil, coupez l'alimentation en gaz
et appelez directement un professionnel.
N'essayez pas de trouver la fuite au moyen d'une
flamme nue.

Électroménager

Adapter la table aux différents types
de gaz
Si vous souhaitez adapter la table pour l'utiliser avec
un autre type de gaz, suivez les instructions suivantes :
• Enlevez les grilles et les brûleurs

Branchement gaz
L'installation de cet appareil doit être conforme
aux normes et réglementations en vigueur et être
exclusivement confiée à un professionnel qualifié.
L'électricité doit être coupée avant toute
intervention sur l'appareil.
La plaque signalétique sur la table de cuisson
indique le type de gaz à utiliser. Le branchement
au réseau ou à la bouteille de gaz ne doit être
réalisé qu'après vérification du type de gaz. Si le
gaz fourni ne correspond pas à celui préconisé
pour votre table de cuisson, suivez les instructions
données à la section suivante afin de modifier les
réglages gaz.

• Insérez une clé de 7 mm dans le support du
brûleur
• Dévissez l'injecteur et remplacez-le par celui
adapté au gaz que vous souhaitez utiliser (cf.
tableau types de gaz).
Pour remplacer les injecteurs « B » par les injecteurs
de la taille correspondante au type de gaz à utiliser,
reportez-vous au tableau page 20.

Pour du gaz en bouteille, utilisez un détendeur
conforme aux normes et réglementations en
vigueur.
Utilisez uniquement des tuyaux, rondelles et
joints d'étanchéité conformes aux normes et
réglementations en vigueur.
Sur certains modèles, un raccord conique est
fourni à destination des pays dans lesquels il est
obligatoire : le schéma ci-dessous illustre
comment différencier les différents raccords (CY =
cylindrique, CO = conique). Dans tous les cas, la
partie cylindrique doit être raccordée à la table de
cuisson.

REMARQUE
Si le type de gaz de l'appareil est modifié, la plaque
signalétique qui indique le type de gaz sur l'appareil
doit également être modifiée.

Lorsque vous raccordez la table de cuisson à
l'alimentation gaz au moyen d'un tuyau semirigide, assurez-vous que la longueur de ce dernier
n'excède pas 2 mètres.

Cylindrique
Conique
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Régler le débit de flamme minimum
Après avoir allumé le brûleur, tournez le bouton de
commande jusqu'à la position minimum puis ôtez le
bouton (il suffit de faire pression dessus pour
l'enlever).
Utilisez un petit tournevis plat pour ajuster le vis de
réglage comme sur l'illustration ci-contre. Si vous
tournez dans le sens des aiguilles d'une montre,
vous réduisez le débit de gaz, si vous tournez dans
le sens inverse, vous l'augmentez. Sachant cela,
réglez la flamme jusqu'à ce qu'elle atteigne environ
3-4 mm puis remettez le bouton de commande en
place.
Si vous utilisez du propane, tournez la vis dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée
d'arrêt.
Une fois les réglages pour le nouveau type de gaz
effectués, remplacez l'ancienne plaque signalétique
de votre appareil par celle (fournie avec la table de
cuisson) adaptée au type de gaz désormais utilisé.
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Raccordements électriques
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 et certifié (PGN/
PGP/IEC). Le produit doit être installé conformément à toutes les réglementations locales en vigueur.
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 de terre vert/jaune « E » doit
être connecté à la borne repérée par le symbole «
».

Bleu

Marron

(Neutre)

L
N

L

SUPPLY

LOAD

DP 250V~

LOAD

(Phase)

Vert/jaune
(Terre)

N SUPPLY

Bornier
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.

Phase : marron

Neutre : bleu

Terre : vert/jaune

Serre-câble
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). Il doit
être positionné à l'écart de l'appareil et ne doit pas être
coincé entre l'appareil et le mur.
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Caractéristiques techniques
Informations générales
Puissance gaz

7 kW

G 20/20 mbar (méthane)

666 I / h

G 30/28-30 mbar (propane)

509 g/h

Classe

3

Tension (V) / Fréquence (Hz)

220-240 V / 50 Hz

Puissance d'entrée électrique

15 W

Allumage électrique

Oui

Dimensions du produit

585 x 510 mm

Taille/type du câble électrique

0,75mm2 3 fils H05V2V2

Type de gaz

G20

Pression du gaz

20 mbar
Ø mm

P (Kw)
Max (kW)

Min (kW)

1,00

0,

0,

Semi Rapide 1,75

0,

,

Rapide

,

1,

Auxiliaire

2,50

Type de gaz

G30 / G3

Pression du gaz / Propane

28-30/37

P (Kw)

Ø mm

Max (kW)

Min (kW)

1,00

0,

0,50

Semi Rapide 1,75

0,

0,65

Rapide

,

0,80

Auxiliaire
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Résolution des problèmes
Problème

Cause possible

Solution

• Il n'y a pas de courant.

• Assurez-vous que l'appareil
est branché et que le
courant n'est pas coupé.
• Contrôlez les fusibles/le
disjoncteur. Si le disjoncteur
saute plus d'une fois,
contactez un électricien.

• L'électrode est sale.

• Nettoyez l'électrode avec du
papier de verre à grain fin ou
une lime.

• La tête du brûleur et la
couronne ne sont pas bien
positionnées.

• Vérifiez que la tête du
brûleur et la couronne sont
bien positionnées.

La flamme s'éteint
immédiatement après l'allumage.

• Le thermocouple n'est pas
suffisamment chaud.

• Une fois que la flamme
s'allume, maintenez le
bouton appuyé pendant
environ 5 secondes.

La flamme n'est pas égale partout.

• Des résidus de nourriture
obstruent certaines fentes
de la couronne.

• Vérifiez que l'injecteur n'est
pas obstrué et enlevez les
résidus de nourriture de la
couronne du brûleur.

L'appareil émet des bruits
métalliques lors des phases
d'allumage et de refroidissement.

• Lorsque le métal chauffe, il
se dilate et peut émettre des
bruits.

• Ce n'est pas un défaut, ce
phénomène est tout à fait
normal.

Il n'y a pas d'étincelle d'allumage.

En cas de panne, essayez d'abord de trouver une solution par vous-même. Si vous ne trouvez pas de
solution, contactez votre dépôt.
Si vous avez fait une erreur de manipulation ou si l'installation de votre appareil n'a pas été réalisée par un
professionnel qualifié, le déplacement du technicien SAV ou du revendeur pourrait ne pas être pris en
charge, même pendant la période de garantie.

_ 21

LAMONA Électroménager

06 - 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 ?
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À la base de votre
table de cuisson.

5HYB&

Numéro de série du produit
(Placez l'autocollant ici)

Une exclusivité Howdens cuisines
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