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NOTICE D’UTILISATION

F

Vous venez de faire l’acquisition d’une Plancha FORGE ADOUR.
la Plancha est une plaque chauffée à très haute température (300 - 350°C) qui permet de cuisiner
par contact toutes sortes d’aliments.
Il est nécessaire de prendre connaissance de cette notice avant toute utilisation de la Plancha.
Vous trouverez en parcourant la notice les renseignements suivant :

? Contenu du carton................................................... Page 4
? Contenu du sachet d’ accessoires............................ Page 4
? Instructions de montage.......................................... Page 4
? Installation .............................................................. Page 5
? Conseils d’ utilisation............................................... Page 5 / 6
? Conseils d’ entretien ................................................ Page 6
? Consignes de sécurité .............................................. Page 7
? Spécifications techniques ........................................ Page 8
? Déclaration de conformité ...................................... Page 9
? Garantie .................................................................. Page 10
3

F

CONTENU DU CARTON

Notice
d’ utilisation
x1

CONTENU DU
SACHET D’ ACCESSOIRES

ITSASOA 600 ELECTRIQUE
x1

Plaque de cuisson

Bac à
graisse
Câble
d’alimentation
Manette de
commande

Voyant de
chauffe

Manette de
commande

Disjoncteur
thermique

4

F

INSTALLATION

Avant de procéder au branchement de l’appareil, veillez à contrôler les éléments suivant :
- La puissance de votre installation soit suffisante au bon fonctionnement de l’appareil.
- Votre installation soit aux normes en vigueur (diamètre des câbles, systèmes de
protections) et en bon état.
- Que votre prise murale soit munie d’une prise de terre.
L’appareil doit être branché sur une prise 230 / 240 V - 50-60 Hz 15 à 20 A.
(Ne peut utiliser de prolongateur ni de prises multiples).

CONSEILS D’UTILISATION
Assurez-vous que la manette de commande soit sur la position “0” avant le branchement
de l’appareil.
Positionner la manette de commande sur la température de cuisson désirée, en la tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre. Le voyant rouge s’allume et l’appareil commence
à chauffer.
A la 1ère utilisation, il est conseillé de faire fonctionner l’appareil à vide pendant 10 mn
( une légère odeur peut se dégager pendant quelques instants)
Arrivé à la température de cuisson désirée, le voyant rouge s’éteins et l’appareil s’arrète de
chauffer, l’appareil se remettra à chauffer lorsque la température de cuisson sera inférieure
à la température programmée par l’utilisateur.
Vous pouvez régler la température de 0 à 300°C pendant toute la durée de la cuisson.
Avant chaque cuisson, préchauffez environ 10 mn sur la position maximum (300°C).
Manette de commande

Position arrêt ou “0”
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CONSEILS D’UTILISATION (suite)
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Pour une cuisson optimale, il est recommandé de retirer les aliments du réfrigérateur, une
heure avant, et s’assurer qu’ils ne soient pas humides.
Il est préconisé, pour saisir ou retourner les aliments en cours de chauffe , d’utiliser une
pince ou une grande spatule.
Ne pas découper les aliments avec un couteau, directement sur la plaque de cuisson.

CONSEILS D’ ENTRETIEN
Déconnectez le câble électrique de l’appareil avant tout entretien afin d’éviter
le risque d’accident.
Il est conseillé de vider et de nettoyer la bac à graisse, après chaque utilisation.
Le bac à graisse doit être manipulé Plancha froide.
Il existe 2 façons de nettoyer la plaque de cuisson :
A chaud : Vous venez de finir de cuisiner et votre Plancha est encore chaude, profitez-en pour
la nettoyer, Votre spatule de cuisson associée à votre Boule Inox sera un outil idéal pour enlever les
résidus de cuissons.
Versez de l’eau directement sur votre plaque et frottez avec votre Boule Inox pour dégager
les excédents vers votre bac à graisse. Utilisez la spatule pour manipuler la Boule Inox afin de ne
pas vous brûler.
Garder un oeil sur le remplissage de votre bac à graisse pour éviter tout désagrément.
Soyez rassuré votre plaque est recouverte de 3 couches d’émail et donc totalement compatible à
l’utilisation de la Boule Inox.
Vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez à tout moment rallumer
votre Plancha si l’efficacité de votre nettoyage n’est pas optimal.
A froid : A l’aide de votre éponge humide, appliquez la Pierre de Nettoyage directement sur votre
Plaque en réalisant des mouvements circulaires ou utiliser Plancha-Net et laisser agir.
Rincez avec une éponge ménagère.
Vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire.
Réalisez la finition de votre nettoyage avec votre Carré Microfibre pour redonner de l’éclat à
votre Plancha
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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L'appareil doit être installé à 1 mètre minimum de distance de tout objet inflammable
(chaque coté de l'appareil) et à 2 mètres minimum (arrière de l'appareil)
Le produit doit être placé sur une surface stable non inflammable, pouvant supporter de fortes
températures ou sur un chariot / support de marque FORGE ADOUR
Ne pas raccorder l’appareil à l’aide d’un prolongateur ou d’une prise multiple afin d’éviter tout
risque d’incendie. Ne pas utiliser également de système de programmation externe (ex. minuterie...)
Pour toutes utilisations, vérifier que l’appareil soit posé sur un support stable et horizontal.
Ne jamais déplacer l’appareil pendant son fonctionnement.
Positionner la manette de régulation de température sur”Arrêt” (voir figure Page 5) et débrancher
le cordon d’alimentation après chaque utilisation de l’appareil.
Des parties accessibles peuvent être très chaudes : éloigner les enfants.
Maintenir la plancha toujours à 2 mètres minimum d’un point d’eau ou d’un contact quelconque
avec une source d’humidité, ainsi que de produits inflammables.
Attendre que l’appareil soit froid avant de nettoyer le châssis ou de manipuler le bac à graisse.
Veillez à débrancher électriquement l’appareil avant son nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeur
ou à haute pression pour le nettoyage.
L’utilisation de cet appareil est strictement réservé à la cuisson des aliments
Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse, veillez à la retirer avant toutes utilisations
Vous ne devez en aucun cas, ouvrir l’appareil, rapprochez vous de votre revendeur pour tout
dysfonctionnement.
L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.
Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration,
et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. L'appareil doit être alimenté par
un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de
fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA;
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
Les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements
professionnels, les fermes: l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à
caractère résidentiel; les environnements de type chambres d'hôtes.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après
vente ou des personnes de qualifications similaire afin d'éviter un danger. Cet appareil peut être
utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles
aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité
et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus
de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure
ou par un système de commande à distance séparé.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FABRIQUÉ PAR

FORGE ADOUR IBERICA

FABRICANT

FORGE ADOUR

RÉFÉRENCE

ITSAS 600 ELECT

TENSION

230 - 240 V

PUISSANCE

3200W

FRÉQUENCE

50-60 HZ

CODE D’ IDENTIFICATION

Se référer à la plaque signalétique
apposée sur l’appareil

F

DIMENSIONS
LARGEUR

62 cm

PROFONDEUR

45 cm

HAUTEUR

18 cm

Echelle de contrôle du thermostat de régulation : 300°C
Thermostat de sécurité : 400°C

Si un dysfonctionnement électrique se produit, l'appareil s'arrêtera de chauffer à 400°C
et coupera automatiquement l'alimentation.
Veuillez débrancher immédiatement le câble d'alimentation et consulter votre revendeur.

8

DECLARATION DE CONFORMITE
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Nous,
FORGE ADOUR IBERICA S.L.
CIF: B-06338826
POL. IND. LOS VARALES
C/ VIDRIO 42
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS
BADAJOZ – ESPAÑA :
Déclarons sous notre responsabilité que le produit :
PLANCHA ELECTRIQUE Modèle: ITSAS 600 ELECT de la marque
FORGE ADOUR est conforme aux aux Directives suivantes, par
l'application des normes cités ci-après :
Directive Basse tension 2006/95/CE:
EN 60335-1: 2012 + A11 & EN 60335-2-9: 2003 + A1 + A2 + A12 + A13
Certificat LCIE : FR 658607/M1
Directive CEM 2014/108/CE:
IEC/EN 55014-1 ed 5.2 & IEC/EN 55014-2 ed 1.2 & IEC/EN 61000-3-2
ed 3.2 & IEC/EN 61000-3-3 ed 2
Certificat LCIE : FR 658607/M1
Date de 1ere mise sur le marche du produit : 01/03/2015
Fait à: Villafranca de los Barros - Badaroz (Espagne), le 23/12/ 2014
Par: Francisco Nieto MERIN
Administrateur
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GARANTIE
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La durée de la garantie se compose de la manière suivante :
- 3 ans pour les plaques de cuisson et les résistances électriques.
- 3 ans pour les autres pièces.
Cette garantie prend effet à la date d’achat du produit.
Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé
la facture d’achat, la référence ainsi que le n° de série (situé sur la fiche signalétique située sur
l’appareil) du produit.

Le garantie ne pourra s’appliquer pour les cas suivant :
- Dysfonctionnement du à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, variations
anormales de la tension électrique, etc.)
- Non respect du branchement électrique suivant les normes en vigueur
- Utilisation de l’appareil n’étant pas en conformité avec cette notice d’utilisation.
- Non respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l’appareil n’ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l’appareil ayant pour conséquence une modification des
caractéristiques d’origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau de nos revendeurs agrées.
- Tous appareils qui ne seraient pas munis de leur étiquette signalétique.
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien ou dues à une protection
manquante ou inadaptée du produit lors de sa non utilisation.
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FABRICANT DE PLANCHAS GRILS ET BARBECUES

66, rue du 8 mai 1945

FRANCE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
www.forgeadour.fr
Ref constructeur : FORGE ADOUR IBERICA,S.L

02-PEIT600-0000-NT Ed00

64100 BAYONNE

