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INTRODUCTION 
Nous vous remercions d’avoir acheté la plaque à induction 
vocalisée. Veuillez s’il vous plaît prendre un moment pour lire 
ces instructions, particulièrement celles sur l’INSTALLATION et 
les MISES EN GARDE & PRECAUTIONS DE SECURITE, 
avant de brancher l’appareil au courant électrique. 

INSTALLATION 
1. Retirez le matériel et les accessoires d’emballage du 

carton. Gardez-les quelques temps au cas où vous devriez 
nous retourner la plaque. 

2. Mettez la plaque sur un emplacement surélevé (par 
exemple un meuble de cuisine). 

3. Branchez votre plaque sur une prise de courant électrique 
standard 220-240 volts 16 ampères. 

4. N’APPUYEZ PAS ENCORE SUR LA TOUCHE ON / OFF 
«ALLUMAGE» - Lisez d’abord s’il vous plaît le chapitre 
suivant : MISES EN GARDE & PRECAUTIONS DE 
SECURITE. 

MISES EN GARDE & PRECAUTIONS DE SECURITE 
1. Vérifiez une dernière fois que vous n’avez pas laissé 

d’emballage sur de l’appareil. 
2. Assurez-vous que vos plats ou casseroles sont bien en 

métaux ferreux. Vous pouvez tester votre matériel en 
utilisant l’aimant fourni dans la boîte d’emballage. 

3. Attention : après une longue période de cuisson la surface 
vitrée de la plaque peut devenir brûlante. 
 

PANNEAU DE CONTROLE 
Les touches du panneau de contrôle sont sur le dessus de la 
plaque, en bas, au plus proche de l’utilisateur. Le plan est 
légèrement incliné par rapport aux plaques chauffantes. Une 
barre en relief délimite la zone des plaques chauffantes et les 
deux panneaux de contrôle.  
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Juste en dessous de cette barre et au milieu de chaque 
panneau de contrôle se trouve un petit écran digital de 4 
caractères (peu détectable tactilement et inopérant pour un 
non-voyant). Les touches de contrôle sont surélevées (en relief 
et légèrement bombées). Cela vous aidera à les localiser et à 
vous orienter. 

 

TOUCHES PLAQUE DE 
GAUCHE 

TOUCHES PLAQUE DE 
DROITE 

TIMER (MINUTEUR) TIMER (MINUTEUR) 
TEMP (TEMPERATURE) TEMP (TEMPERATURE) 
MOINS MOINS 
PLUS PLUS 
POWER (PUISSANCE) POWER (PUISSANCE) 
ON/OFF (ALLUMAGE/EXTINCTION)* ON/OFF* 

 

*Chaque feu possède son bouton ON/OFF. 

UTILISATION DE LA PLAQUE 
Vérifiez que vos casseroles sont bien compatibles avant de 
commencer. Si la plaque annonce «PAS DE CASSEROLE» et 
affiche « EU », cela signifie que la casserole est mal centrée ou 
qu’elle a été enlevée. Si la casserole est bien positionnée la 
plaque annonce «CASSEROLE» confirmant que la connexion a 
bien été établie et que la cuisson peut se faire. 

Appuyez sur la touche ON/OFF «ALLUMAGE / EXTINCTION» 
située sur le bord droit de la plaque de gauche. La plaque 
annonce alors «ALLUMAGE» pour confirmer la mise en route. 
L’écran affichera le mot ON. Attention : vous avez seulement 
dix secondes pour appuyer sur Power «PUISSANCE» ou Temp 
«TEMPERATURE». Sinon la plaque se mettra  
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automatiquement sur OFF «EXTINCTION». Si ce n’est pas 
encore fait, vous pouvez poser votre casserole en utilisant les 
anneaux blancs surélevés pour bien la centrer. Lorsque vous 
sélectionnez une fonction, celle-ci sera vocalisée. Par exemple, 
si vous sélectionnez la touche POWER «PUISSANCE» sur la 
plaque de gauche, l’appareil annoncera « PLAQUE DE 
GAUCHE PUISSANCE 6 ». Il en sera de même pour toutes les 
fonctions. 

Une fois votre cuisson terminée, il vous suffit de presser la 
touche ON/OFF « ALLUMAGE / EXTINCTION » : la plaque 
annoncera « EXTINCTION ». Elle affichera ensuite le mot 
« hot » (chaud). La plaque mettra automatiquement deux 
minutes à refroidir. Elle annoncera « PLAQUE TEMPERATURE 
HAUTE » toutes les 20 secondes avant de s’éteindre et 
d’afficher 4 petits traits : - - - -  

 

Il y a deux façons d’utiliser les plaques pour cuire : 

CUIRE AVEC LA PUISSANCE (POWER) 
L’échelle de réglage va de 1 à 11. 

Si la touche Power (Puissance) de la plaque de droite est 
sélectionnée, la plaque annoncera : «PLAQUE DE DROITE 
PUISSANCE 6 ». Elle affichera P6 sur l’écran de droite. Power 
6 est le réglage par défaut quand la touche Power est appuyée. 
Ensuite vous pouvez utiliser les touches + (PLUS) ou - 
(MOINS) pour modifier la puissance. Le niveau de puissance 
choisi dépend de la valeur de chaleur souhaitée ; 1 étant le plus 
faible et 11 le plus fort. 
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CUIRE AVEC LA TEMPERATURE (Temp) 

Le réglage de la température va de 60 à 280 degrés Celsius. 

Le principe d’utilisation est le même que pour la puissance 
(Power). Appuyez sur la touche Temp de la plaque de droite. 
La plaque annoncera « PLAQUE DE DROITE TEMPERATURE 
160 DEGRES ». Le chiffre 160 s’affichera sur l’écran de droite. 
Il s’agit de la température par défaut. Vous pouvez modifier la 
température en utilisant les touches + (PLUS) ou - (MOINS) 
pour faire varier de 60 à 280 degrés Celsius. 

REGLAGE PUISSANCE (POWER) QUAND LES DEUX 
PLAQUES SONT EN FONCTION 
Les plaques tirent leur puissance d’une prise de courant de 13 
amp ; ce qui signifie que l’appareil peut fonctionner jusqu’à 
2800 watts maximum. Si vous utilisez  la plaque de gauche ou 
de droite seule, le réglage de la puissance de 1-11 peut être 
mis au maximum à 11, en utilisant 1800 watts. Quand les deux 
plaques sont en service elles peuvent atteindre 2800 watts. 
Chaque plaque peut alors fonctionner jusqu’à la PUISSANCE 
(POWER) 7. Si vous voulez augmenter la puissance sur une 
des plaques, elle baissera automatiquement sur l’autre plaque, 
comme suit : 

PLAQUE 1 PLAQUE 2 

PUISANCE 7 (1400 watts) PUISANCE 7 (1400 watts) 

PUISANCE 8 (1500 watts) PUISANCE 6 (1200 watts) 

PUISANCE 9 (1600 watts) PUISANCE 5 (1000 watts) 

PUISANCE 10 (1700 watts) PUISANCE 4 (800 watts) 
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MINUTEUR (Timer) 
 

Le réglage du temps de cuisson (MINUTEUR) ne peut se faire 
qu’après sélection et réglage des fonctions Power ou Temp. 
Vous pourrez alors appuyer sur Timer. La plaque annonce 
«MINUTEUR ». Vous pouvez ensuite presser les touches + 
(PLUS) ou - (MOINS) pour choisir votre temps de cuisson. 
Après trois secondes la plaque annoncera le temps. Le 
décompte du temps commencera. Par exemple : «10 «TEMPS 
RESTANT 10 MINUTES». 

 

Le temps de cuisson peut être sélectionné comme suit : 

 1 MINUTE 
 2 MINUTES 
 3 MINUTES 

 4 MINUTES 
 5 MINUTES 

 10 MINUTES 
 15 MINUTES 
 30 MINUTES 

 40 MINUTES 
 1 HEURE 

 1 HEURE ET 
20 MINUTES 

 1 HEURE ET 
40 MINUTES 

 2 HEURES 

 

Le temps restant sera décompté automatiquement comme suit 
en partant du maximum soit, 2 heures : 

1 HEURE 5 MINUTES 40 SECONDES 
50 MINUTES 4 MINUTES 30 SECONDES 
40 MINUTES 3 MINUTES 20 SECONDES 
30 MINUTES 2 MINUTES 10 SECONDES 
20 MINUTES 1 MINUTES 5 SECONDES 
10 MINUTES 50 SECONDES TEMPS ECOULE 

 

Quand vous utilisez le Timer «MINUTEUR» pour cuire (en 
mode Power «PUISSANCE» ou Temp. «TEMPERATURE»), 
l’écran affichera alternativement le temps restant, puis la 
puissance ou la température qui a été sélectionnée. Vous 
pouvez modifier le niveau de Power ou Temp (puissance ou 
température) en cours de cuisson.  
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Vous ne pourrez changer que le niveau du programme que 
vous aviez choisi (pas le programme en lui-même) ; Ex : si 
«PUISSANCE 6» a été sélectionnée et que vous avez 
demandé «10 MINUTES» de cuisson, vous ne pourrez apporter 
de modification que par la touche Power (Puissance), pas par 
la touche Temp (Température). 

Si vous appuyez sur la touche Timer «MINUTEUR» quand le 
minuteur est en train de décompter, la fonction Timer 
«MINUTEUR» s’arrêtera. 

FIN DE PROGRAMMATION 
Lorsque le minuteur (décompte du temps) s’est arrêté, vous 
avez 10 secondes pour mettre en route un nouveau 
programme. Sinon la période de refroidissement se 
déclenchera automatiquement. Si vous voulez remettre en 
route un programme de cuisson alors que le refroidissement est 
en cours, vous devrez ré-appuyer sur le bouton ON/OFF 
«ALLUMAGE / EXTINCTION» pour pouvoir cuire à nouveau. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Assurez-vous que la plaque est bien arrêtée et froide avant de 
commencer le nettoyage. 

Le nettoyage doit être fait avec un tissu savonneux humide. La 
surface vitrée doit ensuite être séchée. N’utilisez pas de 
produits ou chiffons abrasifs et ne jamais asperger d’eau ou 
autre liquide la plaque. 

ERREUR/CODES SPECIFIANT UN DEFAUT 
 Le premier code « EU » affiché sur l’écran est vocalisé : « PAS 

DE CASSEROLE » 
 

 Les autres codes qui pourraient s’afficher ne seront pas 
vocalisés. Les problèmes techniques correspondants 
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entraîneront l’arrêt de l’appareil. Ces codes aideront les 
techniciens à identifier la panne, si vous êtes amenés à nous 
retourner votre plaque à induction. 
 

CODES 
ERREURS 

CAUSES DU DEFAUT 

EU 
PAS DE CASSEROLE SUR LA PLAQUE OU MAL 

POSITIONNEE 
OU CASSEROLE NON UTILISABLE 

F9 
CAPTEUR DETECTANT DEFAUT SUR LA PLAQUE 

CHAUFFANTE 

F3 
CAPTEUR DETECTANT DEFAUT SUR PANNEAU 

DE CONTROLE 
E1 RESEAU ELECTRIQUE ANORMAL – SURTENSION 

E2 
RESEAU ELECTRIQUE ANORMAL – 

SOUSTENSION 

E3 
CAPTEUR DETECTANT SURCHAUFFE DE LA 

PLAQUE CHAUFFANTE 

E5 
CAPTEUR DETECTANT SURCHAUFFE DU 

PANNEAU DE CONTROLE 

E7 
CAPTEUR DETECTANT UNE CASSE DE LA 

PLAQUE CHAUFFANTE 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 Alimentation électrique : 230 volts, 50 Hz, 13 Ampères 
 Puissance de la plaque : 1800 Watts (IEC 60705 Rating 

standard) 
 Dimensions hors tout : 580 mm (largeur) x 70 mm (hauteur) 

x 370 mm (profondeur) 
 Poids : 5,2 kg 
 Compatible avec norme E.E.C. 82/499/E.E.C. 
 
Les dimensions sont approximatives. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de nos produits ces données 
peuvent être modifiées sans préavis.



 

                   

3, rue duroc - 75343 Paris Cedex 07 
Tél. : O1 44 49 27 37 
Fax : O1 44 49 27 20 
Mail : magasin@avh.asso.fr 
Site Web : http://magasin.avh.asso.fr 
 

GARANTIE 
 
Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. de la Boutique Valentin 
Haüy en appelant au 01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera 
demandée pour toute intervention du service après-vente 
sollicitée pendant la période de garantie. 
 
Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance 
causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, 
une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, 
un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de 
l'utilisateur. 
 
En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de 
défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de 
tension. 
 
 
 
 
 
 


