
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 











Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si 
elles ont pu bénéficier, par l'intermédiare d'une personne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernarıt l'utilisation de l'appareil. 

II convient de surveiler les enfants pour s'assurer qu'ils ne jounent pas avec l'appareil. 
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Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou toute personne qualifiée, afin d’éviter tout danger. 



  4. UTILISATION  

 

Utilisation de vos plaques de cuisson électriques 
Il existe 2 types de plaques de cuisson : 
• Plaque de cuisson standard 
• Plaque de cuisson rapide (qui se distinguent par un point rouge). Ces plaques 
sont commandées par une manette à 6 positions 
En tournant la manette de commande sur l'une de ces positions, les plaques de cuisson 
sont prêtes à l'utilisation. Sous chaque manette, un petit dessin indique la plaque de 
cuisson utilisée. Un indicateur lumineux situé sur le panneau de commande indique si les 
plaques de cuisson sont allumées 

  PLAQUES POSITIONS POSSIBLES  
0 position arrêt 
1 Faire fondre du beurre ou autre. Faire chauffer de petites quantités de liquides  

2 Faire chauffer de plus grandes quantités de liquides. 
  Préparer des crèmes et des sauces qui nécessitent une cuisson lente. 

3 Décongeler des aliments avant leur cuisson  
4 Préparer des viandes et des poissons délicats  

5 Rôtir de la viande et des steaks  

6 Bouillir de grandes quantités de liquides pour friture 

ATTENTION 
La partie supérieure des plaques électriques est recouverte d’un matériau de protection 
résistant à la chaleur. A la première utilisation, ou si la plaque n'a pas été utilisée depuis 
longtemps, tournez les manettes de commande des plaques sur la position « 1 » et 
laisser chauffer pendant 20 minutes afin de brûler et de renforcer la couche protectrice 
lors de la première utilisation. 
• Utilisez uniquement des poêles plates ayant une base suffisamment épaisse. 
•La base des récipients utilisés doit être à fond plat, propre et sec 
•Pour une utilisation efficace de votre table de cuisson, il est recommandé d’utiliser des 
casseroles de dimensions adaptées. Il est déconseillé d’utiliser des casseroles de petit 
diamètre sur les foyers larges, car cela occasionne une déperdition de chaleur et donc un 
gaspillage d’énergie. 
• Lorsqu'une plaque électrique est allumée, il est important de veiller à ce que la poêle 
soit correctement centrée au-dessus de la plaque 
• Ne jamais laisser une zone de cuisson allumée sans rien dessus/ ou avec une casserole 
(ou autre récipient adapté) vide, pour éviter tout risque de surchauffe. 

• Eteignez la zone de cuisson dès que vous retirez votre casserole (ou autre récipient 

adapté) de cette zone. 

• Ne laissez jamais une casserole (ou autre récipient adapté) vide sur une zone de cuisson 

allumée. 
• La température des parties accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est 
allumé. Ainsi, il est essentiel de tenir la plaque hors de portée des enfants et des 
animaux pendant et après son utilisation. 
• Evitez que les manches des récipients dépassent de la plaque, ceci pour les 
rendre inaccessibles aux enfants et pour éviter de renverser les récipients. 
• Si vous remarquez une fêlure sur une plaque, vous devez immédiatement l'éteindre et 
la changer 
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• Afin de garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre plaque électrique, 
après chaque utilisation, veuillez la nettoyer parfaitement avec des produits nettoyants 
appropriés. Afin d'éviter la rouille et maintenir les plaques de cuisson en bon état, il est 
vivement recommandé de les frotter délicatement à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé 
d'huile. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage. 
• Après utilisation, la plaque électrique reste très chaude pendant un long moment. 
N'y touchez pas et ne placez aucun objet sur la plaque. 

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Important : débranchez toujours la prise électrique avant de commencer le 
nettoyage. 

Veillez à ce que l'appareil soit froid avant d'effectuer le nettoyage. 
Contrôlez si les produits de nettoyage sont approuvés et recommandés par le 
fabricant avant de les utiliser. N'utilisez pas des crèmes caustiques, des poudres 
nettoyantes abrasives, des éponges abrasives ou des outils durs pour éviter 
d’endommager les surfaces. 
Nettoyez immédiatement les liquides ayant débordé avec un produit approprié. 

Eléments en émail : 
Afin de maintenir les plaques en bon état, il est nécessaire de les nettoyer 
régulièrement avec de l'eau savonneuse tiède puis de les sécher à l'aide d'un 
chiffon sec. Ne les lavez pas lorsqu'elles sont chaudes et n'utilisez jamais de 
poudres ou de produits nettoyants abrasifs. Ne laissez pas le vinaigre, le café, le 
lait, le sel, l'eau, le citron ou le jus de tomate en contact avec les éléments en 
émail trop longtemps. 

Acier inoxydable : 
Les éléments en acier inoxydable doivent être régulièrement nettoyés avec de 
l'eau savonneuse tiède et une éponge douce, puis séchés à l'aide d'un tissu doux. 
N'utilisez pas de poudres ou de produits nettoyants abrasifs. Ne laissez pas le 
vinaigre, le café, le lait, le sel, l'eau, le citron ou le jus de tomate en contact avec 
les éléments en acier inoxydable trop longtemps. 

 
 
ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES 

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils 
ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. 
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l’impact 
sur la santé humaine et l’environnement. 

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée. 

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur 
concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil. 
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Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet 
ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel 
électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la 
prévention des conséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le 
résultat d’un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage 
de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d’élimination 
des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. 
VESTEL FRANCE 17 RUE DE LA COUTURE PARC D’AFFAIRES SILIC 94563 RUNGIS-FRANCE 
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