Cher client,
Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de brancher l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les
consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité
• L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent entraîner une grave
détérioration de l’appareil ou provoquer des blessures.
• L’appareil est destiné à un usage commercial.
• L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement
incorrect.
• Veillez à tenir l’appareil et la prise électrique hors de portée de l’eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l’appareil tombe dans l’eau, débranchez immédiatement
la prise électrique et faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne entraîne un risque d’accident mortel.
•N
 e tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.
•N
 ’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil.
•N
 e touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
•  Risque d’électrocution! Ne tentez jamais de réparer l’appareil. Tous défauts et dysfonctionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
• N’utilisez jamais l’appareil endommagé! Débranchez l’appareil endommagé de l’alimentation électrique et contactez votre revendeur.
• Avertissement: N’immergez pas les pièces électriques de l’appareil dans l’eau ou dans
d’autres liquides. Ne mettez pas l’appareil sous l’eau courante.
• Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d’alimentation pour les dommages. La fiche
ou le câble d’alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou
à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.
• Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas en contact avec les objets pointus ou
chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale,
tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d’alimentation.
• Protégez le câble d’alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de
la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provocant pas les chutes accidentelles.
• Surveillez en permanence l’appareil pendant l’utilisation.
• Avertissement! Si la fiche est insérée dans la prise murale, l’appareil doit être considéré
comme branché à l’alimentation.
• Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l’appareil !
• Ne transportez jamais l’appareil en tenant le câble.
• N’utilisez aucuns accessoires qui n’ont pas été fournis avec l’appareil.
• L’appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées
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sur la plaque signalétique.
• Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte
qu’en cas de panne l’appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre
complètement l’appareil, débranchez-le de la source d’alimentation. Pour cela, retirez la
fiche à l’extrémité du câble d’alimentation de la prise murale.
• Eteignez l’appareil avant de débrancher l’appareil de la prise!
• N’utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L’utilisation des accessoires non recommandés peut présenter des risques pour l’utilisateur et provoquer
les dommages à l’appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.
• Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l´expérience et les connaissances suffisantes.
• Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil.
• L’appareil et le câble d’alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
• Ne permettez pas aux enfants d’utiliser l’appareil pour jouer
• Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation s’il doit être laissé sans surveillance et
également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé.
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Consignes particulières de sécurité
• Le présent appareil est destiné pour la cuisson des plats en chauffant les ustensiles de
cuisine. L’utilisation de l’appareil pour toute autre fin peut entraîner des dommages à
l’appareil ou des blessures.
• Utilisez l’appareil uniquement conformément aux instructions.
• L’appareil doit être utilisé uniquement par du personnel qualifié de cuisine du restaurant,
des cantines ou du bar etc.
•  Attention ! Risque de brûlures ! La surface de chauffage et d’autres surfaces disponibles chauffent à des températures élevées. Ne touchez que le panneau de commande.
•
Attention ! L’appareil émet un rayonnement électromagnétique non ionisant.
• Ne placez pas l’appareil près des objets sensibles aux rayonnement magnétique tels que
les téléviseurs, les radios, les cartes bancaires ou de crédit.
• Ne placez pas l’appareil sur un objet émettant de la chaleur (la cuisinière à gaz, électrique ou les barbecues etc.) Tenez l’appareil éloignés des surfaces chaudes ou des
flammes nues. Placez l’appareil sur une surface stable, propre et sèche, résistant à des
températures élevées.
• Assurez-vous que l’appareil n’est pas à proximité de l’endroit où la vapeur ou les vapeurs
d’huile peuvent se produire. Le ventilateur qui est à l’intérieur de l’appareil peut aspirer
les vapeurs à l’intérieur de l’appareil ce qi va produire le dépôt de la graisse ou de l’humidité et en conséquence provoquer un court-circuit.
• L’appareil n’est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un système
de contrôle à distance séparé.
• Ne placez pas sur la surface de la plaque chauffante des objets métalliques tels que les
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couteaux, les fourchettes, les cuillères ou les couvercles parce qu’ils chauffent.
• AVERTISSEMENT : N’obstruez pas les orifices de ventilation.
• A VERTISSEMENT : Si la plaque chauffante est cassée ou endommagée, débranchez l’appareil de l’alimentation pour éviter un choc électrique.
• A ssurez au moins 15 cm d’espace autour de l’appareil pour garantir une ventilation adéquate.
•N
 e frappez pas des outils durs contre la plaque chauffante. Ne nettoyez pas l’appareil
à l’aide d’un jet d’eau direct ou un nettoyeur à vapeur, ne rincez pas à l’eau pour ne pas
humidifier ou mouiller les pièces à l’intérieur de l’appareil et éviter le risque d’un choc
électrique.
• L ors de l’utilisation de l’appareil faite une attention particulière aux bagues, aux montres
ou d’autre bijou de ce type parce qu’ils peuvent devenir chauds s’il se trouve très près de
la plaque chauffante.
• A ttention ! Faites passer et protégez le câble d’alimentation pour éviter tout risque de
traction ou de contact avec la plaque chauffante.
•N
 e lavez pas l’appareil avec de l’eau. Le lavage de l’appareil peut provoquer la pénétration de l’eau dans des composants électriques et provoquer un choc électrique.
•N
 e nettoyez pas l’appareil et ne le placez pas dans le lieu de stockage avant son refroidissement complet.
•N
 e placez pas des récipients vides sur l’appareil fonctionnant pour éviter de les endommager.
• Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine de type et taille recommandés. (Voir --->
Equipement de cuisine adéquat).
• IMPORTANT : Veillez toujours à ce que le filtre de haute qualité situé en bas ne soit pas
encrassé. Vérifiez-le avant de l’utiliser et nettoyez-le au besoin.
Destination de l’appareil
• L’appareil est destiné à un usage professionnel.
• L’appareil est destiné à un usage commercial et
est utilisé pour la cuisson des plats en chauffant
les ustensiles de cuisine. L’utilisation de l’appareil à d’autres fins peut entraîner des dommages
ou des blessures.
Mise à la terre
La cuisinière est un appareil de la Ière classe de
protection et doit être obligatoirement mis à la
terre. La mise à la terre réduit le risque de choc
électrique grâce à un conduit évacuant le courant

•
L’utilisation de l’appareil à d’autres fins sera
considérée comme une utilisation inappropriée.
L’utilisateur sera seul responsable de l’utilisation
incorrecte de l’appareil.

électrique. L’appareil est équipé d’un conduit avec
la mise à la terre et la prise de terre. N’insérez pas
la fiche à la prise murale si l’appareil n’a pas été
correctement installé et mis à la terre.

37

FR

Le panneau de commande
Numéro de produit: 239698

Numéro de produit: 239711, 239872

FR

1.	
Le bouton „Température/chauffage” (Temp/
heating): Utilisez ce bouton pour sélectionner
la fonction désirée. Après avoir sélectionné la
fonction le voyant sur le panneau s’allume indiquant le choix. Vous pouvez régler le niveau de
la puissance (Power) ou la température (Temp)
– dans les deux cas il est possible de régler simultanément la minuterie.
2.	Le bouton „ON/OFF” : Utilisez ce bouton pour allumer l’appareil ou pour interrompre son fonctionnement ou bien pour réinitialiser la minuterie.

38

3.	Les boutons des flèches : Utilisez les boutons
des flèches pour régler la puissance de la plaque
chauffante, la température ou la durée du fonctionnement. La flèche „en haut” augmente et la
flèche „en bas” réduit la valeur du paramètre.
4.	Le bouton „Timer” : Utilisez la minuterie pour
régler le temps de cuisson – le réglage maximal
est de 180 minutes.
5.	Ecran : L’écran affiche les valeurs réglées. Si
vous réglez la puissance les valeurs sont de 100
W à 3500 W, en cas de température - de 35 °C à
240 °C, tandis qu’en cas de minuterie de 0 à 180
minutes.

Avant la première utilisation
• Retirez et éliminez l’emballage et toutes les protections.
• Vérifiez l’appareil et les accessoires en ce qui
concerne l’intégralité. En cas de livraison incomplète ou de dommages, contactez votre fournisseur (voir==> Garantie).
• Nettoyez l’appareil (voir ==> Nettoyage et entretien).
• Vérifiez que l’appareil est complètement sec.
• Placez l’appareil sur une surface plane, stable et
résistant à des températures élevées et les projections de liquides.
• Assurez une ventilation adéquate. Garantissez au
moins 15 cm d’espace autour de l’appareil et du
fond du récipient.

• Ne placez pas l’appareil à proximité d’objets qui
sont sensibles aux perturbations provoquées par
l’émission d’un rayonnement magnétique (par
exemple les radios, les lecteurs de cassettes).
Attention: En raison des résidus de production,
l’appareil peut émettre une faible odeur caractéristique au début du fonctionnement. Ce phénomène
est tout à fait normal et ne signifie pas un mauvais
fonctionnement ou le fonctionnement dangereux.
Assurez-vous que l’appareil est bien ventilé.

Equipement de cuisine approprié
Fond des récipients

Approprié

Inapproprié

Plat

Courbe, irrégulier, arrondi

FR
Matériau
Diamètre du fond du
récipient

239698
239711
239872

Type de récipient

Les récipients avec le fond en fer, fonte, acier
inoxydable magnétique ou fonte émaillée.

Les récipients avec le fond céramique,
en verre, cuivre, bronze ou aluminium.

De 16 à 30 cm

Moins de 16 cm ou plus de 30 cm

De 14 à 28 cm

Moins de 14 cm ou plus de 28 cm

Les récipients dont le fond a une épaisseur
supérieure à 1,5 mm

Les récipients ou les boîtes complètement fermés.

Attention : L’utilisation d’une poêle ou d’une casserole inadéquate à la cuisson sur la cuisinière à induction
peut endommager l’appareil.
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