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      ATTENTION
SUIVRE LES INDICATIONS DE MONTAGE TOUJOURS DANS DES 

CONDITIONS DE SECURITE MAXIMALE DE SECURITE ET AVEC L’APPAREIL 
DEBRANCHE !

RESPECTER OBLIGATOIREMENT LES INDICATIONS DE MONTAGE DECRITES ! 
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FRANCAIS

PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE
- BIEN NETTOYER LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE AVANT DE L'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS, PUIS EFFECTUER 
UN NETTOYAGE RÉGULIER QUAND ELLE EST TIÈDE OU FROIDE.

- NE PAS LAISSER DURCIR LES TÂCHES INCRUSTÉES ÉVENTUELLES.

- NE PAS CUIRE LES ALIMENTS DIRECTEMENT SUR LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE.

- EN CAS DE FISSURES, ÉRAFLURES OU ÉCAILLAGES, NE PLUS UTILISER LE PRODUIT ET

POURVOIR AU REMPLACEMENT IMMÉDIAT DE LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE.

- NE PAS UTILISER DE CASSEROLES AVEC DES POIGNÉES À FAIBLE RÉSISTANCE À LA CHALEUR, ELLES POURRAIENT

FONDRE OU MÊME S'ENFLAMMER.

- LES DÉTERGENTS OU PRODUITS DE NETTOYAGE NON SPÉCIFIQUES, VAPORISATEURS POUR GRILLES OU FOURS, 
PRODUITS ABRASIFS, ÉPONGES OU CHIFFONS

ABRASIFS, CALCAIRE, GRAINS DE SABLE OU DE TERRE, SUCRE, ENDOMMAGENT LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE.

- LES CONTENEURS ET LES FILMS PLASTIQUES, LES FEUILLES OU LES CASSEROLES EN ALUMINIUM NE DOIVENT PAS 
ENTRER EN CONTACT AVEC LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE.

- TOUT MATÉRIAU QUI FOND NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT AVEC LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE.

- LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE PEUT SUPPORTER UN ÉCART THERMIQUE DE 750° C MAXIMUM, ELLE RÉSISTE AUX 
COUPS THERMIQUES. LA RUPTURE PEUT ÊTRE CAUSÉE UNIQUEMENT PAR DES CHOCS MÉCANIQUES (COUPS, ETC.) 
DANS CE CAS, LE REMPLACEMENT N’EST PAS EFFECTUÉ SOUS GARANTIE.

- DES OUTILS AU BORD POINTU OU DES CASSEROLES À FOND RUGUEUX OU SALE, POURRAIENT ENDOMMAGER LA 
PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE SI MISS AU DESSUS.

- SOULEVER LES CONTENEURS POUR LES DÉPLACER SANS LES FAIRE GLISSER SUR LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE 
POUR ÉVITER DE L'ÉGRATIGNER.

Les casseroles en fonte ou émaillées en contact avec la plaque en vitrocéramique peuvent l’égratigner. Bien qu’il
soit impossible d’éliminer ces égratignures, la fonctionnalité de la plaque en céramique n’en est pas pour autant affectée.

La plaque en vitrocéramique résiste aux hautes températures et aux changements soudains de température jusqu'à 750° C.

MISES EN GARDE ET SÉCURITÉ
Ce manuel d’instructions fait partie intégrante du produit : s’assurer qu’il accompagne toujours l’appareil, même en cas de cession à 
un autre propriétaire ou utilisateur ou en cas de transfert à un autre emplacement.
Si ce manuel devait être abîmé ou perdu, en demander un autre exemplaire au service technique le plus proche. Ce produit doit être 
réservé à l’usage pour lequel il a été expressément réalisé.
Toute responsabilité contractuelle et extra-contractuelle du fabricant, en cas de dommages causés à des personnes, animaux ou 
biens, dus à des erreurs d’installation, de réglage, de maintenance et d’utilisations incorrects, est exclue.

L’installation doit être exécutée par un personnel qualifié ou l’assistance technique du fabricant qui assumera l’entière 
responsabilité de l’installation définitive et par conséquent le bon fonctionnement du produit installé.
Il faut respecter toutes les lois et règlementations nationales, régionales, provinciales et communales existant dans le pays 
où l’appareil a été installé.
En cas de non-respect de ces précautions, la société Extraflame S.p.A n’assume aucune responsabilité.

Après avoir enlevé l’emballage, s’assurer que le contenu est intact et qu’il ne manque rien. Le cas échéant, s’adresser au revendeur 
auprès duquel l’appareil a été acheté.

Pour la sécurité, veuillez noter qu’ :

• Il est interdit de toucher aux dispositifs de sécurité ou de réglage, sans l’autorisation ou les indications du fabricant.
• Ne pas laisser les éléments de l’emballage à la portée des enfants ou de personnes handicapées, non assistés.

POUR LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ, IL EST OBLIGATOIRE D’INSTALLER ET D’UTILISER NOS PRODUITS EN 
SUIVANT SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS FOURNIES DANS LE MANUEL PRÉSENT.
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La chaleur est rayonnée sans dispersion et l'endroit le plus chaud de la plaque en vitrocéramique est la partie au-dessus de l'âtre ; 
c’est la zone idéale pour la cuisson tandis que tout autour, la cuisson est plus lente et permet aux plats de rester chauds.
Si vous utilisez la plaque en vitrocéramique, froide, comme plan de travail pour préparer des plats ou des légumes, il est très 
important, avant de placer dessus des casseroles ou des plats, de bien la nettoyer, surtout en présence de résidus de terre ou de 
sable des légumes qui pourraient la rayer.
Un nettoyage régulier, de préférence après chaque utilisation, permet de garantir la longévité de la plaque en vitrocéramique.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE
Pour nettoyer les salissures légères, utiliser un chiffon propre non abrasif ou des détergents spécifiques pour plaques en vitrocéramique.
Pour nettoyer les résidus d'aliments brûlés sur la plaque en vitrocéramique, lorsque la surface est tiède, utiliser un grattoir à lame de 
métal pour verre ou une lame de rasoir.
Pour détartrer les auréoles laissées par l'eau, la graisse et les tâches laissées par le métal des casseroles, utiliser des détergents 
spécifiques pour les plaques en vitrocéramique. NE PAS laisser de résidus de produits de nettoyage sur la plaque en vitrocéramique.

CONDITIONS DE GARANTIE
1. Les produits La NORDICA S.p.A. sont garantis, conformément aux directives de la communauté européenne, pour une période de 
24 mois à compter de la date d'achat. 
Un document fiscal valide qui prouve l'achat, délivré par le vendeur (ticket de caisse, facture ou bon de transport), identifiant le produit 
acheté et la date d'achat et/ou de livraison de ce dernier est ncessaire. 
Attention : la présente garantie conventionnelle ne remplace pas la garantie prévue par les normes européennes pour 
la protection des Consommateurs.

La garantie conventionnelle est limitée au territoire italien et aux territoires compris dans la Communauté européenne couverts par le 
Service des Centres d'Assistance Technique Agréés (vérifier sur le site www.lanordica-extraflame.com)
Elle est également limitée au pays de résidence et/ou du domicile du consommateur qui doit être le même que celui du siège légal 
et/ou commercial du vendeur du produit La NORDICA S.p.A. 
Les présentes normes ne s'appliquent pas aux produits achetés dans le cadre d'activités commerciales, d'entreprise ou 
professionnelles. Dans ces cas, la garantie du produit sera limitée à une période de 12 mois à compter de la date d'achat. 

GARANTIE ITALIE
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit : 
Consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des 
fonctionnalités du produit. S'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, 
le coût de l'intervention sera entièrement à la charge du consommateur. Lors de la demande d'intervention du Service d'Assistance 
au Centre d'Assistance Agréé, toujours indiquer la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse complète et un numéro de 
téléphone.

GARANTIE EUROPE
Que faire en cas d'anomalie dans le fonctionnement du produit : 
Consulter le manuel d'utilisation pour s'assurer que l'anomalie ne peut pas être résolue avec une application correcte des 
fonctionnalités du produit. S'assurer que le défaut rentre dans le type d'anomalies couvertes par la garantie ; si ce n'est pas le cas, le 
coût de l'intervention sera entièrement à la charge du consommateur. Demander l'intervention du Service d'Assistance ou l'adresse 
du Centre d'Assistance Technique Agréé au vendeur en indiquant toujours la nature du défaut, le modèle de l'appareil, une adresse 
complète et un numéro de téléphone.

Pour les défauts de conformité apparus dans les 6 premiers mois de vie du produit, la réparation du défaut est couverte par 
la garantie sans frais pour le consommateur. 
en cas de vice de conformité relevé entre le septième et le vingt-quatrième mois, le coût de l'appel sera à la charge du 
consommateur tandis que les frais de la main-d'œuvre et des éventuelles pièces de rechange fonctionnelles utilisées 
seront à la charge du vendeur.

2. La garantie est exclue si le défaut détecté est dû à des conditions et/ou évènements externes tels que, à titre d'exemple non 
exhaustif, une capacité insuffisante des systèmes ; une installation erronée et/ou un entretien effectué par un personnel non qualifié 
selon la législation en vigueur dans le pays de résidence du consommateur ; une négligence ; une incapacité d'utilisation et un 
mauvais entretien par le consommateur, ne correspondant pas à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du produit, lequel fait 
partie intégrante du contrat de vente. 
La présente garantie ne couvre pas non plus les dommages subis par le produit en l'absence de causes avérées imputables à des 
vices de fabrication. De la même manière sont exclus de la présente garantie tout vice dû au dysfonctionnement du conduit de 
cheminée, aux termes de la législation en vigueur dans le pays au moment de l'achat, ainsi que tous les défauts du produit dus à une 
incurie, rupture accidentelle, altération et/ou dommage dans le transport (rayures, bossellements, etc.), interventions effectuées par 
un personnel non autorisé et autres dommages causés par des interventions erronées du consommateur en essayant de remédier 
à la panne initiale. 
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La garantie ne couvre pas les matériaux de consommation suivants : les joints, les verres céramiques ou trempés, les revêtements 
et grilles en fonte, les matériaux réfractaires (ex. Nordiker ou autre), les pièces peintes, chromées ou dorées, les éléments en 
faïence, les poignées, le brasier et les composants correspondants. Pour les produits Idro, l'échangeur de chaleur est exclu de la 
garantie si un circuit adapté anti-condensation n'est pas réalisé, qui garantit une température de retour à l'appareil d'au moins 55 
degrés. En général la garantie ne couvre pas tous les composants extérieurs au produit sur lesquels le consommateur peut intervenir 
directement lors de l'utilisation et/ou l'entretien ou qui peuvent être sujets à l'usure et/ou la formation de rouille et de taches sur l'acier 
dues à une utilisation de détergents agressifs. 
En cas de réclamation pour un défaut non avéré en phase de vérification par un technicien autorisé, l'intervention sera entièrement 
à la charge du consommateur.

3. S'il s'avère impossible de rétablir la conformité par une réparation du produit/composant, il sera remplacé, sans modification de 
l'échéance et des termes de garantie acquis au moment de l'achat du produit/composant à remplacer.

4. La NORDICA S.p.A. décline toute responsabilité en ce qui concerne d'éventuels dommages qui peuvent, directement ou 
indirectement, être causés à des personnes, animaux et biens personnels en raison de la non-observation de toutes les indications 
fournies dans le manuel d'utilisation prévu et qui concernent les avertissements au sujet de l'installation, l'utilisation et l'entretien du 
produit, téléchargeable également sur le site internet.

5. Les interventions d’étalonnage et/ou de réglage du produit en relation au type de combustible ou autre sont exclues de la garantie.

6. Si le produit est réparé auprès d’un des Centres d’Assistance Technique Agréés indiqués par La NORDICA S.p.A. et en cas de 
remplacement du produit, le transport sera gratuit. Si le technicien est en mesure de réparer le produit au domicile de l’utilisateur et 
que celui-ci refuse, le transport au laboratoire et la livraison de retour seront à sa charge.

7. Au terme des 24 mois de garantie, toute intervention de réparation sera entièrement à la charge du consommateur.

8. En cas de litiges, seul le Tribunal du siège légal de La NORDICA S.p.A. - (Vicence-Italie) sera compétent. 

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

• Utiliser exclusivement le combustible recommandé par le fabricant. Le produit ne doit pas être utilisé comme incinérateur.
• Ne pas utiliser le produit pour monter dessus ou y poser des objets.
• Ne pas mettre de linge à sécher sur le produit. Les étendoirs ou autres doivent être tenus à une distance appropriée du produit. 

Risque d’incendie et de dommage au revêtement.
• Tout usage inapproprié du produit engage entièrement la responsabilité de l’utilisateur et décharge le fabricant de toute 

responsabilité civile et pénale.
• Toute altération ou remplacement non autorisés de pièces non originales du produit de quelque type que ce soit peut conduire à 

un risque compromettant la sécurité de l’utilisateur et déchargent l’entreprise de toute responsabilité civile et pénale.
• La plupart des surfaces du produit sont très chaudes (porte, poignée, vitre, tuyaux de sortie des fumées, etc.). Il faut donc éviter 

de toucher ces parties sans porter des vêtements de protection appropriés ou sans utiliser des moyens adaptés, comme des 
gants de protection thermique. 

• Il est interdit de faire fonctionner le produit quand sa porte est ouverte ou lorsque sa vitre est cassée.
• Le produit doit être connecté électriquement à un dispositif équipé d’un système de mise à la terre efficace.
• Éteindre le produit en cas de panne ou de dysfonctionnement.
• Ne pas laver le produit avec de l’eau. L’eau pourrait pénétrer à l’intérieur de l’unité et endommager les isolations électriques, au 

risque de provoquer des décharges électriques.
• Les installations non conformes aux normes en vigueur de même qu’une utilisation incorrecte et l’absence d’entretien comme le 

prévoit le fabricant, entraînent la déchéance de la garantie du produit.
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