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(English instructions on reverse.)

UTILISATION DE LA MACHINE
1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts.
NE BRANCHER AUCUN AUTRE APPAREIL À CE CIRCUIT. Les
rallonges ne sont pas recommandées car elles réduisent le
courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une
rallonge de plus de 50 pieds de long.
2. Placer un ustensile ferromagnétique (avec de l’eau, de l’huile ou de la
nourriture déjà dedans) au centre du cercle.
3. Appuyer maintenant sur le bouton ON/OFF du panneau de contrôle,
ceci allumera le brûleur. (Si l’appareil ne détecte pas de chaudron, il
s’éteindrait de lui-même, et il n’allumera pas.)

DÉPANNAGE


L’unité rentre automatiquement en mode « standby » si le
temps de cuisson atteint un total de 150 minutes.



Si l’appareil détecte que le chaudron devient trop chaud, l’unité
s’éteindra automatiquement



Si l’appareil présente le message d’erreur « Err », débrancher
l’appareil, attendre qu’il refroidisse, et rebrancher-le.

4. Il y a deux options de mise en température:
NE JAMAIS TOUCHER LE DESSUS DE L’APPAREIL.
a) Sélection rapide de la puissance (entre 1 et 10).
Par défaut, le niveau quand vous allumez l’unité est 5.

Diminue la puissance
(jusqu’au niveau 1)

Augmente la puissance
(jusqu’au niveau 10)

b) La température exacte (150 °F - 450 °F).
Si vous changez pour le mode température, l’indicateur TEMP
va s’allumer et la température par défaut sera 270°F.

Peut diminuer jusqu’à
150°F par paliers de 30°F

UTILISER SEULEMENT LES CHAUDRONS ET LES
POÊLES COMPATIBLES AVEC LES BRÛLEURS
INDUCTION.

Peut augmenter jusqu’à 450°F
par paliers de 30°F

L’induction requiert des casseroles ou poêles en un matériau ferreux
(c’est-à-dire magnétique). Si vous n’êtes pas certain que votre matériel
soit compatible, regardez sur la boîte si un symbole d’induction est
présent, ou bien utiliser un aimant et voir s’il est attiré par le dessous
de l’ustensile.

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout
choc électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau.
Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler.

Minuterie (optionnelle): Après avoir sélectionné le mode HEAT
ou TEMP, appuyer sur le bouton TIMER une fois.
Quand vous utilisez la minuterie, l’indicateur TIMER
s’allumera. Le temps par défaut sera 0.

Diminue la minuterie de 1
minute. Une fois qu’elle
atteint 0, l’unité s’éteint.

Augmente la minuterie de
5 minutes. Elle peut
atteindre 150 minutes.

5. Après l’utilisation de l’appareil, laisser-le refroidir. Ensuite, nettoyer-le
avec un linge légèrement humide et, replacer-le dans sa boite.
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(Mode d’emploi Français au verso.)

USE OF THE MACHINE
1. Connect the machine on its own 15 amp/120 volt circuit. MAKE SURE
THAT NOTHING ELSE IS PLUGGED INTO THIS CIRCUIT.
Extension cords are not recommended, as they may reduce the
amount of power supplied to the machine. Do not use an
extension cord that is longer than 50 feet.
2. Place ferromagnetic cookware (with water, oil, or food already inside)
on the center of the top center.

TROUBLESHOOTING


This unit goes in "standby mode" if cooking time has reached a
total of 150 minutes.



If the unit detects that the temperature of pot or pan becomes
too high, it will shut off automatically.



If the unit displays the error message “Err” simply unplug it,
wait for it to cool down and replug it after.

3. Now press ON/OFF button on the control panel, this will turn the
cooktop on. (If the unit does not detect the presence of a pot, it will shut
off by itself and will not turn on.)
4. There are two heat setting options:
a) Quick touch level selection (setting 1 through 10)
When turning on the unit, it will default to Heat Level 5.

Decreases to
Level 1

DO NOT TOUCH TOP OF COOKER.
USE ONLY INDUCTION COOKING COMPATIBLE
POTS AND PANS.

Increases up to
Level 10

b) Exact temperature settings (150 °F - 450 °F).
If changing from Heat to Temp., the TEMP light will light up, and
the default temperature will be 270 degrees.

Induction requires pots and pans that are made of ferrous (meaning
magnetic) materials. If you are unsure if your current cookware is
compatible, check your cookware's box for the induction symbol, or
grab a magnet and see if it holds to the bottom of the cookware.

Machine must be properly grounded to prevent electrical shock
to personnel. Do NOT immerse the equipment in water. Always
unplug the equipment before cleaning or servicing.
Decreases to 150
in 30 degree increments

Increases up to 450 in
30 degree increments

Timer Function (optional): After selecting the HEAT or TEMP
mode, press the TIMER button once.
When using the timer setting, the TIMER light will turn on.
The default time will be at 0.

Decreases in increments of
1 minute, when it reaches
0 the unit will shut off

Increases up to 150 minutes in
5 minute increments

5. After use, let it cool down. Wipe it with a slightly damp cloth, and put it
into its box.
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