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1 - INTRODUCTION 

1.1 - OBJECTIF DE CE MANUEL 

L'objectif de ce manuel est de fournir des informations qui permettront de réparer les tables de cuisson  

à induction « Tiger » et « Cheetah » (EOS) d'Electrolux, dotées de « Kite », « Falcon », « CrissXcross », 

« Falcon Split », TFT, « Falcon Short », « Kingfisher » et « Colibri » (pour les anciennes tables de cuisson).  

1.2 - AVERTISSEMENTS 

 
 

 

 Toute manipulation sur des appareils lorsqu'ils sont ouverts doit être 
effectuée hors tension. 

 Toute intervention sur des équipements électriques ne doit être effectuée 
que par des techniciens qualifiés. 

 Avant toute intervention sur un appareil, vérifiez l'efficacité de l'habillage du 
système en utilisant un équipement approprié. Pour exemple, référez-vous 
aux indications décrites/illustrées sur le portail de formation d'Electrolux 
(http://electrolux.edvantage.net). 

Après l'intervention, effectuez des tests de sécurité électrique et vérifiez 
que tous les dispositifs de sécurité  fonctionnent correctement.  

 En cas de manipulation/remplacement de la carte électronique, utilisez le 
kit ESD (réf. 405 50 63-95/4) pour empêcher toute charge électrostatique 
d'endommager la carte électronique ; voir IT n° 599 72 08-09 

 
  

http://electrolux.edvantage.net/
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2 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2.1 - MODULE D'INDUCTION 

Veuillez tout d'abord rechercher la description de l'anomalie, puis consulter les instructions de dépannage  
du début à la fin. 
Voir le chapitre 8 « INTERFACE UTILISATEUR - MODE DÉMO - HISTORIQUE DES ALARMES » pour 
l'affichage de l'historique des alarmes. 
Des conseils particuliers relatifs au remplacement des pièces de rechange sont joints au manuel ou 
consultez les autres manuels dans la fiche technique. 
Toute intervention sur la table de cuisson ouverte doit être effectuée après avoir débranché l'appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 

 

Connecteur pour bobine 

(généralement zone 
arrière, voir schéma de 
câblage) (TAB101+102) 

Bobine capteur de 
température (B81) 

Connexion bus et 
alimentation interface 
utilisateur (BC3+BC4) 

Cavalier pour alimentation 
5 V CC Interface 
utilisateur (BC1 à BC5) 

 230 V potentiel sous 
tension !  

Bobine capteur de 
température (B81) 
 

Connecteur pour bobine 
(généralement zone 
avant, voir schéma de 
câblage) (TAB1+2) 

Alimentation 
ventilateur (BS1) 

Capteur de 
température bloc de 
refroidissement (B77) 
 

Condensateurs oscillants 

0,68 µF – Pmax 3,2 kW 

0,76 µF – Pmax 3,7 kW 

IGBT  
(transistors bipolaires 
à entrée isolée) 
 

IGBT  
(transistors bipolaires 
à entrée isolée) 
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2.2 - VERSIONS STANDARD ET HP 

D'un point de vue électrique, il existe deux versions différentes : L'impression sur les deux condensateurs 
indique : 

• 0,68 µF = Version Standard  
pour toutes les bobines avec < 3,3 kW 
(d140/d180/d210Max) et la bobine double 280D 

• 0,76 µF = VersionHaute Puissance (HP)  
pour toutes les bobines avec < 3,3 kW (d210HP, 
d290) L'inscription « HP » (couleur bleue) figure 
uniquement à l'avant. 

 
Fig. 2 

2.3 - CAVALIER ET NTC FACTICE - VALABLE POUR « TIGER » ET « CHEETAH » 

Cavalier (387484500) 
La communication du bus Macs nécessite une identification claire de tous les composants ; seulement une 
carte est admise pour générer la tension d'alimentation de l'interface. 

• cavaliers sur les deux cartes d'alimentation : les 
deux cartes et l'interface utilisateur seront détruites 
immédiatement après le branchement. 

• S'il n'y a pas de cavalier, l'interface utilisateur 
(noire) n'est pas alimentée ; débranchez la table 
de cuisson et branchez le cavalier.  

• Pour répondre à ces exigences, un cavalier est 
toujours placé sur la carte d'alimentation gauche ; 

• Les tables de cuisson « Cheetah » TFT 
nécessitent que le cavalier soit placé à droite. 
Observez le modèle de table de cuisson. 

• Le côté droit porte normalement des étiquettes 
rouges/roses. 

 
Fig. 3 

NTC « Factice » (387540300) 

• Pour des raisons de sécurité, tous les capteurs 
doivent être branchés. Dans les versions à 3 zones, 
le connecteur non utilisé doit être branché avec un 
NTC factice. Il s'agit d'une résistance 100 kOhm. 

• Les tables de cuisson suivantes sont équipées 
d'un NTC factice : 
Tiger 3 zones, toutes versions ;  
Cheetah 3 zones Panorama,  
Cheetah 5 zones ;  
PC-TFT 3 zones 

• Si le NTC n'est pas branché ou est endommagé, 
E6 s'affichera, il s'agit du même message que 
pour les capteurs de température endommagés. 

 
Fig. 4 
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2.4 - « TIGER » = CARTE D'ALIMENTATION DE RECHANGE 

Il existe quatre possibilités d'utiliser les cartes EOS Tiger comme pièce de rechange. 
Le matériel est toujours le même, mais avec des programmes chargés différents. Ces différents 
programmes sont nécessaires à cause des réglages de sécurité dans l'interface utilisateur. 
Veillez à ne pas les mélanger !  

« Tiger EOS » pour « Teis » 
Le module « Tiger » est reprogrammé pour « Teis » ; il peut être utilisé des deux côtés. Le NTC « factice » 
est ajouté au kit de rechange.  
Uniquement ici : Le cavalier est sur les deux côtés !  
Le cavalier est préassemblé dans le module de rechange. 

« Tiger EOS » pour « Mini » 
Le module « Tiger » est reprogrammé pour « Mini » ; il peut être utilisé des deux côtés. 
Utilisez le cavalier et le NTC « factice » de la table de cuisson défectueuse.  

« Tiger EOS » pour « Tiger2008 » : 
Vous devez identifier le côté endommagé et remplacer le module HP ou Standard. Le module « Tiger » est 
reprogrammé. 

« Tiger EOS » pour « EOS » 
Vous devez identifier le côté endommagé et remplacer le côté gauche ou droit avec le module gauche ou droit. 

2.5 - REMPLACEMENT DU MODULE « CHEETAH » 

Dévissez les trois vis, débranchez 
le ventilateur et remplacez la carte. 

 
Fig. 5 

 
Pour remplacer le ventilateur, retirez 
les vis à l'arrière. Corrigez la position 
du ventilateur : voir la flèche rouge. 

  
Fig. 6 
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2.6 - TABLES DE CUISSON MIXTES (CHALEUR RADIANTE + INDUCTION) 

Au cours des dernières années, nous avons créé trois types différents de tables de cuisson mixtes. 
Tap7 : induction gauche – chaleur radiante côté droit 

Première génération TAP 7 Mixte 2009 

G4 + interface utilisateur Hic Mini + HOC2010 + Falcon Cheetah Eos + Hocshort + Falcon 

  Ne serrez pas le mica entre le 
verre et le dispositif à chaleur 
radiante. 

 Aucun cavalier n'est branché 
sur la carte d'induction ; 
l'alimentation 5 V est fournie 
par HOC2010. 

 Très important : placez la table 
de cuisson sur des plaquettes 
(en bois). La boîte Hoc blanche 
et la boîte Cheetah noire ne 
doivent pas être en contact 
avec la table, cela pourrait 
engendrer des problèmes au 
cours des étapes suivantes : 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 

 
Fig. 9 

Mixte 2009 : 
Pour remplacer l'électronique Cheetah/HOC : 
• Retirez le mica, l'interface, les bobines. 
• Certains modèles sont dotés d'une isolation blanche supplémentaire sous la bobine D140 ;  

remplacez-la ensuite si elle est présente. 
• Dévissez les vis (8x) et les crochets (cercles rouges) (4x) et retirez le support de bobines. 
• Remplacez l'électronique. 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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Pour remonter le modèle Mixte : 
• Pas de cavalier sur la carte d'alimentation : Pas de cavalier branché sur la carte d'induction ; 

l'alimentation 5 V est fournie par Hoc. 
• Vérifiez le câblage dans la boîte Hoc, évitez de le serrer.  
• La boîte hoc doit être montée dans la découpe, non basculée. 
• Fixez le support de bobines avec les crochets, vissez d'abord puis pliez les crochets (cercle rouge). 

Câblage (à cause de la compatibilité électromagnétique, de nombreux éléments doivent être pris en compte) 
• À proximité de la zone spéciale poisson : le câble doit être à l'intérieur du support de bobines (zone bleue). 
• Borne d'alimentation :  

Les condensateurs de la borne d'alimentation doivent être sous le câble afin d'éviter tout contact avec le verre. 
• Interface : n'oubliez pas le condensateur de l'interface. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 
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3 - ARBORESCENCE D'ANALYSE DES PANNES 

3.1 - APPAREIL SANS AUCUNE FONCTION, IMPOSSIBLE A ALLUMER 

Description DE LA 
PANNE 

AFFICHAGE CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

Alimentation fusible  
ou RCD interrompue 

Aucun Mauvais branchement 
au niveau de la borne 
d'alimentation 

Vérifier 230 V CA entre N et les deux 
connecteurs de phase. Voir l'étiquette de 
connexion en bas de l'appareil 

 Aucun Câblage bus interne 
bloqué et a provoqué 
un court-circuit 

Remplacer le module d'induction gauche, 
l'interface utilisateur et le câblage entre 
les deux. 

La table de cuisson ne 
s'allume PAS. 

Aucun L'électronique ne réagit 
plus. 

Débrancher l'appareil pendant 
30 secondes. 

Aucun clignotement de 
l'affichage après mise 
sous tension 
(normalement 
l'affichage clignote). 

 Absence d'alimentation 
électrique ou mauvais 
branchement au niveau 
de la borne 
d'alimentation.  

1) Vérifier 230 V CA entre N et la phase. 
Voir l'étiquette de connexion au bas de 
l'appareil 2) appareils avec interrupteur 
rotatif (CrissXcross) : vérifier le 
connecteur au niveau du four. La fiche 
doit être fixée des deux côtés ! 

  Absence d'alimentation 
électrique pour l'interface 
utilisateur (module avec 
cavalier uniquement). 
Module d'induction 
gauche défectueux.  
 
 
 
 

 
 
Fig. 15 

1) Vérifier 5 V CC sur les broches 
extérieures 1+3 dans les ouvertures au 
niveau du bas du module d'induction de 
la table de cuisson (ces broches 
correspondent au câblage du bus vers 

l'interface utilisateur).  Attention : 
potentiel sous tension 230 V. 

 
Fig. 16 

S'il n'y a pas de signal de tension, 
remplacer le module d'induction gauche. 
2) Vérifier également que le câblage 
interne n'est pas en court-circuit.  

  Connecteur de câblage 
vers interface utilisateur 
mal branché. 

Vérifier le câblage entre les deux modules 
d'induction et l'interface utilisateur.  

  Interface utilisateur 
défectueuse. 

Si ces opérations n'aboutissent pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 

 

Broche 1 

Broche 3 
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3.2 - LA ZONE DE CUISSON A INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (EN PERMANENCE OU 
PAR INTERMITTENCE), FONCTIONNE AVEC UNE FAIBLE PUISSANCE OU N'EST PAS 
UTILISABLE 

 

DESCRIPTION DE LA 
PANNE 

AFFICHAGE CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

Le récipient ne chauffe 
pas. 

Niveau de 
cuisson 
normal 

Le récipient est dans la 
zone seuil du système de 
détection de récipient. 
L'induction fonctionne 
avec un déphasage 
élevé dû au mauvais 
matériau du récipient, par 
exemple : fond de 
récipient non magnétique 

Remplacer le récipient  
ou essayer de l'utiliser sur une zone de 
cuisson plus petite. Voir chapitre 4 - 
CONSEILS POUR LES RECIPIENTS 

(SYSTEME DE DETECTION DE RECIPIENT). 

 « F » ou  
« ? » 
clignote 

Récipient non détecté Chapitre 4 - CONSEILS POUR LES RECIPIENTS 
(SYSTEME DE DETECTION DE RECIPIENT). 

 Bobine mal connectée au 
module d'induction. 

Vérifier les bornes de connexion de la 
bobine. 

  Distance trop grande 
entre la bobine et la 
vitrocéramique  

Vérifier que toutes les bobines sont bien 
positionnées et appuient correctement sur la 
céramique. 

Affichage « F » ou. „?“ 
de toutes les zones d'un 
module d'induction avec 
différents récipients 

« F »  
ou « ? » 
clignote 

module d'induction 
défectueux ou absence 
d'alimentation électrique 

Voir « E8 », module d'induction droit 
défectueux  

Absence d'alimentation 
sur toutes les zones. 

Niveau de 
cuisson 
normal 

Mode démo activé. Voir chapitre 7 - INTERFACE UTILISATEUR - 

MODE DEMO - HISTORIQUE DES ALARMES. 

Les touches ne 
fonctionnent pas.  

 L'interface utilisateur 
n'appuie pas 
correctement sur la 
céramique ou est 
défectueuse. 

1) Voir chapitre 6 - INTERFACE UTILISATEUR 

AVEC CURSEUR (KITE) – CONSEILS 
D'INSTALLATION + UTILISATION DES TOUCHES 
2) Si ces conseils sont sans effet, changer 
l'interface utilisateur. 

Puissance trop faible 
ou seulement à court 
terme 

Niveau de 
cuisson 
normal 

Mauvais encastrement. 
Pas de ventilation à l'avant 
(espace d'air entre le plan 
de travail et le meuble) 

Corriger l'encastrement, voir manuel 
d'utilisation.  

  Le ventilateur ne 
fonctionne pas. 

Voir « E7 » 

  Distance trop grande 
entre la bobine et la 
vitrocéramique  

Vérifier que toutes les bobines sont bien 
positionnées et appuient correctement sur la 
céramique. 

  Récipients inadaptés Voir chapitre 4 - CONSEILS POUR LES 

RECIPIENTS (SYSTEME DE DETECTION DE 
RECIPIENT). 

  Mauvais module ou 
mauvaise bobine 

1) vérifier la bobine 210 mm et l'ANC 210 mm 
dans la fiche technique. (différence entre le 
niveau de puissance P 3,2 et 3,6 kW) 
2) vérifier le module d'induction ANC 
(2 versions avec différents condensateurs 
oscillants 
0,68 µF – P max 3,2 kW 
0,76 µF – P max 3,7 kW) 

appareils avec 
interrupteur rotatif 
(CrissXcross) : Zone 
ne correspondant pas 
à l'affichage ou 
niveaux de cuisson 
incontrôlables 

 Interrupteur rotatif mal 
connecté ou défectueux. 

1) Consulter le schéma de câblage avant 
d'utiliser un potentiomètre. Vérifier 
également les courts-circuits. 
2) Remplacer l'interrupteur rotatif défectueux. 
3) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 

Impossible de 
sélectionner un niveau 
de cuisson 

 Interrupteur rotatif trop 
serré ou défectueux. 

1) Remonter l'interrupteur rotatif. 
Ne pas trop serrer les vis.  
2) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer l'interrupteur rotatif. 
3) Si l'interrupteur tourne avec difficulté, 
remplacer aussi le contrôleur d'énergie. 
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3.3 - AFFICHAGE D'ALARME « E » 

Voir le chapitre 8 pour l'affichage de l'historique des alarmes. 

Attention : Les alarmes ne sont souvent générées qu'en cours d'utilisation, par conséquent, faites toujours 
fonctionner l'appareil pendant 1 minute à pleine puissance ! 

Exemple d'affichage : 

1) Le code d'alarme s'affiche pendant 10 secondes. 2) 2 zones défectueuses, module d'induction gauche. 

 
Fig. 17 

 
Fig. 18 

 
 

DESCRIPTION 
DE LA PANNE 

AFFICHA
GE 

CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

Affichage de 
l'alarme dans 
l'interface 
utilisateur. 

« E0 » Configuration erronée  
du module d'induction. 

Débrancher l'appareil pendant 
30 secondes. 
Si l'alarme est toujours activée  
1) Remplacer l'interface utilisateur. 
2) Si cela ne suffit pas, remplacer le 
module d'induction. 

 « E1 » Configuration erronée  
de l'interface utilisateur 

Débrancher l'appareil pendant  
30 secondes. 
Si l'alarme est toujours activée  
1) Remplacer l'interface utilisateur. 

Appareils avec 
éclairage de zone 
uniquement 

« E2 » Anomalie du module de 
commande d'éclairage de 
zone détectée sur les LED  
ou absence d'alimentation 
14 V CC. 

1) Vérifier que la fiche BC1 14 V sur la 
carte 1 d'alimentation gauche est connectée. 
Vérifier également que le rétroéclairage 
des circuits de la zone « Raven » ne 
fonctionne pas en mode Allumé. 
2) Vérifier la connexion des LED au niveau 
du module de commande d'éclairage de 
zone (XL01 - XL04) 
3) Vérifier chaque LED (ouverte/en court-
circuit) et le câblage. Il est aussi possible 
de tester directement les LED avec un 
multimètre. 
Les LED sont normalement connectées 
comme suit : Alimentation 14 V – avant 
gauche – arrière gauche – arrière droit – 
avant droit, ce qui signifie que la première 
LED qui ne fonctionne pas est normalement 
celle qui présente une anomalie. 
4) Voir E5 
5) Remplacer le module de commande 
d'éclairage de zone. 

 « E3 » Surtension ou sous-tension  1) Vérifier 230 V CA entre N et les deux 
connecteurs de phase. Voir l'étiquette de 
connexion en bas de l'appareil.  
Faire fonctionner l'appareil avec un 
récipient pendant 1 minute  

2) Si l'alimentation fonctionne correctement 
remplacer le module d'induction 
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DESCRIPTION 
DE LA PANNE 

AFFICHAGE CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

Affichage de 
l'alarme dans 
l'interface 
utilisateur. 

« E4 » La panne survient uniquement 
après avoir par exemple 
chauffé une casserole vide  
sur le niveau « P »  
Ou le récipient a un grand 
fond bombé, ce qui provoque 
une surchauffe au niveau du 
capteur de température de la 
bobine. 
La panne disparaît au bout 
de 15 minutes. 

 l'appareil fonctionne correctement 
1) Expliquer au client que c'est normal, la 
surchauffe est due à l'espace d'air entre le 
fond du récipient et la céramique, d'où un 
temps de réaction plus long pour le 
capteur. 

 « E4 » Ou : 
capteur de température 
défectueux ou mal monté. 

1) Vérifier le connecteur au niveau du 
module d'induction  
2) Vérifier le capteur de la bobine, il doit 
être placé dans le support en silicone. 
3) Dans les appareils avec 3 zones, le 
capteur de température « factice » est-il 
placé au niveau de la 2

de
 borne ? 

4) Remplacer la bobine avec le capteur. 
5) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer le module d'induction. 

Appareils avec 
éclairage de zone 
uniquement 

« E5 » Temporisation de 
communication détectée  
par l'interface utilisateur, 
concernant le module  
de commande d'éclairage  
de zone. 

Débrancher l'appareil pendant 
30 secondes. 
Si l'alarme s'affiche à nouveau  
1) Vérifier le câblage entre la carte de 
commande d'éclairage de zone et 
l'interface utilisateur ou si la fiche RASt2. 
5 n'a pas court-circuité, remplacer le cas 
échéant.  
2) Remplacer le module de commande  
de zone. 
3) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 

 « E6 » Module d'induction 
défectueux 

Débrancher l'appareil pendant 30 secondes. 
Si l'alarme persiste après 1 minute de 
fonctionnement, remplacer le module 
d'induction 

 « E6 » Surchauffe du capteur de la 
bobine avec l'interface 
utilisateur Falcon, fabrication 
antérieure à 2010 

Voir E4 

 « E7 » Ventilateur défectueux. 1) Faire fonctionner 1 zone à pleine 
puissance pendant 1 minute. Le ventilateur 
doit se mettre en marche.  
Si ce n'est le cas, vérifier que le ventilateur 
n'est pas bloqué et vérifier le connecteur 
au niveau du module d'induction. 
2) Remplacer le ventilateur. 
Attention : cela n'est pas possible sur tous 
les modules d'induction. 
3) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer le module d'induction. 
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DESCRIPTION 
DE LA PANNE 

AFFICHAGE CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

 « E8 » Communication/câblage  
des modules d'induction 
vers l'interface utilisateur 
interrompu(e). 
Câble central de la fiche 
RAST2.5 défectueux. 
Ou module d'induction droit 
défectueux ou absence 
d'alimentation. 
(toujours, s'il ne s'agit que 
des deux zones de droite 
avec alarme). 

1) S'il ne s'agit que des deux zones de 
droite avec alarme : vérifier 230 V CA 
entre N et les deux connecteurs de phase. 
Voir l'étiquette de connexion en bas de 
l'appareil. 
2) S'il n'y a pas de problème vérifier le 
câblage entre le module d'induction et 
l'interface utilisateur (câble central)  
ou si la fiche RASt2.5 n'a pas court-
circuité, remplacer le cas échéant.  
3) Remplacer le module d'induction droit. 
4) Si ces opérations n'aboutissent pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 

 « E9 » Système tactile de l'interface 
utilisateur défectueux. 

Débrancher l'appareil pendant 30 secondes. 
Si l'alarme est toujours activée après 
1 min.d'utilisation, remplacer l'interface 
utilisateur. 
Voir aussi le chapitre 6 – Interface 
utilisateur avec curseur (Kite) – conseils 
d'installation + utilisation des touches. 

Seulement pour 
les appareils avec 
interrupteur rotatif 
(CrissXcross) 

« E9 » Système de l'interrupteur 
rotatif défectueux 

1) Vérifier le schéma de câblage avant 
d'utiliser l'interrupteur rotatif. 
remplacer un interrupteur rotatif 
défectueux (potentiomètre). 
2) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 

3.4 - AUTRES SYMPTÔMES DE PANNES DE L'INTERFACE UTILISATEUR  

DESCRIPTION 
DE LA PANNE 

AFFICHAGE CAUSE POSSIBLE DEPANNAGE 

alarme sonore 
défectueuse 

 Interface utilisateur 
défectueuse. 

Remplacer l'interface utilisateur. 

Les segments de 
l'affichage sont 
défectueux. 

 Interface utilisateur 
défectueuse. 

Remplacer l'interface utilisateur. 

Interface 
« Raven » 
uniquement 
Absence 
d'alimentation 
14 V 

Le 
rétroéclairage 
sur les circuits 
de niveau de 
zone ne 
fonctionne 
pas en mode 
Allumé 

Absence d'alimentation 
14 V CC ou alimentation 
défectueuse 

1) Vérifier le câblage entre le module 
d'induction gauche BC01 (14 V CC), la 
carte de commande d'éclairage de zone et 
l'interface utilisateur ou si la fiche RASt2.5 
n'a pas court-circuité, remplacer le cas 
échéant.  
2) Si cette opération n'aboutit pas, 
remplacer l'interface utilisateur. 
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4 - CONTROLE DU MODULE D'INDUCTION 

4.1 - TEST DES COMMUTATEURS ÉLECTRONIQUES DE LA CARTE D'ALIMENTATION (IGBT) 

1. Si le module d'induction ne fonctionne plus à cause de commutateurs électroniques défectueux 
(IGBT), le carter des IGBT est soit détruit, soit encrassé de suie. 

2. Le plus simple, pour vérifier le module d'induction, est de vérifier la résistance des 4 IGBT. 
Broche 1-Broche 2 ou Broche 2-Broche 3 impédance élevée (zone kOhm)   OK 

 < 50 Ohm  Module d'induction défectueux.  

 

Fig. 19 

3. Vérifiez également les bobines et le câblage des bobines pour détecter tout encrassement de suie, 
en cas d'encrassement, remplacez aussi les bobines. 

4.2 - TEST DES SONDES NTC DES ZONES DE CUISSON 

En cas de doute concernant le fonctionnement de la sonde NTC, il est possible de mesurer la valeur 
ohmique de la sonde NTC (voir Fig. 20). La valeur correcte est d'environ 100 k Ohm à température ambiante 
(environ 25 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 20 
 
1 - CONNECTEUR DE LA SONDE NTC 
2 - CÂBLE DE CONNEXION 
3 - SONDE NTC 

 
 

Broche 1 

Broche 2 

Broche 3 
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5 - CONSEILS POUR LES RECIPIENTS (SYSTEME DE DETECTION DE RECIPIENT) 

MATERIAUX DES USTENSILES DE CUISSON 
APPROPRIES : 

MATERIAUX DES USTENSILES DE 
CUISSON NON APPROPRIES : 

Acier émaillé Aluminium ( intensité trop élevée) 

Acier inoxydable (avec fond magnétique) Cuivre, laiton 

Aluminium, cuivre (avec fond magnétique) Edelstahl (fond de récipient non 
magnétique) 

Fonte Verre, céramique 

Marquage sur le fond du récipient  

 

 
 

Zone de cuisson - Bobine  

  [mm] 

Fond minimal du 
récipient Manuel 

d’utilisation  

 [mm] *1) 

Fond minimal du 
récipient avec pleine 

puissance 

  [mm] 

Fond minimal du 
récipient 

« récipient détecté » 

 [mm] 

145 120 110 80 

180 145 120 90 

210  
(P = 3,2 kW, Maxi-Sense) 

120 140 90 

210 (P = 3,7 kW) 180 140 100 

Paella 270/circuit intérieur 145 140 90 

Paella 270/ 
les deux circuits activés 

 240 240 

290  180 180 130 

*1) Pour les appareils du modèle « Promise », il est parfois stipulé dans le Manuel d’utilisation un minimal  
de 2/3 du diamètre de la zone  

 Nous pouvons recommander les récipients en acier émaillé pour référence. 

 Pour vérifier la détection de récipient, il est aussi possible d'utiliser des plaques d'acier de 2 à 3 mm 
d'épaisseur et de différents diamètres. 

 Avec des récipients différents, la puissance sur 1 zone peut varier de +/- 10-15 %. 
La puissance peut être différente sur des zones de cuisson (bobines) de taille différente. 

 

 C'est le diamètre du fond du récipient qui est important et non le diamètre 
global. 

 
 
 

Fig. 21 
 

 Pour les récipients (acier inoxydable, aluminium) avec fonds sandwich, 
c'est le diamètre de la partie magnétique du fond qui est important. 

 
 
 

Fig. 22 

 Il existe aussi des fonds de récipient non magnétiques qui indiquent  
un niveau de cuisson normal (« F » ou « ? » absent), mais leurs performances sont généralement faibles. 

 Les récipients en aluminium avec incrustation magnétique sur le fond et un large anneau d'aluminium à 
l'extérieur peuvent également apporter des performances faibles. 
Les performances peuvent s'améliorer sur une zone de cuisson avec un petit diamètre.  

 Sur la bobine 270 mm de la zone double « paella », l'intérieur de 180 mm, sans diamètre optimisé, 
donne des performances faibles en comparaison avec une zone normale de 180 mm ou 210 mm. 
Le 2

nd
 circuit n'est activé qu'avec des diamètres très grands. 
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6 - RECIPIENTS - BRUIT DE FONCTIONNEMENT 

Les bruits suivants peuvent se faire entendre en raison du récipient et du module d'induction : 

 Crépitement (1) 
récipient avec base sandwich (récipients en acier inoxydable et récipients en aluminium). 

 Sifflement (1) 
lorsque plusieurs zones sont utilisées ou lorsqu'une zone est utilisée à pleine puissance avec un 
récipient avec base sandwich (récipients en acier inoxydable et récipients en aluminium). 

 Bourdonnement (2) 
possible avec une utilisation à pleine puissance 

 Claquements (2) 
cycles de commutation de l'électronique 

 Bruissement ou ronronnement (3) 
Un ventilateur refroidit l'électronique. La vitesse du ventilateur varie en fonction de la puissance de 
l'appareil ; une fois l'appareil éteint, le ventilateur peut continuer à fonctionner pendant un certain temps. 

 Les bruits décrits sont normaux et n'indiquent pas une anomalie de l'appareil. 

 Il y a de grandes différences entre différents récipients. Il peut même y a avoir des différences dans  
une série de récipients dont le fond présente un défaut de fabrication. 

 Si le bruit se produit lors de l'utilisation de plusieurs récipients, une distance plus grande entre les 
récipients peut réduire le bruit. 

 
Fig. 23 
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7 - INTERFACE UTILISATEUR AVEC CURSEUR (« KITE ») – CONSEILS  
D'INSTALLATION + UTILISATION DES TOUCHES 

 

 Accès direct aux niveaux de cuisson  
Si le client a des difficultés à régler directement un  
niveau de cuisson, recommandez-lui de : 

 

Appuyer sur le niveau. Vérifier l'affichage. 
Corriger le niveau si nécessaire en déplaçant (sans  
le lever) le doigt vers la gauche ou la droite.  

 

 
 

 
 

Fig. 24 

En cas d'autres problèmes non mentionnés ci-dessus : 

 Vérifiez la position de l'interface utilisateur et corrigez-la si nécessaire. 
La LED doit se trouver au centre, au-dessus de l'interrupteur principal. 

 Si certaines touches ou niveaux de cuisson sont instables ou difficiles à régler : 
1) Débranchez l'appareil pendant 30 secondes, puis réessayez. 
2) Si le problème persiste, l'interface utilisateur n'appuie probablement pas assez, ou de manière  
non-homogène sur la surface vitrocéramique. 
- Vérifiez si un câble est présent entre l'interface utilisateur et son socle. 
- Vérifiez si le socle de l'interface utilisateur est correctement positionné et que tous les éléments  
à ressort sont présents. 
- De même, les bobines doivent être montées correctement afin que la distance entre la plaque  
de support et la céramique n'augmente pas.  
Sinon : 
- Remplacez le socle des appareils qui en sont dotés. 
- Pour les appareils qui renferment un élément en silicone – placez, par exemple, sous l'élément  
en silicone dans la zone des touches instables une plaque de métal de 1 à 1,5 mm d'épaisseur. 

8 - INTERFACE UTILISATEUR - MODE DEMO – HISTORIQUE DES ALARMES 

 Un mode démo peut être activé sur toutes les interfaces utilisateur , le système chauffant est alors inactif.  
Voir ci-après le menu d'activation. 

 Un historique des alarmes est également disponible. Tous les messages d'erreur survenus 
ultérieurement sont mémorisés. 
1) L'affichage des alarmes est activé à l'identique du menu du mode démo, voir ci-après. 
2) Après l'étape 2) (affichage de « D » pour mode démo)  

appuyez 2 fois sur la touche de sélection du minuteur (touche Sparrow « - » de la zone avant gauche)  
 « S » (versions logiciel) s'affiche d'abord  

Appuyez ensuite sur la touche  « E » (« erreur »). 
3) Appuyez sur la touche décrite à l'étape 3 du mode démo pour démarrer l'affichage de l'historique des 

alarmes. La dernière alarme survenue s'affichera en premier.  
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8.1 - MENU MODE DÉMO « SPARROW/FALCON/KITE » 
 

SPARROW FALCON KITE 

 
Fig. 25 

1. L'appareil étant entièrement éteint 
(et branché), appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 

 
Fig. 26 

2. Appuyer simultanément sur les 
touches +/- de l'avant des zones de 
cuisson jusqu'à ce que « D » s'affiche 
dans l'indicateur arrière gauche 

 
Fig. 27 

3. En appuyant sur la touche + sur l'avant 
gauche, le mode démo est activé. 
 
Le mode démo est activé lorsqu'à 
l'allumage de l'appareil on ne ressent 
pas le claquement des relais. 

 
Fig. 28 

1. L'appareil étant entièrement éteint 
(et branché), appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 

 
Fig. 29 

2. Appuyer simultanément sur les 
touches +/- de l'avant des zones de 
cuisson jusqu'à ce que l'affichage du 
minuteur indique « D » ou « Do » 

 
Fig. 30 

3.1 Appuyer sur la touche + sur 
l'avant gauche du mode démo. 
Sélectionner « Do ». 

 
Fig. 31 

3.2 Appuyer sur la touche + avant 
gauche, le mode démo est désactivé. 
Affichage « D ».  

 
Fig. 32 

1. L'appareil étant éteint (et branché), 
appuyer sur la touche Marche/Arrêt, 
un second bip suit. 

 
Fig. 33 

2. Appuyer sur la touche multi-usages 
arrière droite pendant environ 
3 secondes jusqu'à ce que l'affichage 
du minuteur indique « D ». 

 
Fig. 34 

3.1 Avec la touche du minuteur + 
mode démo. Sélectionner « Do ». 

 
Fig. 35 

3.2 Désactiver : utiliser la touche du 
minuteur + mode démo. Affichage « D ». 
 
Même touches Kite pour 5 zones 
d'utilisation. 

 

KITE SPLIT CRISSXCROSS 

 
Fig. 36 

1. L'appareil étant éteint, (et branché), appuyer 
sur la touche Marche/Arrêt, un second bip suit.  
2. Appuyer sur la touche multi-usages/zone 
arrière droite pendant 3 secondes. « D » ou 
« Do » s'affiche.  
3. Activer mode démo : touche + du minuteur  
« Do » Mode démo = Activé  
« D » = Mode démo désactivé 

Fig. 37 
1. L'appareil étant entièrement éteint.  
Appuyer sur la touche du minuteur jusqu'à  
ce qu'un bip retentisse. 

Fig. 38 
2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt/touche 
multi-usages arrière droite pendant 
3 secondes. « D » ou « Do » s'affiche. 

Fig. 39 
3. Avec la touche du minuteur + mode démo 
activé. 
« Do » = Mode démo activé 
« D » = Mode démo désactivé 
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8.2 - MENU MODE DÉMO « MODULE CRYSTAL/TUCAN » 

 
Fig. 40 

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que tous les 
affichages s'éteignent et qu'un second bip retentisse. 

 
Fig. 41 

2. Appuyez sur la touche multizones pour la zone arrière droite  
(si elle n'est pas disponible, appuyez sur cette zone), pendant 
3 secondes, jusqu'à ce que « D »/« Do » s'affiche dans le minuteur. 

 
Fig. 42 

3.1 Il est possible d'activer le MODE DÉMO en appuyant sur la touche + 
du minuteur. Le minuteur affiche « Do ». 

 
Fig. 43 

3.2 Il est possible de désactiver le MODE DÉMO en appuyant sur la 
touche + du minuteur. Le minuteur affiche « D ». 
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8.3 - MENU MODE DÉMO « FALCON SPLIT » 
 
 
1. Appuyez pendant 3 sec. sur l'interrupteur principal 

(1.), un bip retentit. 

2. Appuyez simultanément sur les deux touches 
moins (2.) du côté droit de façon continue pendant 
3 secondes. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44 
 

3. Appuyez sur la touche Minuteur (3.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 45 
 

4. Appuyez sur la touche « Plus » de la zone avant 
gauche (4.) pour la (dés)-activer. 
« do » s'affiche dans le minuteur pour indiquer 
que le mode démo est activé, le « D » indique que 
le mode démo est inactif. 

Délai d'arrêt automatique normal si aucune touche 
n'est utilisée 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 
 

1. 

2. 

2. 

3. 

4. 
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8.4 – MENU MODE DÉMO « TFT » 

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent et qu'un second bip 
retentisse. 

2. Étape suivante : Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que tous les affichages s'éteignent et qu'un 
second bip retentisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47 

Le mode démo est activé quand, lors de l'allumage, « Démo » s'affiche pendant quelques secondes. 

3. Pour activer le mode démo, procédez d'abord à l'étape 1, puis appuyez sur la touche  pendant 
3 secondes. 

8.5 - MENU MODE MENU « FALCON SHORT » 

1.  L'appareil étant entièrement éteint, appuyez sur 
la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 

 
Fig. 48 

2.  Appuyez sur la touche  et la touche  de 
chaque zone simultanément jusqu'à ce que « D » 
ou « Do » s'affiche dans le minuteur. 

 
Fig. 49 

3.1  En appuyant sur la touche  de la zone avant 
le mode démo est activé. Sélectionnez « Do » (*). 

 
Fig. 50 

3.2  En appuyant sur la touche  de la zone avant 
le mode démo est désactivé. L'affichage indique 
« D ». 

 
Fig. 51 

 

(*) REMARQUE : - L'apparition de la lettre « O » à côté de la lettre « D » sur l'affichage indique que la 
fonction démo est activée. 

- En cas de panne du système, la fonction démo est automatiquement activée et reste active. 
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8.6 - MENU MODE DÉMO « KINGFISHER » 

8.6.1 - « KINGFISHER » 4 ZONES  

1.  L'appareil étant entièrement éteint, appuyez sur  
la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 

 
Fig. 52 

2.  Appuyez simultanément sur les touches Puissance des 
zones avant jusqu'à ce que la lettre « D » ou « Do » 
s'affiche dans les zones de cuisson (voir Fig. 53).  

 
Fig. 53 

3.1  En appuyant sur la touche Puissance de la zone 
arrière droite, le mode démo s'active. Sélectionnez 
« D » dans l'affichage supérieur et « O » dans 
l'affichage inférieur (*) (voir Fig. 54). 

 
Fig. 54 

3.2  En appuyant sur la touche Puissance de la zone 
arrière droite, le mode démo se désactive. L'affichage 
indique « D » (voir Fig. 55). 

 
Fig. 55 

(*) REMARQUE : - L'apparition de la lettre « O » sous la lettre « D » sur l'affichage indique que la  
fonction démo est activée. 

- En cas de panne du système, la fonction démo est automatiquement activée et reste active. 

8.6.2 - « KINGFISHER » 2 ZONES (MIXTE INDUCTION - GAZ) 

1.  L'appareil étant entièrement éteint, appuyez sur  
la touche Marche/Arrêt pendant 3 secondes. 

 
Fig. 56 

 

2.  Appuyez simultanément sur les touches Puissance 
des zones indiquées jusqu'à ce que la lettre « D »  
ou « Do » s'affiche dans les zones de cuisson.  
Dans ces appareils, la fonction de cette touche  
(même si elle n'est pas imprimée) est nécessaire  
à la fonction démo (voir Fig. 57). 

 
Fig. 57 

3.1  En appuyant sur la touche Puissance de la zone 
arrière droite, le mode démo s'active. Sélectionnez 
« D » dans l'affichage supérieur et « O » dans 
l'affichage inférieur (*) (voir Fig. . 58). 

 
Fig. 58 

3.2  En appuyant sur la touche Puissance de la zone arrière, 
le mode démo se désactive. L'affichage indique « D ». 
(voir Fig. 59). 

 

 
Fig. 59 

(*) REMARQUE : - L'apparition de la lettre « O » sous la lettre « D » sur l'affichage indique que  
la fonction démo est activée. 

- En cas de panne du système, la fonction démo est automatiquement activée et reste active. 
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8.7 - MENU MODE DÉMO « RAVEN » 

Pour activer/désactiver le mode démo : 

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que 
l'appareil s'allume et s'éteigne en émettant 
un bip (au bout de 3 secondes). 

 
Fig. 60 

2. Appuyez sur la touche Multizones de la 
zone arrière droite (voir Fig. 61) (*) 
jusqu'à l'émission d'un bip (au bout de 
3 secondes), puis… 

 
Fig. 61 

3. La zone gauche de l'affichage du 
minuteur indique « D » (voir Fig. 62), cela 
indique que nous sommes entrés dans le 
menu de fonction spécial. 

 
Fig. 62 

4. Pour activer le mode démo à ce niveau 
appuyez sur la touche « + » du minuteur et 
« O » s'affiche sur le côté droit du minuteur. 
(voir Fig. 63). 

 
Fig. 63 

5. Pour désactiver le mode démo : appuyez 
à nouveau sur la touche « + » du 
minuteur et le côté droit de l'affichage du 
minuteur s'éteint. 
(voir Fig. 64). 

 
Fig. 64 

(*) REMARQUE: Cette zone n'est pas utilisée dans les fonctions de la table de cuisson à induction, 
cependant, elle est utilisée pour entrer dans le menu de fonctions spéciales. 
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8.8 - MODE DÉMO « COLIBRI »/MENU MAINTENANCE (POUR ANCIENNES TABLES DE 
CUISSON) 

Pour activer le mode démo/mode maintenance/menu de test d'usine, il faut appuyer sur la série de touches 
suivante : 

1. La table de cuisson est éteinte. Appuyez de façon continue sur l'interrupteur principal jusqu'à ce que 
l'affichage s'éteigne (sans bip). 

2. Appuyez simultanément sur les touches « + » et « - » des deux zones avant (les 4 touches en même temps) 
pendant environ 3 secondes (-> bip court).  

3. Appuyez sur la touche de sélection du minuteur (-> nouveau bip court). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 65 

4. L'affichage (C) indique un « D » pour le mode démo  
En appuyant à nouveau sur la touche de sélection du minuteur, vous passerez en mode maintenance 
« S », en appuyant encore une fois, vous passerez dans le menu d'alarme « E » ! 

5. En appuyant sur la touche « + » d'une zone de cuisson, vous activez le menu. 
6. En appuyant sur la touche « - » d'une zone de cuisson, vous désactivez le menu. 

8.8.1 - MODE DÉMO « D » 

Si le mode démo est activé, l'affichage avec le « D » indique en plus un point. 
Après avoir sélectionné le mode démo, l'électronique s'éteint. L'appareil peut alors être utilisé normalement, 
mais sans activation de chauffage. La désactivation du mode démo est effectuée de la même manière que 
la procédure d'activation. Après avoir désactivé le mode démo, l'électronique doit s'éteindre. La table de 
cuisson peut alors être utilisée en mode normal. 
Le mode démo est protégé contre les pannes de secteur, l'état est mémorisé dans la carte EEPROM. 

8.8.2 - MODE ENTRETIEN « S » 

1. Indique la version du logiciel dans l'interface utilisateur 
2. Indique la version du logiciel de commande 
3. Indique la version du logiciel de puissance 
4 Test de détection 400 V : « 400U » s'affiche et clignote jusqu'à ce que 400 V ne soient pas appliqués. 
Lorsque 400 V sont détectés, l'alarme sonore se déclenche et « OU » s'affiche jusqu'à ce que 230 V ne 
soient pas appliqués. 
5. Testez toutes les LED/Affichages pendant 7 secondes, pendant ce temps, le booster se déclenche sur les 
zones arrières pour tester les capteurs. Lorsque le temps est écoulé, si le capteur fonctionne correctement, 
le test passe à l'étape suivante, sinon « S » s'affiche alternativement sur les zones où l'erreur s'est produite. 
6. Test de puissance de zone : un niveau de puissance différent est appliqué sur chaque zone pendant 2 secondes 
7. Détection de récipient : le niveau de puissance 9 est appliqué sur toutes les zones pendant 10 secondes 
pour vérifier la détectionde récipient en retirant la charge 

8.8.3 - MODE ALARME « E » 
Les 5 derniers codes d'alarme mémorisés (si >o) s'affichent comme alarme réelle, chacun pendant 
5 secondes, du plus ancien (lire requête « 5 » message du code alarme) au plus récent (lire requête « 1 »). 
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9 - RÉGLAGE DES LIMITES DE PUISSANCE  
 
Pour adapter les tables de cuisson à induction y compris sur les marchés où l'absorption d'électricité est 
limitée, certaines versions de la carte d'alimentation Tiger et Cheetah disposent d'une fonction de limitation 
de la puissance absorbée avec possibilité de régler les valeurs de limitation. 

     

PUISSANCE 
MAX  
(W) 

BRANCHEMENT 
MONOPHASÉ 

BRANCHEMENT 
BIPHASÉ 

RÉGLAGE 
 

1500 X  9  

2000 X  8  

2500 X  7  

3000 X  6  

3500 X  5  

4000 X  4  

4500 X  3  

5000  X 2  

6000  X 1  

7200  X 0  Réglage d'usine 

 
REMARQUE :  Pour les types de branchement, voir également MG. 599713194. 

 
9.1 - RÉGLAGE DES LIMITES DE PUISSANCE SUR LES MODÈLES AVEC INTERFACE 
UTILISATEUR « RAVEN » / « KITE C »  
 
Réglage de la puissance maximale (option) : 
 
1. L'appareil est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes 

2. Appuyez sur Verrouillage des touches   pendant 3 secondes jusqu'à ce que « b0 » ou « b1 » 

apparaisse dans l'affichage du minuteur 

3. Appuyez sur le symbole du minuteur   pour accéder au menu de réglage de la puissance. 

4. Sélectionnez la valeur de limitation via la touche +/- du minuteur : 

 
 0 = pas de limitation 
 1 = 1 500 W 
 2 = 2 000 W 
 3 = 2 500 W 
 4 = 3 000 W 
 5 = 3 500 W 
 6 = 4 000 W 
 7 = 4 500 W 
 8 = 5 000 W 
 9 = 6 000 W 
 
Le réglage reste en mémoire si la table de cuisson est débranchée du secteur. 
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9,2 - RÉGLAGE DES LIMITES DE PUISSANCE SUR LES MODÈLES AVEC INTERFACE 
UTILISATEUR « FALCON »  
 
Réglage de la puissance maximale (option) : 
 
1. L'appareil est éteint, appuyez sur MARCHE/ARRÊT pendant 3 secondes. 

2. Appuyez sur Verrouillage des touches   pendant 3 secondes jusqu'à ce que « P0 » ou « P1 » 

apparaisse dans l'affichage du minuteur. 

3. Appuyez sur la touche « + » de la zone avant gauche pour augmenter la puissance. Une fois sur P9, la 

sélection revient à P0. 

 
La séquence des valeurs de limitation est la suivante : 
 
 0 = pas de limitation 
 1 = 1 500 W 
 2 = 2 000 W 
 3 = 2 500 W 
 4 = 3 000 W 
 5 = 3 500 W 
 6 = 4 000 W 
 7 = 4 500 W 
 8 = 5 000 W 
 9 = 6 000 W 
 
Le réglage reste en mémoire si la table de cuisson est débranchée du secteur. 
 

 
9,3 - RÉGLAGE DES LIMITES DE PUISSANCE SUR LES MODÈLES AVEC INTERFACE 
UTILISATEUR « TFT » 

 
Réglage avec les appareils TFT : 
 
1. Allumez la table de cuisson, appuyez sur OK pour accéder au menu 

2. Sélectionnez la « Puissance » via haut/bas 

3. Sélectionnez dans la liste de 1 500 W à 7 200 W et confirmez avec OK 
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10 - RÉVISIONS 
 

Révision Date Description Auteur Approuvé par - le 

00 07/2010 Création du document FV  

01 10/2010 

-  Texte fixe, quatrième ligne, première colonne  
du tableau, page 5. 

-  Texte fixe, cinquième ligne, quatrième colonne du 
tableau, page 7. 

-  Texte fixe à la fin de la colonne « SPARROW »,  
au début de la colonne « CRISSXCROSS », et 
suppression de la colonne « TFT», page 13. 

-  Ajout du chapitre 8.3 - MENU MODE DÉMO 
FALCON SPLIT, page 15. 

-  Ajout du chapitre 8.4 - MENU MODE DÉMO  
TFT, page 16. 

FV  

02 06/2012 

-  Mise à jour du chapitre 1.2 - OBJECTIF DE CE 
MANUEL, page 4. 

- Ajout du chapitre 1.2 - AVERTISSEMENTS, page 4.  
- Ajout du chapitre 2.2 - VERSIONS STANDARD ET 

HP, page 6. 
- Ajout du chapitre 2.3 - CAVALIER ET NTC 

FACTICE - VALABLE POUR « TIGER » ET 
« CHEETAH », page 6. 

- Ajout du chapitre 2.4 - « TIGER » = CARTE 
D'ALIMENTATION DE RECHANGE, page 7. 

- Ajout du chapitre 2.5 - REMPLACEMENT DU 
MODULE « CHEETAH », page 7. 

- Ajout du chapitre 2.6 - TABLES DE CUISSON 
MIXTES (CHALEUR RADIANTE  
+ INDUCTION), page 8. 

-  Mise à jour du chapitre 3.3 - AFFICHAGE 
D'ALARME « E », pages 12.et 13. 

-  Mise à jour du chapitre 3.4 - AUTRES 
SYMPTÔMES DE PANNES DE L'INTERFACE 
UTILISATEUR, page 14. 

- Ajout du chapitre 8.5 - MENU MODE DÉMO 
FALCON SHORT, page 22. 

- Ajout du chapitre 8.6 - MENU MODE DÉMO 
KINGFISHER, page 23. 

-  Ajout du chapitre 8.7 - MENU MODE DÉMO 
RAVEN, page 24. 

-  Ajout du chapitre 8.8 - MENU MODE DÉMO 
COLIBRI (POUR ANCIENNES TABLES DE 
CUISSON), page 25. 

FV  

03 12/2013 
- Ajout du chapitre 9 - RÉGLAGE DES LIMITES DE 
 PUISSANCE à la page 26.  

FV  

 




