NOTICE D’UTILISATION ET CONDITIONS DE GARANTIE

AVERTISSEMENT
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec la
plancha. Veiller à ce que la plancha et le cordon d’alimentation ne soient pas à la
portée des enfants de moins de 8 ans (EN 60335-2-9/A13).
Il est recommandé de tenir éloigné les jeunes enfants de la plaque de cuisson
pendant et après la cuisson des aliments afin d’éviter tout risque de brûlure.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance s’ils sont correctement
surveillés ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés
(EN60335-2-9/A13).
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins
qu’ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés par un adulte
(EN60335-2-9/A13).
Le câble d’alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter des signes de
détérioration. Si le câble est endommagé, l’appareil ne doit pas être utilisé. Le
câble devra être remplacé soit par le constructeur soit par un technicien agréé afin
d’éviter tout danger.
Lors du branchement de la plancha, s’assurer que la prise (sur laquelle on vient
brancher la plancha) est munie d’une terre conforme à la loi. L’installation
électrique de l’usager doit comporter un dispositif à courant différentiel résiduel
(DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30Ma.
Cette plancha n’est pas destinée à être mise en fonctionnement au moyen d’une
minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
Cette plancha n’est pas appropriée pour une utilisation en extérieur.

Ce sigle gravé sur la plaque de cuisson signifie que les surfaces
accessibles sont très chaudes et présentent donc un danger potentiel.

INSTRUCTIONS SPECIFIQUES POUR L’ENCASTREMENT DE LA PLANCHA
. Le diamètre de l’espace vide à prévoir pour insérer la plancha dans le support est
au minimum de 415mm.
. Les distances minimales à prévoir entre les différentes parties de l’appareil et la
structure environnante sont de : 12.5mm en partie verticale et de 80cm en partie
basse.
. La prise de courant doit être accessible pour la déconnexion de l’appareil.
DESCRIPTION GENERALE
Plaque de cuisson électrique permettant de saisir par contact des aliments
émincés. Les informations relatives aux caractéristiques électriques de la plancha
sont inscrites sur la plaque signalétique. Nos planchas bénéficient également d’un
numéro de série permettant son authentification. La plancha ne peut pas être
utilisée en extérieur.
QUELQUES CONSEILS
Ne pas utiliser d’ustensiles de cuisine métalliques afin de ne pas endommager le
plateau de la plancha. Ne pas laisser les enfants sans surveillance lorsque la
plancha est en marche : risque de brûlure. Ne pas laisser les enfants jouer avec le
cordon d’alimentation. Ne pas nettoyer l’appareil avec un jet d’eau à haute
pression.
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Lors du branchement de la plancha, s’assurer que la prise (sur laquelle on vient
brancher la plancha) est munie d’une terre conforme à la loi. S’assurer également
que la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la plancha. (Cf
plaque signalétique). L’installation électrique sur laquelle vient se brancher la
plancha doit être conforme aux normes électriques en vigueur et doit comporter un
dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de 30Ma.
Evitez de brancher la plancha sur une multiprise comportant d’autres appareils
électriques.
Le câble d’alimentation de la plancha doit être vérifié régulièrement pour détecter
des signes de détérioration. Si le câble est endommagé, l’appareil ne doit pas être
utilisé. Faire remplacer le câble par le constructeur ou par un technicien agréé
ceci afin d’éviter tout danger.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de non respect de ces normes de
sécurité.

UTILISATION DE LA PLANCHA
Mise en marche : Tourner le bouton à droite. La montée en température se fait en
10 à 15 minutes environ thermostat positionné sur 300°. Verser quelques gouttes
d’eau sur la plancha, l’eau perle, cela signifie que votre plancha est chaude et que
vous pouvez par conséquent commencer à cuisiner.
Cette plancha n’est pas destinée à être mise en fonctionnement au moyen
d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance
séparée.
Utilisation de votre plancha : Cette plancha permet de saisir divers aliments tels
que : viandes, poissons, légumes mais aussi des fruits. Ne pas employer de beurre,
ce dernier brûlant à forte température. Sortez vos aliments du réfrigérateur et
placez-les à température ambiante ½ heure avant de les cuisiner. La cuisson en
sera plus homogène. Pensez à essuyer vos poissons et légumes avant de les poser
sur la plancha. Attention le poisson doit être saisi uniquement côté peau. Evitez de
le retourner ; ou bien utilisez une feuille de papier sulfurisé sur laquelle vous
déposerez votre poisson. Ne salez la viande qu’en fin de cuisson, ainsi elle gardera
tous ses arômes, le suc de la viande ne s’écoulant pas. Par contre, salez les
légumes en début de cuisson, ils cuiront plus facilement. Nous déconseillons
l’utilisation de la plancha par des enfants sous peine de brûlure.
ENTRETIEN
Débrancher l’appareil. Attendre que la plancha est refroidie pour nettoyer le
pourtour. Le plateau de la plancha se nettoie avec une éponge non abrasive et un
produit détergent domestique neutre conforme aux règles d’hygiène alimentaire.
Ne jamais rincer à grande eau. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de solvants,
de produits inflammables, de produits chlorés ainsi que des produits soufrés.
Si la plancha est dans un mange debout ou une table de la ligne AGAPE : En cas de
tâche sur le bois, le nettoyage se fera avec un savon doux et une éponge non
abrasive. Le bois (robinier) a été protégé en usine par une huile écologique
d’origine naturelle qui lui donne son aspect naturel et doux au toucher. (huile
écologique LOOK IPE)
L’utilisation d’un jet d’eau à haute pression ainsi que le lavage à grande eau sont
formellement interdits tant pour la plancha que le mange debout.
Nous déconseillons le nettoyage de la plancha par des enfants sous peine de
brûlure.

GARANTIE
Notre matériel est garanti 2 ans pièces et main d’œuvre. La garantie s’applique dès
l’achat du matériel, la facture faisant foi. Le retour du matériel en usine se fera
après accord avec le constructeur et au frais de l’acheteur.
La garantie ne s’appliquera pas :
- Si le matériel n’a pas été utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été
construit.
- En cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut
d’entretien ou de surveillance.
- Si le matériel a été transformé ou réparé par des personnes non habilitées.
- Si la plaque signalétique a été falsifiée, altérée, rendue illisible ou
supprimée.
- Pour des dommages causés par une installation électrique non conforme.
- Pour des dommages causés par la foudre, l’incendie, l’excès d’eau ou toutes
conditions climatiques excessives.
- Pour une usure normale du matériel (rayure sur plaque de cuisson,
éventuelle déformation de la plaque de cuisson).
MISE AU REBUT
Les Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) PLANCHAELEC relèvent de
l’une des 10 catégories sur la réglementation des Déchets Electriques et
Electroniques conformément au Code de l’Environnement.
Ces équipements contiennent des matériaux pouvant être dangereux pour la santé
humaine et l’environnement.
C’est pourquoi ils ne peuvent être traités comme des déchets ménagers mais remis
à un point de collecte prévu à cet effet. En procédant à la mise au rebut dans les
règles de l’art, nous préservons notre environnement et notre sécurité.
Pour obtenir plus de détails, prendre contact avec la mairie de votre lieu de
résidence qui vous communiquera l’adresse des points de collecte.

