
TABLE DE CUISSON À POSER (TYPE RE5A, RE5B, RE6a, RE6b, RE7a, RE7b) 
La table de cuisson est conforme aux normes européennes : EN 60-335-1 ; EN 60 335-2-6 
L’appareil est de type Y et peut être utilisé dans un angle. Pour l’utiliser dans les meilleures conditions, nous vous remercions de consacrer quelques 
minutes à la lecture attentive de cette notice d’emploi et d’entretien. 

INSTALLATION  
Le port des gants est obligatoire  lors des manipulations de l’évier cuisinette. 
Les éviers à poser ou à encastrer équipés d’une table de cuisson doivent être installés dans une niche ou un plan dont les matériaux ne sont pas 
facilement inflammables. Dans ces conditions, ces matériaux peuvent venir au contact des bords de l’évier et des surfaces d’appui (voir schéma au 
verso). 
Une distance d’au moins 5 cm est nécessaire entre le fond de la table de cuisson et tout objet ou appareil placé en dessous. Réduire cette distance 
impose le recours à un dispositif de protection thermique. En aucun cas, il ne doit y avoir contact avec le fond de la table de cuisson notamment 
pour le câble d’alimentation. 
Avant d’effectuer le branchement, s’assurer que les conducteurs de l’installation électrique soient d’une section suffisante pour alimenter le réchaud. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’accidents consécutifs à une mise à la terre inexistante ou incorrecte. 

RACCORDEMENT 
L’évier cuisinette est livré avec un cordon d’alimentation de 10-16A/250V Type HO5-V2V2F 3G1.5 (2 conducteurs pour l’alimentation et un 
conducteur de couleur vert/jaune pour la terre). 
Il est nécessaire de prévoir dans l’installation fixe un dispositif de coupure monté conformément aux règles de sécurité en vigueur dans le pays. Ce 
dispositif doit permettre, en cas d’intervention, la coupure omnipolaire de l’appareil du réseau. 
Nous conseillons également la pose de fusibles ou d’un disjoncteur entre le socle récepteur de courant et le compteur général. Ces travaux devront 
être effectués par une personne de métier. 
L’appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie externe ou d’un système de commande à distance séparé. 
Si le câble d’alimentation de cet appareil est endommagé, il doit impérativement être remplacé par un câble d’alimentation de même type que décrit 
ci-dessus. 
Attention l’ouverture du matériel entraine l’annulation de la garantie, la manipulation doit être effectuée par une personne habilitée, la société 
Moderna se dégage de toutes responsabilités en cas de fausse manipulation. 

    CHOIX DES RECIPIENTS 
La nature et la qualité des casseroles et des récipients jouent un rôle très important en cuisine électrique. Le récipient dit électrique a un fond plat et 
dressé pour permettre un bon échange de chaleur entre le foyer et les aliments. Il doit recouvrir entièrement le foyer pour obtenir un rendement 
maximum. La cuisson peut être arrêtée (commutateur à zéro) quelques minutes avant la durée prévue. La chaleur emmagasinée par le foyer sera 
restituée sans consommation d’énergie supplémentaire. 

 

 

 

 
 
 
 
 
UTILISATION 
Avant la première utilisation et pour durcir le revêtement qui les protège de l’oxydation, les plaques doivent être mises en service 4 minutes à vide à 
allure maximale. Lors de cette opération, une fumée un peu âcre se dégage. Ceci est normal et disparait au bout de quelques minutes. 
Prévoir une ventilation de la pièce. Chaque foyer est commandé par un commutateur 
de 1 à 6 positions de chauffe différentes. 
Un voyant lumineux s’allume lorsqu’un des foyers est sous tension. 
 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d'expérience et de connaissances 
si on leur a donné les mise en gardes ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil  
d'une façon sûre et comprenant les dangers impliqués à l’utilisation de celui-ci.  
Les enfants ne joueront pas avec l'appareil.  
Le nettoyage et la maintenance de l’appareil ne seront pas faits par des enfants sans surveillance (EN 60335-2-6) 
 

 L’appareil et ses parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation. 
Le soin devrait être prit pour éviter de toucher des éléments chauffants. 
Les enfants moins de 8 ans seront gardés loin des zones de chauffe à moins qu’ils soient continuellement surveillés. 
 

 Cuisiner sans surveillance sur une plaque avec de la graisse ou l'huile peut être dangereux  
et peut aboutir à un incendie. 
JAMAIS essayer d'éteindre un feu avec l'eau, dans un premier temps, éteindre l'appareil et ensuite couvrir les flammes par exemple à l’aide d'un 
couvercle ou d’une couverture. 
 

 Risque d’incendies : ne stockez pas d'objets sur les tables de cuisson. L’appareil ne doit pas être utilisé sans récipient. 
 
 

 

 

ENTRETIEN DE L’ÉVIER 
Pour le nettoyage de l’inox, utiliser de l’eau savonneuse ou du blanc de PARIS. Faire briller avec un linge sec. Ne laisser jamais 
séjourner sur l’inox des acides (vinaigre, jus de citron) ou des produits chlorés (Eau de Javel, …) Après installation nettoyer l’évier avec 
un nettoyant usuel ménager (non agressif, non acide et ne contenant pas d'eau de javel ni de chlorure) rincer et essuyer avec un chiffon 
doux. 

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d’apparition de points d’oxydation, suite à un 
mauvais entretien de l’inox 
 
 
ENTRETIEN DES PLAQUES 
Nettoyer les plaques électriques avec un chiffon humide, les sécher par une brève mise en service. De temps en temps, passer sur les 
plaques un léger film d’huile. 

Les plaques de cuisson ne doivent pas être lavées avec un nettoyeur à vapeur. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
1. Electriques sous une tension de 230V  

• RE5a, RE5b, RE6a, RE6b - puissance plaque ∅145/1500W ∅145/1500W Total 3000W 
• RE7a, RE7b - puissance plaque ∅145/1500W ∅180/1500W Total 3000W 

2. Matières : La table de cuisson est réalisée en acier inoxydable 
• Austénitique désignation EN 10088 : 1,4301 (environ 18% de chrome) 
• Ferritique désignation EN 10088 : 1,4016 (environ 17% de chrome)  

 

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 

  

Date de l’achat : 
Raison sociale et cachet du vendeur: 
 
 
 

 

CONTRÔLE USINE (Voir plaque signalétique sous l’évier) 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE TABLE DE CUISSON À POSER OU À 
ENCASTRER 
Cet appareil a été soigneusement contrôlé en cours de fabrication, il doit vous 
donner toute satisfaction. Toutefois, dans le cas où certaines pièces s’avèreraient 
défectueuses, vous pourrez les obtenir suivant nos conditions générales de vente. 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’instal lation non conforme aux 
prescriptions de montage ainsi que de toute utilisa tion anormale des 
plaques électriques.  
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Positionner le(s) cadre(s) en bois fourni(s) avec l’évier 
lors de l’installation des plaques de cuisson. (Voir 
notice associée) 

 

Étape 4 (version évier cuisinette avec découpe uniquement) Étape 1 

Étape 2 

ATTENTION : passer le câble d’alimentation électrique à 
l’arrière de l’évier, entre la traverse bois et la paillasse inox 

Tasseau (non fourni) 
 

OU 
 

Joue facultative 

Étape 3 

La mise en place d’un joint d’étanchéité (ex : joint silicone) entre l’évier et le mur est 
préconisé afin d’éviter tout risque d’infiltration d’humidité. (Joint non fourni) 

Vis 

Équerre 

Traverse bois 

Outillage nécessaire 


