
    

 

Table à inducon professionnelle 

Mulzones KNL4 4000 

KNL4 8000 

Chère cliente, cher client, 
 

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit de la gamme ADVENTYS . 

Il a été fabriqué selon les connaissances les plus récentes et avec des éléments 

électriques et électroniques modernes et sûrs. 
 

Avant d'uliser cet appareil, prenez le temps de lire ce guide d'ulisaon. 
 

Nous vous remercions de votre confiance. 

FX00556-A 

Guide d’u�lisa�on et d’installa�on 
de votre appareil de cuisson à induc�on 

 F
R

 

Instruc�ons originales 
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Informa�ons techniques   

Modèle:  KNL4 4000 et KNL4 8000 

Nom:  Kit induc�on mul� zones KNL4 

Matériaux:  Inox et vitrocéramique 

Puissance:   4000W pour KNL4 4000 et 8000 W pour KNL4 8000 

Réseau électrique:  Triphasé 360- 440V, 50Hz ou 60Hz 

Courant :  6A par phase pour KNL4 4000 et 12A par phase pour KNL4 8000 

 

Commande : 1 codeur incrémental + 7 touches sensi�ves + 4 afficheurs 4 digits 

Dimensions Vitrocéramique:  360 mm x 360 mm x épaisseur 6 mm  

Diamètre des inducteurs: 4 inducteurs de diamètre respec�f 13,5 cm 

Diamètre de casserole mini autorisé 6 cm (fond) 

Déclara�on de conformité et déchets 

Ce produit est conforme aux direc�ves actuelles de la CE. Nous cer�fions ce point dans la          
déclara�on de conformité CE. Si nécessaire, nous pouvons vous faire parvenir la déclara�on de 
conformité en ques�on. 

 
Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Par�cipez à leur recyclage et contribuez ainsi à 
la protec�on de l'environnement en le déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet. 

 
A la fin de vie u�le, l'appareil mis au rebut doit être détruit conformément aux réglementa�ons 
na�onales en ma�ère d'élimina�on et de recyclage des déchets en vigueur. Il est conseillé de 
prendre contact avec une entreprise spécialisée dans l'élimina�on des  déchets. 

AVERTISSEMENT: 
Pour éliminer tout risque lié à la destruc�on de l'appareil, débranchez-le du secteur et re�rez le 
câble secteur de l'appareil. 

 

 
NOTE! 
Pour la destruc�on de l'appareil, respectez les arrêtés locaux et la réglementa�on applicable dans votre 
pays ou zone géographique. 
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Si une fêlure apparaissait dans la surface du verre, déconnectez 

immédiatement l’appareil, pour éviter un risque de choc électrique. 

Pour cela enlevez les fusibles ou actionnez le disjoncteur 

Ne plus utiliser votre appareil avant le remplacement du verre vitrocéramique. 

 pas servir à entreposer quoi que ce soit. 

 le câble d’alimenta�on d’un appareil électrique branché sur une prise de courant située 
à proximité de l’appareil n’est pas en contact avec les zones de cuisson. 

uisson, n’u�lisez jamais de feuille de papier d’aluminium, ou ne placez jamais directement sur  
l’appareil des produits emballés avec de l’aluminium ou produit congelé en barqueCe aluminium. 

fondrait et endommagerait défini�vement votre appareil. 

 grande eau. U�liser un peu d'alcool ménager. 

liser de neCoyeur vapeur. 

le d’alimenta�on est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 
 une personne de qualifica�on similaire afin d’éviter un danger. 

 pas prévu pour être u�lisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
sance, sauf si elles ont pu bénéficier par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur  sécurité, 
d’une surveillance ou d’instruc�ons préalable concernant l’u�lisa�on de l’appareil. 

nvient de surveiller les enfants pour qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

re aCen�on lors de l’u�lisa�on de l’appareil aux objets portés par l’u�lisateur tel que bagues, montres 
ou objets similaires qui peuvent s’échauffer s’ils sont placés très près du plan de cuisson. 

que des récipients du type et de la taille recommandés. 

répara�on doit être effectuée uniquement par des personnes formées ou recommandées par le 
fabricant. 

 le revêtement et les zones avoisinantes ne comportent pas de surfaces métalliques. 

Votre table de cuisson à induc�on n’est pas des�née à être mise en fonc�onnement au moyen d’une minuterie 
externe ou d’un système de commande à distance séparé. 

Après u�lisa�on, couper l’alimenta�on du foyer de cuisson au moyen de sa commande. Ne pas se fier au 

détecteur de casserole. 

Le fonc�onnement de l’appareil est conforme aux normes de perturba�ons électromagné�ques 

en vigueur. Votre appareil de cuisson à induc�on répond ainsi parfaitement aux exigences légales 

(direc�ves 89/336/CEE). Il est conçu pour ne pas gêner le fonc�onnement des autres appareils électriques 

dans la mesure où ceux-ci respectent ceCe même réglementa�on. 

Votre appareil de cuisson à induction génère des champs magnétiques dans son très proche 

environnement. Pour qu’il n’y ait pas d’interférences entre votre appareil de cuisson et un s�mulateur   

cardiaque, il faut que ce dernier soit conçu en conformité avec la réglementa�on qui le concerne. A cet 

égard, nous ne pouvons vous garan�r que la seule conformité de notre propre produit. En ce 

qui concerne la conformité du stimulateur cardiaque ou d’éventuelles incompatibilités, vous pouvez 

vous renseigner auprès de son fabricant ou de votre médecin traitant. 

Principe de l’induc�on 

A la mise en marche de l’appareil, dès qu’un niveau de 

puissance est sélec�onné, les circuits électroniques 

produisent des courants induits dans le fond du récipient 

qui  rest itue instantanément la chaleur produite 

aux aliments.  

La cuisson s’effectue pra�quement sans perte d'énergie 
avec un rendement énergé�que très élevé. 
 

A l'aCen�on des porteurs de  
s�mulateurs cardiaques et implants 
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Ces appareils sont des�nés à être u�lisés pour des applica�ons commerciales, par 
exemple dans les cuisines de restaurants, de can�nes, d’hôpitaux et dans des entre-

prises commerciales telles que les boulangeries, les boucheries, etc., mais pas pour la 
produc�on de masse con�nue d'aliments.  
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Intégra�on du bloc de cuisson (vitro) 
L’intégra�on du bloc vitro / inducteurs avec le cadre inox fourni: 
 

Dimensions du bloc vitro / inducteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) Réaliser une découpe de dimensions : 366 x 366 mm suivant le plan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Fixer le cadre d’intégra�on du bloc vitro :  

Vous pouvez fixer le cadre d’intégra�on fourni à votre plan de travail avec des goujons soudés sous votre 

plan de travail autour de la découpe, en u�lisant les trous prévus sur le cadre.   

Vous pouvez également souder directement le cadre d’intégra�on sous votre plan de travail, autour de la 

découpe. 

7
1
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3) Posi�onner le kit vitro dans le cadre, puis régler les 4 vis de réglage de manière à ce que le verre soit 

affleurant au plan de travail. 

 

Nous préconisons que la posi�on du verre soit égale ou légèrement inférieure à celle du dessus du plan de 

travail, afin d’éviter d’ébrécher le verre lorsque l’on fait glisser une casserole sur le plan de travail. 

4) Re�rer le kit du support. 

 

5) Déposer un cordon de colle silicone à haute résistance thermique (de type CAF 99) sur le cadre (là où 

vont poser les rebords de la vitrocéramique). 

 

6) Reposi�onner le kit en le centrant dans la découpe. 

 

7) Appuyer légèrement sur le kit pour venir le meCre en butée sur les 4 vis. 

 

8) Laisser sécher conformément aux préconisa�on du fabricant de colle. 

 

9) Réaliser un joint d’étanchéité avec une colle-joint alimentaire (de type Novasil S56) entre le plan de tra-

vail et le verre vitrocéramique. 

 

10) Laisser sécher conformément aux préconisa�on du fabricant de joint. 

 

11) Re�rer tous résidus de colle/joint restant sur le plan de travail et le verre avant toute mise en route. 

Intégra�on du bloc de cuisson (vitro) 
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Intégra�on du bloc de commande 

L’intégra�on du bandeau de commande :  
 

Dimensions du bloc commandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             La côte de profondeur de 73 mm est celle avec connecteur raccordé à l’arrière. 

 

1) Il est nécessaire de réaliser une découpe rectangulaire de 215 mm x 88 mm minimum, avec  4 trous de 

diamètre 7 mm, conformément au plan ci-dessous : 

2) Réaliser un joint d’étanchéité en créant un cordon de colle sous votre bandeau de commande, avec une 

colle-joint silicone (type Novasil).  

ADVENTYS peut fournir une cartouche de colle sur demande .  

 

3) Insérer votre bandeau de commande dans la découpe (les 4 goujons à l’intérieur des 4 trous respec�fs). 

 

4) Fixez le bandeau de commande en vissant les écrous M4 avec les  rondelles sur les goujons prévus à cet 

effet (4 écrous + 4 rondelles sont fournies). 
 

1
2

0
 m

m
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Intégra�on du bloc générateur 
Dimensions du générateur 

 

9
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ARRIERE 

AVANT 

DESSOUS 

Il est possible d’u�liser ces trous pour 

fixer le bloc générateur dans le meuble. 

 

Il est primordial que le bloc générateur 

soit placé dans une par�e du meuble non 

accessible aux projec�ons de liquide.  

Egalement, il est indispensable que le 
bloc générateur ne soit pas directement 
accessible à la main. 
Une entrée d’air correctement dimen-

sionnée et filtrée doit être présente vers 

l’avant du générateur. 

Le boi�er peut être posi�onné posé sur 

son dessous ou sur un des côtés. 
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IMPORTANT: 
 

Le bloc générateur est équipé de son propre système de ven�la�on. L’air frais est aspirée par 2 

ven�lateurs posi�onnés à l’avant du bloc. L’air frais refroidie les cartes électroniques présentes à 

l’intérieur et elle ressort chaud à l’arrière du bloc générateur. 

 

Le bloc vitro / inducteurs  est également équipé d’un ven�lateur qui aspire l’air frais à l’intérieur 

du bloc (côté avant) pour refroidir les inducteurs. L’air chauffée est recrachée à l’arrière du bloc 

 

Le piano de cuisson ou meuble indépendant qui accueille le générateur et le bloc inducteurs, doit 

être équipé d’une entrée d’air filtrée de dimensions minimales égales à 100 x 200mm. 

 

Il  est primordial de prévoir l’extrac�on  à l’extérieur du meuble, de l’air chaud recrachée à la fois 

par le bloc générateur et par le bloc vitro / inducteurs. 

Pour assurer ceCe fonc�on, ADVENTYS propose une TURBINE addi�onnelle disponible à la vente. 

Il s’agit d’une turbine tangen�elle 230V connectée à un câble de longueur 2m qu’il est possible de 

raccorder directement sur le bloc générateur. 

 

Il est important de respecter ces quelques consignes afin d’assurer une bonne aéraulique de l’en-

semble, et de permeCre au kit de tenir ses performances maximales longtemps. 

 

Installa�on du produit et aéraulique  

   Arrivée d’air frais                                                                                      

   Sor�e d’air chaud                                                                                     

   Arrivée d’air frais                                                                                     

   Sor�e d’air chaud                                                                                     

   Bloc générateur KNL4                                                                                   

   Bloc vitro / inducteurs  KNL4                                                                                  

   Bloc vitro / inducteurs  KNL4  
   (à l’envers)                                                                                 

   Avant                                                                                  

   Arrière                                                                                   

DISTANCES A RESPECTER: 
Les faces par lesquelles sort l’air 
chaud du bloc générateur (face ar-
rière)  et du bloc inducteur 
(dessous), doivent respecter  des dis-
tances d’espacement minimales avec 
les parois du meuble dans lequel ils 
sont installés et posi�onnés.   
La distance minimale qu’il convient 
de respecter pour chacun des 2 en-
sembles est 100mm. 
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Raccordement du produit 

Connec�ons et raccordement du générateur 

Programma�on / 
Upgrade so> (réservé 

au constructeur) 
Bloc de 

commande 
(clavier) 

Capteurs de 
Température 
(sous la vitro) 

Commande inter géné-
rateurs (si 2 généra-
teurs) + commande 

op�miseur d’énergie 

Alimenta�on du  ven�-
lateur  15VDC du bloc 

inducteurs 

Avant de raccorder le bloc générateur, ll est nécessaire d’enlever le capot de protec�on et la grille de pro-

tec�on à l’avant du bloc générateur.  

Il y  a 6 vis de fixa�on à dévisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un document d’aide au raccordement est fourni également avec le produit. 

Capot de protec�on avant 
(4 vis) 

A l’avant du générateur 

Grille de protec�on avant 
(2 vis) 

Raccordement turbine addi�onnelle (références ADVENTYS  disponibles) 

Le bloc commande déporté qui est livré avec le produit KNL4 8000 doit être raccordé exclusive-
ment sur le bloc générateur du produit KNL4 8000. Il ne doit en aucun cas être raccordé sur un 
autre appareil électrique, dans l’hypothèse où il serait possible de le faire. 
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Raccordement du produit 

Connec�ons et raccordement du générateur 

Il faut connecter les câbles inducteurs (qui sortent du bloc vitro /inducteurs), sur la pla�ne de rac-

cordement présente à l’avant du générateur.  

 

Il faut respecter les repérages des câbles (câble 1 à câble 4). 

INDUCTEUR 
N°1 

INDUCTEUR 
N°4 

IN
D

U
C

TEU
R

 
N

°2
 

IN
D

U
C

TE
U

R
 

N
°3

 

Il faut u�liser les 8 vis  M5 à tête 

hexagonales qui sont livrées avec le 

produit. 

Il est IMPORTANT afin de garan�r 

une parfaite connexion, que les vis 

de serrage soient serrées avec un 

couple compris entre 1,5 et 1.8N. 

Les vis une fois serrées sur les 
cosses des câbles 

Raccordement des câbles en respectant les repères (de 1 à 4)  
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Raccordement du produit 

Connec�ons et raccordement du générateur 

Une fois que tous les câbles sont raccordés à l’avant du bloc générateur, il faut remeCre en place la 

grille de protec�on (avec 2 vis) puis ensuite la capot supérieur avant (avec 4 vis). 

 

Les câbles doivent tous passer dans les ouvertures rectangulaires prévues à cet effet. Il faut faire 

aCen�on à ne pas coincer un câble anormalement en remontant les 2 pièces (capot + grille). 
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Raccordement du produit 
Connec�ons et raccordement du générateur 

Le raccordement de l’alimenta�on secteur se fait à l’arrière du générateur. Il faut enlever le capot 

de protec�on du bornier secteur (2 vis à dévisser) pour accéder au bornier.  

A l’arrière du générateur 

Il faut raccorder le bloc générateur sur une ligne d’alimenta�on électrique triphasée 400VAC, 50 ou 

60Hz.  

La ligne électrique doit comporter 3 phases L1,2,3, un neutre N et une terre PE. Le neutre servira 

exclusivement à alimenter une turbine addi�onnelle sous 230 VAC (si elle est raccordée).  

(!) Nous préconisons l’emploi d’un cordon secteur H07RN-F-5G-2,5 
(sec�ons des conducteurs de 2,5mm²) 

Il est indispensable que la ligne d’alimenta�on u�lisée soit protégée par 
un disjoncteur différen�elle de 30mA. 

L3    L2    L1   N     PE 

Lorsque les 5 conducteurs  équipés d’embouts de câblage sont raccordées au bornier et que les 5 

vis de serrage du bornier sont correctement serrées, il faut remeCre en place le capot de protec�on 

avec ses 2 vis de fixa�on. 

Pour le cas où le bloc générateur devrait être déconnecté du réseau électrique, il est nécessaire de 
prévoir un organe de déconnexion du secteur accessible par l’u�lisateur, à proximité du produit 
KNL4. Si l’organe de déconnexion est ac�onné manuellement, il doit garan�r une déconnexion to-
tale du générateur, vis-à-vis des  3 conducteurs de phases + le conducteur de neutre du réseau élec-
trique.  
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 Pour chaque foyer (1/4 de vitro) 

Niveau Puissance pour KNL4 8000 
(W) 

1 25 
2 50 
3 100 
4 150 
5 200 
6 250 
7 300 
8 350 
9 400 
10 450 
11 500 
12 550 
13 600 
14 650 
15 700 
16 750 
17 800 
18 850 
19 900 
20 1000 
21 1100 
22 1200 
23 1300 
24 1400 
25 1500 
26 1600 
27 1700 
28 1800 
29 1900 
30 2000 

Chaque foyer est réglable en température entre 30°C et 250°C par pas de 1°C. 

(!) Pour l’u�lisa�on op�mum du mode de réglage en température, il est indispensable que le 

récipient recouvre une croix marquée sur la vitrocéramique, correspondant au foyer u�lisé. 

Réglage de la puissance pour chacun des 4 foyers sur 20 ou 30 niveaux  
 

La table de cuisson NoLimit possède 4 foyers réglables indépendamment en puissance ou en tempéra-

ture.  Chaque foyer est capable de fournir jusqu’à 1000 W de puissance (avec KNL4 4000) et jusqu’à 

2000 W de puissance (avec KNL4 8000), et il peut être réglé en température jusqu’à 250°C. 

Il est possible d’u�liser 4 pe�tes casseroles en même temps (1 pe�te casserole posée sur chaque 

foyer) avec des réglages de puissance et/ou de température différents au choix. 

Il est également possible de poser une plus grosse casserole (diamètre >> 36 cm) sur les 4 foyers en 

même temps, en affectant un réglage iden�que global sur chaque foyers. On peut ainsi aCeindre  

la puissance maximale fournie par le générateur de 4 x 2  = 8KW ou 4 x 1 = 4KW de puissance totale 

fournie à la grosse casserole. (En fonc�on si KNL4 4000 ou KNL4 8000) 

Réglage de la température au degré près pour chacun des 4 foyers 

 Pour chaque foyer (1/4 de vitro) 

Niveau Puissance pour KNL4 4000 
(W) 

1 25 
2 50 
3 100 
4 150 
5 200 
6 250 
7 300 
8 350 
9 400 
10 450 
11 500 
12 550 
13 600 
14 650 
15 700 
16 750 
17 800 
18 850 
19 900 
20 1000 
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Pour sélec�onner un foyer : 
Faire un appuie court sur la touche SELECTION du ou des foyers souhaité(s). Un point lumineux en bas à 

droite du ou des afficheurs correspondants au foyer(s) s’allume durant 5s. Ceci correspondant au temps du-

rant lequel il est possible de tourner le codeur incrémental pour régler le  foyer(s) en puissance ou en tem-

pérature (en fonc�on de la sélec�on P/T). Au bout de 5s, le ou les foyers se désélec�onnent automa�que-

ment, les points lumineux s’éteignent pour l’indiquer et l’ac�on sur le codeur incrémental n’est plus prise en 

compte. 

 

Pour mémoriser une configura�on : 
Réglez les 4 foyers dans la configura�on souhaitée puis appuyez durant 3 secondes sur la touche M. 

Les 3 leds vont alors clignoter, u�lisez le codeur incrémental pour sélec�onner une des 3 mémoires (1, 2 ou 

3). Après 3 secondes sans ac�on la led éclaire de manière fixe et votre configura�on est enregistrée. 

 

Pour appeler une configura�on mémorisée:  
Il vous suffit d’appuyer sur la touche M puis de sélec�onner la configura�on (1,2 ou 3) que vous souhaitez. 

 

Pour éteindre un foyer : 
Il suffit d’appuyer durant 3 secondes sur la touche correspondant au foyer. Ceci fonc�onne aussi avec la 

touche de sélec�on GLOBALE des 4 foyers. 

 

1 touche MÉMOIRE: 
Mémorisa�on ou appel de 1 programme  
parmi 3, pour l’ensemble des 4 foyers 

3 LEDS pour indiquer le numéro  
de programme sélec�onné 

4 AFFICHEURS à 4 digits: 
Pour indiquer la valeur de puissance ou 
de température sélec�onnée pour 
chaque foyer 

1 CODEUR INCREMENTAL pour 
régler le foyer sélec�onné (P ou 
T) 

4 touches de SELECTION, 
des foyers (1 pour 
chaque foyer). Appuie 
court pour sélec�on et 
mise en marche et ap-
puie long pour arrêt  du 
foyer. 

1 touche de SELECTION, 
GLOBALE des 4 foyers 
Appuie court pour sélec-
�on et mise en marche 
et appuie long pour ar-
rêt  des 4 foyers en 
même temps. 

1 touche de SELECTION, 
PUISSANCE OU TEMPE-
RATURE pour le ou les 
foyers sélec�onnés.  

2 LEDS pour indiquer la sélec-
�on PUISSANCE ou TEMPERA-
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Mise en route et réglage d’une zone : 
Appuyer sur la touche SELECTION de la zone souhaitée puis u�liser la codeur incrémental pour régler  

la puissance ou la température désirée. 

Vous avez un délais de 5 secondes après sélecon de la zone pour commencer à tourner le codeur. 

Mise en route et réglage de plusieurs zones simultanément : 
Appuyer sur les touches SELECTION des zones souhaitées puis u�liser le codeur incrémental pour régler  

la puissance ou la température désirée. 

Vous avez un délais de 3 secondes après sélecon des zones pour commencer à tourner le codeur. 

1- 

2- 

Sélec�onner et régler les 4 zones simultanément : 
Appuyer sur la touche de sélec�on GLOBALE des 4 zones puis u�liser le codeur incrémental pour régler  la puissance 

ou la température souhaitée qui sera iden�que pour les 4 foyers. 

3- 
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Passer au réglage en température : 
Appuyer sur la touche SELECTION de la zone que vous souhaitez régler, puis appuyer sur la touche [P/T] puis u�liser le 

codeur pour sélec�onner la température souhaitée. 

Par défaut le réglage d’une zone se fait en puissance. 

La led P ou T°  vous indique le mode de réglage en cours : P pour puissance et T pour température. 

4- 

Enregistrer une configura�on  en mémoire: 
Réglez chaque foyer dans une configura�on que vous souhaitez mémoriser. 

Appuyer sur la touche [M] de mémorisa�on durant 3 secondes jusqu’au clignotement des 3 leds. 

Puis sélec�onner à l’aide du codeur le programme mémoire souhaité (1 ou 2 ou 3). 

Puis ensuite, sans ac�on de votre part pendant 3 secondes la nouvelle configura�on sera mémorisée. 

5- 

Appeler une configura�on mémorisée: 
Appuyez brièvement sur la touche de mémorisa�on [M] puis sélec�onner avec le codeur incrémental un des 3  

programmes mémorisés  (1 ou 2 ou 3). 

Puis ensuite, sans ac�on de votre part pendant 3 secondes les réglages du programme mémorisé seront envoyés. 

6- 
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Eteindre une zone : 
Appuyer pendant 3 secondes sur la touche SELECTION de la zone que vous souhaitez éteindre. 

Eteindre les 4 zones simultanément : 
Appuyer pendant 3 secondes sur la touche de sélec�on GLOBALE des 4 zones. 

7- 

8- 
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Affichage de message spécifique 

L’appareil est parfaitement sécurisé. Il effectue un contrôle permanent des valeurs de température et de 
plusieurs autres paramètres électriques afin de garan�r à l’u�lisateur le meilleur niveau de performance 
et de sécurité à tout instant. 

Si en cours d’u�lisa�on, un état de fonc�onnement non conforme est décelé, il peut y avoir arrêt forcé 
de l’appareil avec l’indica�on sur l’afficheur du niveau de puissance, d’un code erreur clignotant « Fx » ou 
« Hx ». 

 

Les différents codes gérés par l’appareil sont listés dans le tableau ci-dessous. 

DESIGNATION ERREUR CODE SUR AFFICHEUR 

Capteur T° vitro absent ou court-circuité F1 

Capteur T° électronique absent ou court-circuité F2 

Tension secteur triphasé hors tolérance F3 

Tension d’alimenta�on basse tension hors tolérance F4 

Capteur T° ambiante (interne au produit) absent ou court-circuité F5 

Erreur sur circuits électronique de commande des transistors de puissance F6 

Problème connexion ven�lateurs (absence ven�lateur ou inversion polarité) F8 

Surchauffe vitro H1 ou H3 

Surchauffe des circuits électroniques de puissance H2  

Problème sur capteur de température sous la vitro H5 

Surchauffe de la température ambiante H6 

Le code erreur clignotant est affiché tant que l’u�lisateur n’a pas arrêté lui-même l’appareil et qu’il n’a 
pas relancé une nouvelle mise en marche, en u�lisant la touche SELECTION / MARCHE du foyer concerné. 

 

Si un code erreur restait affiché en permanence malgré plusieurs tenta�ves d’acquiCements successifs, il 
convient de prendre contact avec le service SAV. 

 

Si le code erreur F8 s’affiche  à la mise sous tension du bloc générateur, il indique un problème sur les 
ven�lateurs.  

Soit il y  a non connexion (absence) de 1 ou plusieurs ven�lateurs, soit il y  a inversion de polarité, soit il y 
a surconsomma�on. Il convient de prendre contact avec le service SAV et de signaler l’erreur F8.  

En aCendant le verdict du constructeur, l’u�lisateur a la possibilité d’inhiber l’erreur F8 et d’u�liser le 
produit dans un mode dégradé, jusqu’à la correc�on complète  du problème. 
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Votre appareil de cuisson à induction est capable 
de reconnaître la plupart des récipients. 
 
Test récipient : Poser votre récipient sur un des 

foyers de cuisson et régler un niveau de puissance :      

si l’indicateur reste fixe, votre récipient est 

compatible, s’il clignote votre récipient n’est pas 
reconnu et n’est pas utilisable. 
Vous pouvez aussi vous servir d’un aimant : s’il 

“s’accroche” sur le fond du récipient, celui-ci est 

compatible avec la technologie induction. 

 
Les récipients compatibles induction sont : 
 
• Récipients en acier émaillé avec ou sans 

revêtement anti-adhérent. 

 

• Récipients en fonte avec ou sans fond émaillé. 

Un fond émaillé évite de rayer le dessus verre de 

votre appareil. 

• Récipients en inox adaptés à l’induction. 

La plupart des récipients inox conviennent s’ils 

répondent au test récipient.  

 

• Récipients en aluminium à fond spécial. 
 

• NOTE 
Les récipients en verre, en céramique ou en terre, 

en aluminium (sans fond spécial), en 

cuivre, certains inox non magnétiques sont 

incompatibles avec la cuisson par induction. 

L’indicateur de niveau de puissance sélectionné 

clignotera pour vous le signaler. 

 

 

 Des récipients en ma�ère plas-
�que ne doivent pas être placés 
sur des surfaces chaudes 

Comment préserver et entretenir votre appareil 
 Eviter les froTements des récipients sur le 

dessus de l’appareil.  

                                                                                                                        

 Ne pas laisser un récipient vide sur le 

foyer de cuisson. 

 

 Ne pas faire réchauffer une boîte de conserve 
fermée, elle risque d’éclater. 

 

 Ne pas préchauffer des aliments sur le niveau 

de puissance maximum réglé, lorsque vous u�lisez un 

récipient avec un revêtement intérieur an�-adhérent 

(type téflon) sans apport ou avec très peu de ma�ère 

grasse. 

 
 
Tous ces défauts qui n’entraînent pas un non 
fonc�onnement ou une inap�tude à l’usage, 
n’entrent pas dans le cadre de la garan�e. 

Des objets métalliques, tels que couverts, 
ustensiles de cuisine, etc., ne doivent pas 
être déposés sur les zones de cuisson car 
ils pourraient s'échauffer. 

Il n’est pas autorisé de neCoyer l’ap-

pareil en projetant de l’eau sous pres-

sion. Ne pas u�liser de jet d’eau par 

exemple. 
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Pe�tes pannes et remèdes 

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre appareil ignifie pas 

 panne.  les cas, vérifiez les points suivants :

  VOUS CONSTATEZ QUE …   LES CAUSES POSSIBLES   QUE FAUT-IL FAIRE ?   

  
A la mise en service un affichage 

lumineux apparaît 
  Fonc�onnement normal.   RIEN: C'est normal. 

  

              

  
A la mise en service, votre installa�on 

disjoncte. 
  

Le branchement de votre appareil est 

défectueux. 
  

Vérifiez votre raccordement ou la 

conformité du branchement.   

              

  
La ven�la�on con�nue quelques 

minutes après l'arrêt de votre appareil. 
  Refroidissement de l'électronique.   C'est normal. 

  

              

  

L’appareil ne fonc�onne pas. Les 

indicateurs lumineux sur le clavier 

restent éteints. 

  

L’appareil n'est pas alimenté. 

L’alimenta�on ou le raccordement est 

défectueux. 

  
Inspectez les fusibles et le disjoncteur 

de votre installa�on électrique. 
  

              

  
Une indica�on « F- » est présente sur 

l’afficheur du produit. 
  

Il y a une touche ac�vée en permanence 

sur le clavier de commande 
  

Si le défaut ne disparaît pas, faites 

appel au Service Après-Vente. 
  

              

  

L’appareil ne fonc�onne pas, un 

message d’erreur « Fx » ou « Hx » est 

présent sur l’afficheur et la puissance 

est stoppée. 

  
Les circuits électroniques fonc�onnent 

mal. 
  

Débrancher puis rebrancher le produit 

si le problème persiste. 

Faites appel au Service Après-Vente. 
  

              

  
L’appareil dégage une odeur lors des 

premières cuissons. 
  Appareil neuf.   

Faire fonc�onner l’appareil pendant 

1/2 heure à vide.   

              

  

       

En cas de rupture, fêlure ou fissure, même légère du verre vitrocéramique, 
débranchez immédiatement l'appareil et contactez le Service Après-Vente. 
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Pour bénéficier de la garan�e sur votre table de cuisson, n’oubliez pas de garder une preuve de la date d’achat. 

Toute modifica�on ou interven�on de type perçage, soudage, ser�ssage, clinchage, etc., n'est pas autorisée et 

entraînera la perte de la garan�e constructeur.  

Toute interven�on ayant pour origine une installa�on ou une u�lisa�on non conforme aux prescrip�ons de ceCe 

no�ce ne sera pas acceptée au �tre de la garan�e constructeur et celle-ci sera défini�vement suspendue.  

La garan�e constructeur est assujeae à la non-modifica�on du produit et de ses caractéris�ques mécaniques et 

électriques.  

Les défauts d’aspects provoqués par l’u�lisa�on de produits abrasifs ou le froCement des récipients sur le dessus 

vitrocéramique qui n'entraîne pas un non fonc�onnement ou une inap�tude à l’usage n’entrent pas dans le cadre 

de la garan�e.  

 

Tout dépannage doit être effectué par un technicien qualifié.  

 

Seuls les distributeurs de notre marque :  

- CONNAISSENT PARFAITEMENT VOTRE APPAREIL ET SON FONCTIONNEMENT.  

- APPLIQUENT INTÉGRALEMENT NOS MÉTHODES DE RÉGLAGE, D’ENTRETIEN ET DERÉPARATION.  

- UTILISENT EXCLUSIVEMENT LES PIÈCES D’ORIGINE.  

 

En cas de réclama�on ou pour commander des pièces de rechange à votre distributeur, précisez-lui la référence 

complète de votre appareil (type de l’appareil et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque 

signalé�que fixée sur le caisson métallique de l’appareil.  

Les descrip�ons et les caractéris�ques apportées dans ce "livret" ne sont données seulement qu’à �tre 

d’informa�on et non d’engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit 

d’effectuer, sans préavis, toute modifica�on ou améliora�on nécessaire.  

Pièces d’origine : demandez à votre vendeur que, lors d’une interven�on d’entre�en, uniquement des pièces 

cer�fiées d’origine soient u�lisées. 

 

                          Adresse société ADVENTYS: 

Garan�e 

ADVENTYS SAS 

Route de Pagny 

21250 SEURRE 

FRANCE 
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Significa�on des logos u�lisés 

 

Matérialise la conformité d’un produit aux exigences communautaires 

Européenne incombant au fabricant du produit. 

 

Le produit ne peut pas être jeté dans une poubelle tradi�onnelle. Il doit être 

acheminé vers un point de collecte spécifique ou bien collecté par un organisme 

qui assurera leur traitement ultérieur. Cas des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE). 

 

Lire le manuel de l’opérateur avant de commencer à installer et à u�liser le 

produit. 

 

Signalisa�on de danger général pour aver�r des risques de toute nature, 

permanents ou temporaires. 

 

 

Iden�fie le point de raccordement de la liaison équipoten�elle supplémentaire. Il 

faut réaliser les liaisons d’équipoten�alité entre tous les appareils ayant ce point 

de raccordement et la terre. 

 

Aver�ssement de la présence de tension électrique dangereuse. ACen�on 

danger. 

 

 

Aver�ssement de la présence d’un rayonnement électromagné�que non 

ionisant. 


