
- 1 -

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL
CAREFULLY BEFORE YOU USE

USERMANUAL

INDUCTION COOKER

Power Source: AC 120V~, 60Hz

Power consumption: 1800W
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Caution & Safeguards
Read all instructions thoroughly before operating the induction cooker unit to avoid injury to

yourself and others,property or damage the cooker itself. Keep this User Manual as a handy

reference.

Electrical Hazards（Observe the following cautions）

Only qualified experts may perform repair and maintenance work on the cooker.
CAUTION: This cooker unit emits an electromagnetic field,therefore people with
pacemakers should consult with their physician before using.

DO NOT

 submerse the unit or electrical cord in

liquid, touch the unit with wet

hands,or use in a wet outdoor

environment.

 use if cooker surface is cracked.

 operate if the electrical cord is frayed

or if wires are exposed.

 let the electrical cord hang over the

edge of a table or counter-top.

 move the unit by pulling on the power

cord.

 keep cookware on the cooker when the

unit in use.

DO NOT
 touch the cooker surface or cookware bottom for several minutes

after using as both will be hot.

 move the cooker unit while cooking or with cookware4 on cooker

surface.

 place any metal objects on the cooker surface other than

authorized metal cookware or an Induction Interface Disk.

 place the cooker on any metal surface as the surface could

become hot.

 heat unopened cans of food.The cans could explode.

 use in or around flammable or explosive environments.

 allow children in the immediate vicinity or around the cooker

while in use.

 leave cooker or other objects on the cooker unattended when

plugged in.

DO NOT
 heat empty containers on the cooker surface.

 place any metal object other than cookware on the cooker surface.

 place objects weighing more than 25 pounds on the cooker surface.

 block the cool air inlet and fan.

 operate cooker on flammable surfaces.

 clean a induction cooker in a dishwasher.

 use the cooker unit for anything other than its intended purpose.

 Place objects affected by a magnet, such as a credit card,radio,television,etc,near the unit while

operating the cooker.

 share a 120V,15amp electrical outlet with another electrical item.

 block the rear and sides for the unit-keep at least 4” from walls for proper ventilation.
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Operating Instruction
THE CONTROLS:

①OFF/ON BUTTON ⑧Warm
②HOT POT ⑨Energy saving
③Temperature adjustment button (DOWN) ⑩Child Lock
④PAUSE ⑪LED DISPLAY
⑤Temperature adjustment button (down) ⑫Low temperature light
⑥Timer ⑬High temperature light
⑦Boiling Water

[ON/OFF]

1. After inserting the plug into the socket,a “Beep” will emit and all the indicators and

display screen will flashing 1 second,the cooker will in standby mode.

2. Put a suitable cookware on the center of the cooking zone.

3. Press [On/Off] l,some kind of cookers will start working directly ,some will show ‘ON’,after

choosing function will start working.

4. When the cooker in use,Stop the operation by pressing [On/Off].

[LOCK]

1.Press [Lock] ,the display will show [Loc] representing that the cooker is locked.

2.During Lock mode, all buttons conclude [ON/OFF]can’t be adjustable.

3.To Cancel it,press [Lock] and hold for 3 second ,the cooker will be unlocked.

[TIMER]

1.Press [Timer] ,the display will show [00:00],user can press[+] or [-] key to set for the

desired time.

2.Slightly press[+] or [-] key once can increase or decrease 1minute.

3.Long press[+] or [-] key once can increase or decrease 10 minutes.
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4.After setting,The display will show desired power or temperature and remaining timer

alternately.

5.When timer finish,the cooker will have a beep signal then stop working.

6. If want to cancel timer,users can either press the [On/Off]or hold the function key to

resume the desired power or temperature operation.

7.After timer setting,user can change the power or temperature,this action won’t cancel the

timer setting.

[POWER AND TEMPERATURE]

When the cooker in use,press[+] or [-] key once can increase or decrease working power or

temperature.

Working principle
Induction cooker is a safe, advanced, efficient, and economical cooking technology. It works

by electromagnetic vibrations generating heat directly in the pan, rather than indirectly

through heating the glass surface. The glass becomes hot only because the pan eventually

warms it up.

SELECTTING THE PROPER COOKWARE
Your induction cooker will not operate without the proper cookware.

Read the following information in this section carefully to get the maximum efficiency from your unit. The

rule of thumb for selecting cookware is if a magnet sticks to the cookware bottom,the cookware will work on

your cooker.

The bottom surface of the cookware must be made of ferrous magnetic material.

The cookware must be touch the cooker or rise no more than 1 inch above it.

Safety mechanism: The cooker may not operate(displays “E0” error code)

iron pot

magnetic circuit
ceramic glass plate
induction coil
induced currents
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if:The cookware does not have a flat bottom surface with a minimum bottom diameter of 4-6 inches.

The cooker bottom is made of material with a low ferrous magnetic content, even if a magnet sticks to the

cookware bottom.

1. FRIENDLY COOKWARE
Material: Iron or stainless steel.
Shape: Bottom diameter about 12-20cm saucepan or square pot.

Stainless Iron pot Magnetic stainless Color iron Magnetic Iron pan
Steel kettle steel pot pot iron kettle

2. AND NON-FRIENDLY COOKWARE
Material: Non-iron metal, ceramic, glass or bottom is made of cooper or aluminum pot.
Shape: Bottom uneven, diameter less than 12cm.

Heat-resistant Ceramic pot Bottom Bottom Small diameter Aluminum
Kettle Glass pot not smooth with feet of bottom

CARE AND MAINTENANCE
1. Remove the power plug prior to clean the unit.Do not clean it until the surface cools down.

2. Glass Plate,Panel and Shell：Soft Cloth for slight stain；For greasy,dirt,blot by using a clean damp cloth

with neutral detergent.

3. While the radiator-fan working,dust and dirt would remain on the gas vent,please clean it by brush or

cotton stick regularly.

4. Remember do not washing the unit by water directly to avoid damaging.

5. To protect induction cooker, be sured to have a good contact between plug and socket before using.

6. Do not pull out the power cord directly during operation.To extend the appliance’s using life,press the

“On/Off” button first,then pull out the power cord.

7. In order to make operating time longer,the fan would still work for cooling the plate,is better to plug out

after the fan stops working.

8. Please pull out the power cord and put it awaywhen not used for a long time.
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9. Some models have structural design to against cockroaches,if needed,can put something like mothball to

expel the cockroaches.

TROUBLESHOOTING GUIDE
During operations, if any error occurred, please check the following table before
calling for service.

Remedies/controls can not fix the problem,unplug the appliance immediately, contact

PHENOMENON CHECK POINTS REMEDY

Get through power supply but no

Bi sound and press the ON/OFF

key

Is the electricity in suspension? Check whether the electricity

was cut off.

Is the plug connected firmly? Check whether plug is good

working circumstance.

Check whether fuse is in good

circumstance or not.

Is the fuse broken down?

Induction Cooker send out Bi

Sound

Incompatible cookware or no

cookware is used?

Check the pit using is proper or

not.

Is the cookware not considerable

placed from the center of the heating

zone?

Check whether the pot is sitting

in the center of the plate or not.

Is the cookware bigger than 12cm? Check whether the diameter of

the pot is bigger than 12cm or

not.

No Operation during the heating

being in use

Is the cookware empty or the

temperature too high?

Please check whether the

appliance is being misused

Is the air intake/exhaust vent clogged

or dirt has accumulated

Remove the stuff clogging the air

intake/exhaust vent. Operate the

appliance again after cooling

down.

Is the cooker working over 2 hours

without any external instruction?

Reset cooking modes or use

timer function

Error codes occur E0 Without Cookware or Incompatible

cookware used

When showing error signal E0,

E3, E5, please check whether the

cookware is not suitable,or

switch on the appliance again

after it is cooled down naturally.

When showing E1, E2, E4, E6, E7,

please contact service center for

checking and repairing

Error Codes occur E1 Low-Voltage

Error Codes occur E2 High-Voltage

Error Codes occur E3 Top plate Overheat

Error Codes occur E4 Top Plate Sensor Open Circuit

Error Codes occur E5 IGBT Overheat

Error Codes occur E6 Top Plate Sensor Short Circuit

Error Codes occur E7 Internal circuit error
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service center for inspection and repairing,note the error code and report it to service center
ltd.To avoid any danger and damage to the cooker ,do not disassemble or repair it by
yourself.

Warning
Switch Off the induction cooker in case of any crack on the cook-top panel
1. Do not place the cooker in any place that is near gas or hot environment in order to avoid
damages or malfunction.
2. To reduce the risk and damage, this plug should be fit into and individual outlet. The rated
electrical current is not less than 16A.
3. Place the cooker on a level surface,the distance between it and its background
surrounding must be not less than 12cm.
4. Do not immerse the cooker and electric cord in water liquid,or allow liquid to go into the
cabinet and get short/contact inner electrical parts,the power cord must be plugged out
before cleaning.
5. Do not cover gas vent with anything during cooking,otherwise it will cause danger.
6. To avoid danger,please uncap the cover before heating tinned food.
7. If it is still not working after the inspection by self,please immediately contact with our
service points,do not apart the cooker to avoid any danger.
8. Be sure to use the power cord recommended by the cooker manufacturer after it is
damaged.
9. It would get dangers when the metal gets heated directly or indirectly.
10. Do not place any metal on the plate,also the nonmetal pad within 10cm.
11. Do not cook with an empty pot,it will cause malfunction or danger.
12. Always clean the cooker to avoid any dirt goes into the fan to effect normal Working.
13. Do not touch the plate while the unit is working,to avoid getting burned.
14. Do not let children operating alone to avoid getting burned or danger.
15. Who with cardiac pacemaker,please operating the unit after confirm with doctor there’s
no any effect.
16. Do not operate the cooker upon the gas stove to avoid any danger.
17. Please do not place paper, cloth or other articles under the bottom of the pan to get
heated, to avoid the danger of fire.
18. Do not place the cooker on the cloth,carpet to avoid blocking the gas vent.
19. Please kindly avoid hitting the plate of the induction cooker,in case of getting
cracked,should turn off the unit and plug out immediately,and then contact with
service points of our company.
20. Do not touch the control panel with any sharp implements.
21. Do not place any metal on the cooker while operating.
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VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

SOIGNEUSEMENT AVANT VOTRE UTILISATION

MANUEL D�UTILISATEUR

PLAQUE À INDUCTION

Source d'énergie: AC 120V ~, 60Hz

Consommation d'énergie: 1800
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Attention et Sauvegardes
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la plaque à induction pour éviter de
vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager la cuisinière elle-même.
Conservez ce manuel d'utilisation pour la référence pratique.
Risques électriques
Observez les mises en garde suivantes:

Risque d'électrocution.
Seuls des experts qualifiés peuvent effectuer des travaux de réparation et d'entretien sur la
cuisinière.

MISE EN GARDE: Cette unité de cuisson émet un champ électromagnétique, par conséquent
les personnes avec des stimulateurs cardiaques doivent consulter leur médecin avant de
l�utiliser.

NE PAS

 immerger l'appareil ou le cordon électrique dans un liquide, toucher l'appareil avec les

mains mouillées ou l'utiliser dans un environnement humide à l'extérieur.

 Utiliser la cuisinière si sa surface est fissurée.

 Faire fonctionner l’appareil si le cordon électrique est effiloché ou si les fils sont exposés.

 laisser le cordon électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.

 déplacer l'unité en tirant sur le cordon d'alimentation.

 placer les ustensiles sur la cuisinière lorsque elle est utilisée.

NE PAS
 toucher la surface de la cuisinière ou le fond de la casserole après quelques minutes

d'utilisation, car les deux seront chauds.

 Déplacer la plaque à induction pendant la cuisson ou avec les ustensiles de cuisine sur sa

surface.

 placer des objets métalliques sur la surface de la cuisinière, à l'exception des ustensiles de

cuisson en métal autorisés ou du disque d'interface à induction.

 Placer la cuisinière sur toute surface métallique car la surface pourrait devenir chaude.

 chauffer les boîtes de conserve non ouvertes. Les boîtes pourraient se exploser.

 utiliser l�appareil dans ou autour d'environnements inflammables ou explosifs.

 permettre aux enfants d�être près ou autour de cuisinière pendant l'utilisation.

 laisser d'autres objets sur la cuisinière sans surveillance lorsqu'elle est branchée.
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Dommages aux produits et aux biens
Pour éviter d'endommager la zone environnante de la cuisinière:

Mode d'emploi
LES COMMANDES

○1 Bouton ON/OFF ○8 Chaud
○2 POTAU FEU ○9 Économie d'énergie
○3 Bouton de réglage de la température (BAISSER) ○10Verrouillage des Enfants
○4 PAUSE ○11AFFICHAGE LED
○5 Bouton de réglage de la température (BAISSER) ○12Voyant à basse température
○6 Minuteur ○13Voyant à haute température
○7 Bouillir de l'eau

NE PAS

 chauffer les récipients vides sur la surface de la cuisinière.

 placer tout objet métallique autre que ustensiles de cuisine sur la surface de la cuisinière.

 placer les objets pesant plus de 25 livres sur la surface de la cuisinière.

 bloquer l'entrée d'air froid et le ventilateur.

 faire fonctionner la cuisinière sur des surfaces inflammables.

 nettoyer une plaque à induction dans un lave-vaisselle.

 utiliser l'unité de cuisson pour autre chose que son usage prévu.

 placer les objets affectés par un aimant, tels qu'une carte de crédit, la radio, la télévision,

etc., près de l'appareil pendant l'utilisation de la cuisinière.

 partager une prise électrique de 120 V, 15 ampères avec un autre article électrique.

 bloquer l'arrière et les côtés de l'unité - gardez au moins 4 "des murs pour une bonne

ventilation.
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LES FONCTIONS:
[ON/OFF]
1.Après avoir inséré la fiche dans la prise, un bip sera émis et tous les indicateurs et l'écran

d'affichage clignoteront pendant 1 seconde, la cuisinière sera en mode veille.

2.Mettez l’ustensile approprié au centre de la zone de cuisson.

3. Appuyez sur le bouton [On/Off], certains types de cuisinières commencent à fonctionner

directement, certains affichent 'ON', après avoir choisi la fonction, ils commencent à fonctionner.

4. Lorsque la cuisinière est en cours d'utilisation, arrêtez l'opération en appuyant sur [On / Off].

[VERROUILLAGE]
1.Appuyez sur [VERROUILLAGE], l'écran affichera [Loc] pour indiquer que la cuisinière est

verrouillée.

2. En mode Verrouillage, tous les boutons de conclusion [ON / OFF] ne peuvent pas être réglés.

3. Pour l'annuler, appuyez sur [Verrouillage] et maintenez pendant 3 secondes, la cuisinière sera

déverrouillée.

[MINUTEUR]
1.Appuyez sur [ Minuteur], l'afficheur indiquera [00:00], l'utilisateur peut appuyer sur la touche

[+] ou [-] pour régler l'heure désirée.

2.Appuyez légèrement sur [+] ou [-] une fois peut augmenter ou diminuer 1 minute.

3.Appuyez longuement une fois sur la touche [+] ou [-] une fois pour augmenter ou diminuer de

10 minutes.

4.Après le réglage, l'affichage indique alternativement la puissance ou la température désirée et la

minuterie restante.

5.Lorsque la minuterie est terminée, la cuisinière émet un signal sonore puis arrête de

fonctionner.

6. Si vous souhaitez annuler la minuterie, les utilisateurs peuvent appuyer sur [On / Off] ou

maintenir la touche de fonction pour reprendre l'opération de puissance ou de température

désirée.

7.Après le réglage de la minuterie, l'utilisateur peut changer la puissance ou la température, cette

action n'annulera pas le réglage de la minuterie.

[PUISSANCE ET TEMPERATURE]
Lorsque la cuisinière est en cours d'utilisation, appuyez une fois sur la touche [+] ou [-] pour

augmenter ou diminuer la puissance ou la température de travail.
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Principe de fonctionnement

La plaque à induction est une technologie de cuisson sûre, avancée, efficace et
économique. Il génère de la chaleur directement dans le pot par vibration
électromagnétique, plutôt qu'indirectement en chauffant la surface du verre. Le
verre devient chaud seulement parce que la casserole le réchauffe finalement.

CHOISISSEZ l�USTENSILES DE CUISINE APPROPRIÉ

Votre plaque à induction ne fonctionnera pas sans l’ustensile de cuisine approprié.
Lisez attentivement les informations suivantes dans cette section pour obtenir le maximum
d'efficacité de votre appareil. La règle de base pour la sélection de l’ustensile de cuisine est la
suivante: si un aimant colle au fond l’ustensile de cuisine qui peut fonctionnera sur votre
"cuisinière.
La fond de l'ustensile de cuisson doit être faite de matériau ferromagnétique.
L'ustensile de cuisson doit être en contact avec la cuisinière ou ne pas dépasser de plus d'un
pouce.

Mécanisme de sécurité : La cuisinière peut ne pas fonctionner (affiche le code d'erreur
"E0")
Si: L'ustensile de cuisson n'a pas de surface inférieure plate avec un diamètre minimum de 4 à 6
pouces.
Le fond de l'ustensile de cuisson constitué d'un matériau à faible teneur en fer ferreux, même si
un aimant adhère au fond de la casserole.

pot de fer

circuit magnétique
plaque de verre en céramique
bobine d'induction
courants induits
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1. L�USTENSILE DE CUISINE AMICAL
Matériel: Fer ou acier inoxydable.
Forme: Casserole ou pot carré de diamètre inférieur environ 12-20cm

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①Bouilloire en acier inoxydable ② Pot de fer
③Pot magnétique en acier inoxydable ④Pot de fer coloré
⑤Bouilloire en fer magnétique ⑥Casserole de fer

2. ET L�USTENSILE DE CUISINE NON-AMICAL
Matériel: Non-fer métal, céramique, verre ou b fond est fait de cuivre ou pot en
aluminium.
Forme: Fond irrégulier, diamètre inférieur à 12cm.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①Bouilloire résistant à la chaleur ②Pot en céramique
③Pot avec fond en verre ④ Fond pas lisse
⑤Petit diamètre avec pieds ⑥Le fond en aluminium

SOIN ET MAINTENANCE
1. Retirez la fiche d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Ne le nettoyez pas jusqu'à ce que

la surface refroidisse.

2. Pour la plaque de verre, le panneau et le coque: utilisez le tissu doux pour les taches légères;

Pour les taches graisseuses, épongez-les à l'aide d'un chiffon humide et propre avec un détergent

neutre.

3. Pendant que le radiateur-ventilateur fonctionne, la poussière et la saleté restent sur l'évent de

gaz, nettoyez-le régulièrement avec une brosse ou un bâtonnet de coton.

4. Rappelez-vous de ne pas laver l'appareil directement avec de l'eau pour éviter de

l'endommager.

5. Pour protéger la plaque à induction, assurez-vous d'avoir un bon contact entre la fiche et la

prise avant de l'utiliser.

6. Ne tirez pas le cordon d'alimentation directement pendant le fonctionnement. Pour prolonger
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la durée de vie de l'appareil, appuyez d'abord sur le bouton “On/Off”, puis retirez le cordon

d'alimentation.

7. Afin de rendre le temps de fonctionnement plus long, le ventilateur fonctionnerait toujours

pour refroidir la plaque, il est préférable de la débrancher après que le ventilateur ne fonctionne

plus.

8. Veuillez retirer le cordon d'alimentation et rangez-le s'il n'est pas utilisé pendant une longue

période.

9. Certains modèles ont une conception structurelle contre les cafards, si nécessaire, peut mettre

quelque chose comme la naphtaline pour expulser les cafards.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Pendant les opérations, si une erreur s'est produite, veuillez vérifier le tableau
suivant avant d'appeler le service.

PHÉNOMÈNE POINTS DE VÉRIFICATION REMÈDE

Branchez l'alimentation mais
pas de son Bi et appuyez sur
le bouton ON / OFF

L'électricité est-elle en suspension? Vérifiez si l'électricité a été
coupée.

La fiche est-elle connectée
fermement?

Vérifiez si la fiche est bonne
circonstance de travail.
Vérifiez si le fusible est en
bon état ou non.

Le fusible est-il cassé?

La plaque à induction émet le
son de Bi

Un ustensile de cuisson
incompatible ou aucun ustensile
de cuisson n'est utilisé?

Vérifiez que l’ustensile de
cuisson est correcte ou non.

L’ustensile de cuisine n'est-elle pas
placée de manière considérable à
partir du centre de la zone de
chauffage?

Vérifiez si le pot est assis au
centre de la plaque ou non.

L’ustensile de cuisine est-il plus
grand que 12cm?

Vérifiez si le diamètre du pot
est supérieur à 12 cm ou non.

Aucune opération pendant le
chauffage en cours
d'utilisation

L’ustensile de cuisine est-il vide
ou la température est-elle trop
élevée?

Veuillez vérifier si l'appareil
est mal utilisé

L'évent d'admission d'air /
échappement est-il obstrué ou la
saleté s'est-elle accumulée?

Enlevez les objets obstruant
l'évent d'admission d'air /
échappement. Faites
fonctionner l'appareil à
nouveau après le
refroidissement.
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Si: Les remèdes / contrôles ne peuvent pas résoudre le problème, débranchez immédiatement
l'appareil, contactez le centre de service pour la vérification et la réparation, notez le code
d'erreur et signalez-le au centre de service. Pour éviter tout danger ou dommage, ne le démontez
pas par vous-même.

Attention
Éteignez la plaque à induction en cas de fissure sur le panneau de cuisson
1. Ne placez pas la cuisinière dans un endroit proche du gaz ou de l'environnement
chaud afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
2. Pour réduire les risques et les dommages, cette fiche doit être installée dans une prise
individuelle. Le courant électrique nominal n'est pas inférieur à 16A.
3. Placez la cuisinière sur une surface plane,
la distance entre elle et son environnement de fond ne doit pas être inférieure à 12cm.
4. Ne pas immerger la cuisinière et le cordon électrique dans de l'eau liquide, ou laisser
du liquide pénétrer dans l'armoire et obtenir des pièces électriques internes courtes /
en contact, le cordon d'alimentation doit être débranché avant le nettoyage.
5. Ne couvrez pas l'évent de gaz avec quoi que ce soit pendant la cuisson, sinon cela
pourrait causer un danger.
6. Pour éviter tout danger, veuillez ouvrir le couvercle avant de réchauffer les conserves.
7. Si cela ne fonctionne toujours pas après la vérification par vous-même, veuillez
contacter immédiatement nos points de service, ne pas démonter la cuisinière pour

La cuisinière fonctionne-t-elle
pendant 2 heures sans aucune
instruction externe?

Réinitialiser les modes de
cuisson ou utiliser la fonction
de minuterie

Les codes d'erreur se
produisent E0

Sans l’ustensile de cuisine ou
utilisation l’ustensile de cuisine
incompatible

Lors de la visualisation des
signaux d'erreur E0, E3, E5,
vérifiez si l'ustensile de
cuisson ne convient pas ou
remettez l'appareil en
marche après qu'il ait refroidi
naturellement.
Lorsque l’appareil montre E1,
E2, E4, E6, E7, veuillez
contacter le centre de service
pour la vérification et la
réparation

Les codes d'erreur se
produisent E1

Basse tension

Les codes d'erreur se
produisent E2

Haute tension

Les codes d'erreur se
produisent E3

Plaque supérieure Surchauffe

Les codes d'erreur se
produisent E4

Circuit Ouvert du Capteur de
Plaque Supérieure

Les codes d'erreur se
produisent E5

Surchauffe IGBT

Les codes d'erreur se
produisent E6

Court-circuit du Capteur de Plaque
Supérieure

Les codes d'erreur se
produisent E7

Erreur de circuit interne



- 15 -

éviter tout danger.
8. Veillez à utiliser le cordon d'alimentation recommandé par le fabricant de la
cuisinière après il est endommagé.
9. Il y aurait des dangers lorsque le métal est chauffé directement ou indirectement.
10. Ne placez aucun métal sur la plaque, pas plus que le tampon non métallique à moins
de 10 cm.
11. Ne cuisinez pas avec un pot vide, cela entraînerait un dysfonctionnement ou un
danger.
12. Toujours nettoyez la cuisinière pour éviter que de la poussière ne pénètre dans le
ventilateur Fonctionnement
13. Ne touchez pas la plaque lorsque l'unité fonctionne, pour éviter de se brûler.
14. Ne laissez pas les enfants agir seuls pour éviter de se brûler ou de danger.
15. Qui avec un stimulateur cardiaque, veuillez opérer l'unité après confirmation avec
le médecin.
16. Ne faites pas fonctionner la cuisinière sur la cuisinière à gaz pour éviter tout danger.
17. Veillez à ne pas placer de papier, de tissu ou d'autres articles sous le fond de la
casserole pour les chauffer afin d'éviter tout risque d'incendie.
18. Ne placez pas la cuisinière sur le tissu, tapis pour éviter de bloquer l'évent de gaz.
19. Veuillez éviter de frapper la plaque de la cuisinière à induction, en cas ou la plaque
devenir fissurée, il faut éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement, puis
contactez le Point de service de notre compagnie.
20. Ne touchez pas le panneau de commande avec des outils pointus.
21. Ne placez aucun métal sur la cuisinière pendant le fonctionnement.


