Notice d’installation

J615.111-1

Cuisinière
Modèle court
Type de construction 55-600

17.2.09 ITH

L’installation doit impérativement être exécutée par un personnel qualifié. Toutes les étapes doivent être réalisées en intégralité
dans l’ordre et contrôlées.

Domaine de validité
Cette notice d’installation est valable pour le modèle: 615

Indications générales
En cas d’encastrement dans un matériau inflammable, il est impératif de respecter les directives et les normes relatives pour
les installations basse tension et pour la protection contre le feu.
Plaque signalétique
A Ouvrir la porte de l’appareil. La plaque signalétique se trouve à gauche au niveau du
protège-arête (voir illustration).
Etiquette de raccordement
A Ouvrir et basculer vers le bas la boîte de branchement. L’étiquette de raccordement se
trouve dans la boîte de branchement à côté des bornes de raccord (voir «Installation»).
Possibilités de combinaisons
Champs de cuisson en vitrocéramique / jeux de plaques de cuisson (voir J553.053)

Raccordements électriques
Les raccordements électriques doivent être réalisés par un personnel qualifié, selon les directives et les normes relatives aux
installations basse tension et selon les prescriptions des entreprises locales d’électricité.
Un appareil prêt à brancher doit exclusivement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée conformément aux
prescriptions. Dans l’installation domestique, un dispositif de coupure sur tous les pôles, avec une distance de coupure de
3 mm, est à prévoir. Les interrupteurs, les prises, les disjoncteurs de protection de ligne et les fusibles accessibles après l’installation de l’appareil et qui déclenchent tous les conducteurs polaires sont des interrupteurs fiables. Une mise à la terre correcte et des conducteurs neutres et de protection posés séparément garantissent un fonctionnement sûr et sans panne. Suite
au montage, tout contact avec des pièces conductrices de tension et des lignes isolées doit être impossible. Contrôler les installations anciennes.
A Les indications sur la tension de secteur nécessaire, le type de courant et les fusibles figurent sur la plaque signalétique.

Câble de raccordement
Raccordement électrique avec câble H05W-F (Td), CH-N1W-U (TT) ou fils d’installation H07V-U (T) dans le flexible d’isolation. La longueur du câble de raccordement à partir de la sortie murale doit se monter au moins à 100 cm.
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Installation
Encastrement avec hauteur de la niche 600 mm
Raccordement électrique du champ de cuisson
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A Connexion de terre
du champ de cuisson
B Fiche de raccordement
du champ de cuisson
C Bride de décharge de traction
pour la connexion de terre
D Boîte de branchement
E Fermeture à ressort
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Etiquette de raccordement
Bornes de raccord
Câble de raccordement
Trou pour le câble
de raccordement
S1 Vis pour boîte de branchement
S2 Vis de fixation (4×)

1. Encastrer le champ de cuisson dans le plan de travail conformément à la notice d’installation.
2. Introduire l’appareil dans la niche jusqu’à ce que la connexion de terre A et la fiche de raccordement B du champ de cuisson puissent être enfichées.
3. Fixer la connexion de terre A et réaliser une décharge de traction à l’aide de la bride C. Enficher toutes les fiches de raccordement B en respectant le code de couleur.
4. Introduire l’appareil dans la niche jusqu’à 19 cm environ. Attention, risque de basculement!
5. Basculer vers le bas la boîte de branchement D après avoir dévissé la vis S1.
6. Faire passer le câble de raccordement H par le trou L à partir de la sortie murale et réaliser une décharge de traction en appuyant
fermement sur la fermeture à ressort E.
7. Raccorder le câble de raccordement selon l’étiquette F sur les bornes de raccord G.
8. Basculer vers le haut la boîte de branchement D et la fixer avec la vis S1.
9. Introduire l’appareil dans la niche à fleur et fixer latéralement avec les 4 vis S2 jointes.
Ouverture de la fermeture à ressort E de la décharge de traction à l’aide des tournevis.
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Variante d’encastrement pour hauteur de la niche 635 mm avec grille d’aération (voir J402.54)
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