
Fixer la plaque jointe à un endroit bien visible car elle 
n'est plus accessible après le montage.

La protection contre les contacts accidentels doit être 
assurée par un encastrement correct

Les pièces pénétrant dans l'espace sous les plaques 
de cuisson doivent être en matériau incombustible et se 
trouver au moins à > 20 mm (5 mm lors du montage 
d’un tiroir (B) avec planche de séparation) de la plaque 
de cuisson. Au-dessus des surfaces de cuisson, les 
parois ou plafonds combustibles doivent porter un 
revêtement ignifuge conforme aux règlements de la 
police du feu locale.

Colmater la plaque de cuisson uniquement au 
mastic, les joints au silicone sont difficiles à enlever. 
Nettoyer l'excédent de mastic qui a pu déborder.

Respecter la distance min. jusqu'aux parois:
- latéralement:  min. 100 mm
- arrière:   min. 50 mm

Aération et ventilation (A) de la niche >par 100 cm2. 
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Appareil Niche
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Rayon: 6.5 mm

Détail A

Détail B

Détail C

Accessoire de démontage

MONTAGE (Détail A)

Placer la plaque de cuisson, appuyer fermement pour 
la faire descendre

Raccorder électriquement
- Connection câble 2PNE ou PNE
- Mettre les fusibles/le sectionneur général en service uniquement 
 après le montage/le câblage de l'appareil

Détail B ou C

Encliqueter 4 ressorts en acier 
sur les côtés

DÉMONTAGE
Installer l'accessoire de démontage
Introduire l'accessoire de démontage en-dessous (détail B) ou 
latéralement (détail C) entre le plan de travail et la plaque de cuisson. 
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Soulever la plaque de cuisson
Appuyer sur l'accessoire de démontage: les ressorts en acier se 
tendent vers l'intérieur et la plaque de cuisson peut être soulevée.
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-  Conformez-vous aux prescriptions généralement valables des centrales 
 d'électricité et d'eau ainsi que de la police du feu.
- Pose par personnel qualifié.
- Le dégâts dus à l'inobservation de celles-ci et des documents joints à 
 l'appareil ne pourront pas être revendiqués auprès du fabricant.

Plaque de travail min. 30 mm

CâbleRaccord. [kW] Fusible

2-3 PNE ~400V 16 A

Raccord fixe

CTAI 1640 IN 0.6 m7.2
PNE ~400V 30 ACTAI 1640 IN 0.6 m7.2


