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MODE D’EMPLOI DK101 DOUBLE POÊLE DE CUISSON AU DESI GN PROFESSIONNEL 

Chère Cliente, cher Client, 
Avant de brancher votre appareil, il est indispensable, pour la sécurité dʼemploi du matériel, de lire 
attentivement le présent manuel dʼutilisation et de respecter, en particulier, les consignes de 
sécurité. Si cet appareil est cédé à des tiers, ne pas oublier de joindre le présent mode dʼemploi. 
 

PIECES 
 

 
1. Plaque chauffante A 
2. Bouton de réglage de température de la plaque chauffante A 
3. Lampe témoin pour la plaque A 
4. Lampe témoin pour la plaque B 
5. Bouton de réglage de température de la plaque chauffante B 
6. Plaque chauffante B 
7. Cordon de secteur avec la fiche 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
• Une mauvaise manipulation ou un usage anormal peut endommager lʼappareil et causer des 
blessures à son usager. 
• L'appareil doit être employé uniquement pour l'usage prévu. Aucune responsabilité ne peut être 
retenue dans lʼéventualité dʼun incident survenu suite à un usage anormal ou une mauvaise 
manipulation. 
• Avant de brancher lʼappareil à une prise électrique murale, vérifiez que le courant électrique local 
correspond à celui spécifié sur la plaque de lʼappareil. 
• Ne placez jamais lʼappareil ou la prise électrique dans de lʼeau ou dans un quelconque autre 
liquide. Cependant, si lʼappareil tombe accidentellement dans de lʼeau, débranchez 
immédiatement lʼappareil et faites-le réviser par du personnel qualifié avant toute nouvelle 
utilisation. 
 
Ne pas respecter ceci peut résulter en une électrocution fatale! 
• Nʼessayez jamais dʼouvrir le boîtier vous-même. 
• Ne placez aucun objet de quelque type que ce soit à l'intérieur du boîtier. 
• N'employez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol humide ou lorsque l'appareil luimême 
est mouillé. 
• Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides. 
• Vérifiez régulièrement le fil électrique et la prise afin de voir sʼils ne sont pas endommagés. Si le fil 
électrique ou la prise sont endommagés, un remplacement est nécessaire, soit par le fabricant, 
soit par une personne qualifiée, afin dʼéviter tout risque dʼaccident. 
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• Ne pas utiliser lʼappareil après une chute ou tout autre incident ou si le câble ou la fiche électrique 
sont endommagés. En cas dʼincident, apporter lʼappareil à un atelier de réparation électrique pour 
un contrôle et une réparation éventuelle. 
• N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution. 
• Ne pas laisser le câble au contact dʼarêtes vives et lʼéloigner de tous objets chauds ou de 
flammes. Débrancher la fiche électrique de la prise de courant en maintenant sur la fiche. 
• Un disjoncteur à courant de défaut dans l'installation électrique domestique offre une protection 
supplémentaire avec un courant differentiel de déclenchement ne dépassant pas 30 mA. Prenez 
conseil auprès de votre électricien. 
• Sʼassurer quʼil nʼy a pas de danger que le câble ou sa rallonge ne soit par inadvertance tiré ou ne 
gêne le passage une fois branché. 
• En cas dʼutilisation de rallonge, sʼassurer s'assurer que la puissance maximale du câble est bien adaptée 
à la consommation de l'appareil pour éviter un échauffement anormal de la rallonge et/ou de la prise. 
• Cet appareil nʼest pas destiné à une utilisation commerciale ni à une utilisation de plein air. 
• Ne jamais laisser lʼappareil en marche sans surveillance. 
• Les enfants peuvent ignorer les dangers encourus par une utilisation incorrecte des appareils électriques. 
Ne jamais laisser des enfants utiliser des appareils ménagers sans la surveillance dʼun adulte. 
• Toujours débrancher la fiche de la prise électrique quand lʼappareil nʼest pas utilisé et chaque fois 
quʼil doit être nettoyé. 
• Danger! Lʼ appareil est sous tension nominale tant quʼil est branché à une prise électrique murale. 
• Arrêtez/éteignez l'appareil avant de le débrancher du secteur. 
• Ne jamais porter l'appareil par son câble. 
• Cet appareil nʼest pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des 
handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant dʼexpérience et de connaissances, 
sauf si elles en sont sous surveillance ou on reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par 
une personne responsable de leur sécurité. 
• Surveillez toujours les enfants pour vous assurer quʼils ne jouent pas avec lʼappareil. 

CONSEIL SPECIAL DE SECURITE 
• Attention, danger de brûlure! Lʼappareil chauffera considérablement lors de lʼutilisation. Ne pas 
toucher aux deux boutons de réglage de température lors de lʼutilisation. 
• Après emploi, laissez refroidir complètement lʼappareil dans un lieu sûr – inaccessible aux enfants 
– avant de le ranger. 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
• Ôtez tous les emballages. 
• Nettoyez lʼappareil ainsi que préconisé dans Entretien et soin. 
• Lors de la première utilisation, une légère odeur ou fumée peut se dégager de lʼappareil. Cela est 
normal et ne durera quʼun court moment. Prenez soin dʼavoir une ventilation appropriée. 

EMPLOI 
• Les deux boutons de réglage de température (2, 5) doivent être sur la position «0» (off). 
• Connectez la fiche (7) à une sortie appropriée. 
• Placez la casserole, remplie des ingrédients à cuisiner, sur la plaque (1, 6) correspondant à sa 
taille. La plaque A (1) est de 1000 watt, la plaque B (6) de 1500 watt. 
• Employez la commande du bouton de réglage de température réglable correspondante (2, 5) pour 
obtenir la température désirée (1 - 5). La lampe témoin correspondante (3 ou 4) sʼallume. Dès que 
la température désirée est atteinte, la lampe sʼéteindra. Quand la plaque a trop refroidi, la lampe 
témoin se rallume. 
• Quand vous avez fini de cuisiner, éteignez vos plaques au moyen des commandes du bouton de 
réglage de température correspondantes (2, 5) en les mettant sur la position «0» (off). La lampe 
témoin (3, 4) sʼéteindra. 
• Après les avoir éteintes, les plaques resteront chaudes un moment. 

1 2 
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ENTRETIEN ET SOIN 

• Veuillez lire dʼabord les conseils de sécurité. 
• Assurez-vous que la fiche a bien été retirée. Laissez refroidir les plaques pendant au moins 30 
minutes. 
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. S'il y a lieu, employez un détergent doux. 
• N'utilisez jamais des détergents abrasifs ou des ustensiles durs. 
• Essuyez les plaques avec un chiffon humide. 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Tension : 230V~ 50-60Hz 
Puissance : max. 2500 Watt 
 

INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION 
 
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils 
électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice dʼutilisation ou 
lʼemballage vous indique cela. 

 
Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large 
contribution à la protection de lʼenvironnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle 
ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. 
Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente. 
 

GARANTIE ET SERVICE APRES-  VENTE 
 
Nos appareils ont fait lʼobjet dʼun contrôle qualité scrupuleux, avant de quitter lʼusine. Sʼil arrivait, 
malgré tout le soin apporté à la production et au transport, que lʼappareil soit endommagé, nous 
vous prions de bien vouloir le retourner à votre revendeur habituel. Outre les garanties légales, nous 
accordons les garanties suivantes : 
Nous garantissons lʼappareil contre tout défaut de fabrication ou vice de matière pendant une 
période de 2 ans, à compter de la date dʼachat. Pendant cette période nous nous engageons à le 
réparer ou à le remplacer. 
 
La garantie ne sʼappliquera pas en cas dʼutilisation incorrecte de lʼappareil ou de défauts résultant 
dʼune intervention ou réparation par une tierce personne ou de remplacement par des pièces autres 
que les pièces originales. 
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