Maestro

EAN 3663602901587

EAN 3454976909527

[01] x 1

[03] x 1

[06] x 1

[09] x 1

[02] x 1

[04] x 1

[07] x 1

[10] x 2

[05] x 1

[08] x 1

[11] x 2
2

C’est parti…

Pour bien commencer
Votre produit

p.4

Consignes de sécurité

p.5

Avant de commencer

p.6

Et dans le détail
Caractéristiques techniques

p.7

Conseil d’entretien

p.8

Conseil d’utilisation

p.9

Dépannage

p.10

Marquage CE

p.10

Annexe
Notice de montage

p.11

3

Pour bien commencer…

Votre produit

Pourr installer
votre produit,
rendez-vous sur la
notice de
montage située à
la fin du guide.
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Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours les règles de sécurité de base, notamment
les suivantes:
Lire toutes les instructions et conserver ces consignes de sécurité.
En cas d’utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la
garantie devient nulle.
Cet évier se destine uniquement à un usage ménager domestique et privé
Installer la centrale d’air à l’abri de sources de chaleur ou de projections d’eau. Laissez un espace de 10 cm autour
de la centrale d’air
Brancher la centrale d’air uniquement sur une prise secteur (230V / 50 Hz). La tension secteur doit concorder avec
celle indiquée sur la documentation technique. L’utilisation d’un branchement incorrect invalide la garantie et peut
s’avérer dangereuse.

Pour bien commencer…

Consignes de sécurité

Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, éviter de plonger les fiches de
l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides.
En cas d’urgence, débrancher immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne touchez jamais le câble
d’alimentation avec des mains humides.
Ne faites pas marcher la centrale d’air avec un câble d’alimentation ou une fiche de courant endommagé. Si le
câble d’alimentation est endommagé après la mise en service, la garantie ne s’applique pas.
Ne pas mettre en marche une centrale d’air qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque.
Retourner la centrale d’air endommagée au SAV
En cas d’utilisation de rallonges longues, respecter les règles de sécurité correspondantes.

Conserver la machine et le câble d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Assurer-vous que les enfants ne jouent pas avec le bouton de la centrale.
En cas de non-utilisation prolongée (vacances, etc.), débrancher la machine.
Ne désassembler pas l’appareil et ne rien mettre dans les ouvertures.
Ne pas obstruer la sortie d’air dans l’évier
Ne pas introduire d’eau dans le système de séchage
Ne pas arroser le clapet de sécurité
Ne pas obstruer les trop-plein.
L’utilisation d’accessoires non fournis par le fabricant de l’évier peut entraîner un incendie, une
électrocution ou des blessures.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8
ans et qu’ils sont sous la surveillance d’un adulte responsable de leur sécurité.
L’emballage est formé de matières recyclables. Contacter l’autorité locale pour plus d’informations sur
les programmes de recyclage. L’évier contient des matériaux de haute valeur susceptibles d’être
récupérés ou recyclés
Cette machine possède un marquage conforme à la directive européenne 2012/19 EU concernant les
équipements électriques et électroniques usagés – DEEE). La directive établit les conditions cadres
pour le traitement et le recyclage d’appareils usagés dans toute l’UE.
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Pour bien commencer…

Avant de commencer
Points à vérifier avant de commencer
Vérifier que vous avez toutes les parties listées.
Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les outils nécessaires à portée de
main, assez d’espace et un endroit sec pour l’assemblage.
Si vous êtes dans le doute pour assembler ce produit, consultez une personne techniquement
compétente en bricolage.

Élément de l’évier

Outils

Repère

Désignation

Quantité

1

Evier préassemblé

1

2

Planche de découpe

1

3

Centrale d’air et bouton

1

4

Vidage Automatique 2 cuves

1

5

Equerre de fixation

6

6

Connecteur

1

7

Kit de raccordement Y

1

8

Tuyau PVC Ø50 x 480 recoupable

1

9

Tuyau PVC Ø50 x 570 recoupable

1

10

Coude PVC MF Ø50 à 45°

2

11

Coude PVC FF Ø50 à 45°

2

Crayon de papier
Marqueur
Règle
Mètre ruban
Perceuse
Scie sauteuse
Clef à molette
Tournevis cruciforme ou visseuse
Cartouche de mastic silicone
Niveau à bulle

2

1

5
4
7
3
8
11
6
10

9

Colle PVC non fournie
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Evier (MINERAL COMPOSITE)
1 cuve + égouttoir
Dimensions : 98 x 50 x 20,5 cm
Dimensions des cuves : 53 x 40 cm
Profondeur de cuve : 19 cm
Dimensions d’encastrement : 95.6 x 47.6 cm

Et dans le détail …

Caractéristique Technique

2 cuves + égouttoir
Dimensions : 118 x 50 x 20 cm
Dimensions des cuves : 41 x 40 cm et 24,8 x 40 cm
Profondeur des cuves : 18,6 cm
Dimensions d’encastrement : 115.6 x 47.6 cm

Planche à découper
Compatible au contact alimentaire
Facile à nettoyer
Résistant à la température
Résistant aux chocs

Centrale d’air
Protection contre les chocs électriques : classe II
Dimension du boitier : Hauteur 300 mm ; Epaisseur 100mm; Largeur 180 mm
Alimentation : 220-240V AC
Fréquence : 50-60 Hz
Puissance : 1000W
Cycle de séchage : 10 min
Température de sortie : 60±5°C
Vitesse d’air : 13-14 m/s
Indice de protection du boitier : IPX4
Indice de protection du bouton : IP67

Attention ! Pour prévenir la surchauffe, garder un espace
libre de 10cm autour de la centrale d’air.
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Et dans le détail …

Conseil d’entretien
Entretien de l’évier
Pour le nettoyage quotidien de l’évier : Utiliser de la crème à récurer ou de la pierre blanche et une
éponge non abrasive.
Pour le nettoyage des traces de calcaires : Utiliser des produits respectueux de l’environnement et
étudiés pour garantir un bel aspect de votre évier (pierre blanche ou vinaigre ménager blanc).
Si une tache persiste : Utiliser de l’eau de javel et une éponge non abrasive, sans oublier de bien rincer
à l’eau claire après nettoyage.

Entretien de la planche de découpe
Après chaque utilisation, rincez la planche à l’eau chaude.
Prévoyez de poncer la planche avec de la toile émeri pour éviter les petites échardes.

Entretien de la centrale d’air
Débrancher la machine de la prise de courant avant le nettoyage.
Laisser refroidir la machine avant de nettoyer la machine.
Ne pas mettre d’eau directement sur la centrale
Ne pas utiliser de matière rugueuse ou de liquide organique pour nettoyer la surface du boitier.
Utiliser un linge humide pour nettoyer le boitier.
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Fonction Séchage
Positionner la planche de découpe avec la face rainurée visible.

Et dans le détail …

Conseil d’utilisation

Déposer la vaisselle humide sur la planche.
Appuyer sur le bouton présent sur l’évier pour démarrer le cycle de séchage de 10 minutes. Un
second appui sur le bouton pendant le cycle coupe le fonctionnement et remet à zéro la minuterie de
la centrale.

Fonction découpe
Positionner la planche de découpe avec la face lisse visible.
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Et dans le détail …

Dépannage
Problème

Cause

Solution

Pas d’alimentation

Vérifier le câble d’alimentation

Protection de surchauffe

Attendre 20 minutes

Ne fonctionne pas
Bouton endommagé
Demander un remplacement

Moteur endommagé
Air froid

Résistance endommagée

Marquage CE
CASTO FRANCE
Importé par Castorama France
F-59175 Templemars

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX-United Kingdom
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MAESTRO 1C XL

MAESTRO 2 BOWL
CASTO-690953-CAR-15

3663602901587

PLE

PWD

EN 13310
CA - DA

Importateur :

EN 13310
CA - DA

Kingfisher International Products Limited
3 Sheldon Square
London W2 6PX
United Kingdom
2015

Par le présent document, nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce matériel satisfait aux
dispositions des directives qui lui sont applicables :

•

Centrale d’air
–
ROHS : 2011/65EU
–
Directive basse tension : 2014/35/UE
–
Compatibilité Electromagnétique : 2014/30/UE

Kingfisher International Product Limited
Le 03/02/2016
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[01] x 1

Définir l’orientation de l’évier ᬅ sur le plan de travail

Positionner l’évier à l'envers, vérifier que les cuves passent dans le meuble.

11

Mesurer la distance entre le bord du plan et le bord intérieur de la traverse du meuble. Reculer l’évier de cette même valeur.

Tracer au crayon le contour de l’évier.

12

Tracer à l’intérieur un retrait de 12 mm et utiliser le gabarit à découper pour dessiner les angles.

Percer aux 4 coins du tracé intérieur avec un foret Ø 10 mm .

13

Scier avec la scie sauteuse et une lame adaptée le plan de travail en rejoignant les perçages.

Monter l’évier dans l’ouverture pour vérifier l’encastrement et correction éventuelle.

14

Si l’évier ne rentre pas, s’assurer que la joue ne pose pas problème.

[04] x 1

Monter le Vidage automatique ᬈ selon la notice fournie.

15

Ne pas serrer trop fort.

Equiper l’évier du mitigeur choisi suivant la notice fournie avec le mitigeur.

[03] x 1

Monter le bouton du boitier avec le joint fournis ᬇ sur l’évier et le raccorder.

16

Appliquer un cordon de joint silicone dans la gorge prévue à cet effet.

Manipuler l’évier à deux et Faire attention à ne pas endommager le bouton.

Positionner la centrale d’airᬇ dans le meuble et Encastrer l’évier dans le plan de travail.
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[08] x 1

Installer les équerres de fixation ᬉ

[07] x 1

Orienter le kit de raccordement Y ᬋ avec le Y au fond du meuble. Coller le Y avec de la colle PVC dans les
deux coudes de l’évier.
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60 mm

200 mm

Définir la position du boitier dans le meuble. Garder un espace de 200 mm sous le boitier par rapport au socle
et 60 mm par rapport au Y.

Tracer au crayon le contour supérieur de la centrale d’air.
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Positionner le gabarit de la centrale et percer les deux trous avec un foret de Ø6mm.

3 mm

Positionner les chevilles dans les trous et visser la vis supérieur en la laissant dépasser de 3 mm minimum.
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Positionner la centrale sur la vis et visser la seconde dans son logement.

[06] x 1

Clipser la connexion boitier ᬊ sur la sortie du boitier.
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[08] x 1

[09] x 1

Couper les tubes PVC ᬌ et ᬍ pour relier le Y au boitier.

[10] x 2

[11] x 2

Faire un montage à blanc du raccordement avec les coudes ᬎ et ᬏ. Avec un marqueur, repérer l’orientation
des tubes.

22

Coller avec la colle PVC les différents éléments en utilisant les marquages comme repères.

Raccorder le boitier à une prise électrique 230V.
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[02] x 1

Placer la planche de découpe dans son logement.

Appuyer sur le bouton pour tester le bon fonctionnement du système, contrôler la présence d’air sur la
planche.

24

Raccorder les flexibles du mitigeur aux arrivées d’eau et le vidage à l’évacuation.

Effectuer la mise en eau de l’évier.
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Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
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