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Chère Cliente, Cher Client: 

Merci beaucoup pour votre achat. Nous vous prions de 
lire ce mode d’emploi soigneusement avant de 
l’installation et la mise en service de cet appareil.  

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par 
cette adresse:

E-mail: info@ciarraappliances.com

63



FR

SOMMAIRE

Consignes et symboles----------------------------65 

Instructions de sécurité -----------------------66-68 

Installation ------------------------------------69-72

Remarques importantes et exigences d'installation-------69 
Découpe du plan de travail----------------------------69-70 
Ventilation et distances de sécurité--------------------70-71 
Insertion de la plaque de cuisson--------------------------71 
Raccordement de la table de cuisson au secteur----------72

Aperçu du produit-----------------------------73-75 

Avant l'utilisation-----------------------------76-77 

Utilisation de la table de cuisson-------------78-87

Début de la cuisson -----------------------------------------78 
S'arrêter pour cuisiner---------------------------------------79 
Mode de réglage de la puissance ----------------------80-81 
La fonction booster -------------------------------------82-83
La fonction de la zone de flexion------------------------83-84 
Utilisation de la fonction de minuterie-------------------85-86 
Sécurité -------------------------------------------------86-87

Directives de cuisson-------------------------------88 

Nettoyage de la plaque de cuisson ----------------89 

Dépannage -------------------------------------90-91 

Codes d'erreur---------------------------------------91

64



FR

65



FR

66



FR

67



FR

68



FR

69



FR

70



FR

71



FR

72



FR

73



FR

74



FR

75



FR

76



FR

77



FR

78



FR

79



FR

Mode de réglage de la puissance 

Remarque : le mode de réglage de la puissance modifie la puissance 
totale de la plaque à induction, sous réserve que la tension nominale reste 
inchangée, le courant change également après la modification de la puissance, 
mais une fois que la charge de transport du courant de ligne est dépassée, cela 
peut provoquer des déclenchements, des brûlures de ligne, des incendies et 
d'autres risques. 
En raison du changement de la puissance totale de la plaque à induction, 
l'adaptation de la puissance entre les différentes zones de cuisson change 
également en conséquence, et un léger bruit peut se produire en raison de la 
différence de fréquence lorsque les différentes zones de cuisson fonctionnent 
ensemble. 

1. Comment régler la puissance:

80

Lorsque la table de cuisson à induction est sous tension et en état d'arrêt,
appuyez d'abord sur la touche "Timer" et maintenez-la enfoncée, puis appuyez 
3 fois sur la touche "Sécurité enfants" pour accéder au mode de réglage de la 
puissance, la sélection de la zone de cuisson indique alors le niveau de 
puissance et "Po" clignote à droite de la touche Timer. En appuyant sur les 
touches "0" et "9", vous pouvez ajuster la bande de puissance réglable, enfin, 
appuyez sur la touche "ON/OFF" pour enregistrer et quitter. 
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2. Instructions de réglage de la puissance:

1) 2800W (220~230V/13A)
Lorsque la "Sélection de la zone de cuisson" affiche respectivement "2" et "8",
cela signifie que la puissance totale de la plaque à induction ne peut atteindre
que la valeur réglée de 2800W. En utilisant ce mode de puissance, le courant
maximum qui peut être transporté est de 13A. Lorsqu'il y a plusieurs brûleurs (3
au maximum), si l'augmentation de la puissance dépasse la limite maximale, le
buzzer émet un "bip" et l'opération d'augmentation de la puissance est invalide.

2) 3500W (220~230V/16A)
Lorsque la "Sélection de la zone de cuisson" affiche "3" et "5" respectivement,
cela signifie que la puissance totale de la plaque à induction ne peut atteindre
que la valeur définie de 3500W. En utilisant ce mode de puissance, le courant
maximum qui peut être transporté est de 16A. Lorsqu'il y a plusieurs brûleurs, si
l'augmentation de la puissance dépasse la limite maximale, le buzzer émet un
"bip" et l'opération d'augmentation de la puissance est invalide.

3) 6000W (220~230V/26A)
Lorsque la "Sélection de la zone de cuisson" affiche "6" et "0" respectivement,
cela signifie que la puissance totale de la plaque à induction ne peut atteindre
que la valeur définie de 6000W. En utilisant ce mode de puissance, le courant
maximum qui peut être transporté est de 26A. Lorsqu'il y a plusieurs brûleurs,
si l'augmentation de la puissance dépasse la limite maximale, le buzzer émet
un "bip" et l'opération d'augmentation de la puissance est invalide.

4) 7200W (220~230V/32A)
Lorsque la sélection de la zone de cuisson affiche "7" et "2" respectivement,
cela signifie que la puissance totale de la plaque à induction est revenue au
maximum de 7200W et que le courant maximal chargeable est de 32A, vous
pouvez alors vous connecter à la ligne 1*32A ou 2*16A.
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Cette table de cuisson à induction est dotée d'une fonction de protection 
automatique de l'alimentation, qui peut limiter la fonction d'appoint dans 
certaines zones de cuisson.
Toutes les zones de cuisson peuvent être utilisées individuellement avec la 
fonction booster, cependant, en raison de la sécurité et de la distribution de la 
puissance, elles sont divisées en 3 groupes si elles sont utilisées ensemble.
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