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PRÉCAUTIONS 

1  PRÉCAUTIONS 

Informations 
Attention 

Toute manipulation sur les appareils lorsque ceux-ci sont ouverts doit 
être effectuée hors tension. 

Toute intervention sur des équipements électriques ne doit être 
effectuée que par des techniciens qualifiés. 

Avant toute intervention sur un appareil, vérifier l'efficacité de 
l'habillage du système à l'aide d'un équipement approprié. Pour 
exemple, se référer aux indications décrites/illustrées sur le portail 
de formation d'Electrolux (http://electrolux.edvantage.net). 

Après l'intervention, effectuer des tests de sécurité électrique et vérifier 
que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.  

En cas de manipulation/remplacement de la carte électronique, utiliser le 
kit ESD (réf. 405 50 63-95/4) pour empêcher toute charge électrostatique 
d'endommager la carte électronique ; voir IT n° 599 72 08-09 

Révisions du document 
Révision Date Description Approuvé par 
0.05 07/2017 • Nouvel aspect paysage 

du document 
• IU normes ED6 ajoutées
• Informations POB

déplacées dans le
carnet de service au
niveau du module

Claus Meider 
Ulrich Hautle 

0.00 -0.04 11/2015 Révisions éliminées depuis 
plus de 5 ans 

2  OBJECTIF DE CE MANUEL 

Ce manuel a pour objectif de fournir des informations sur les codes 
d'erreur à 2 et 3 chiffres engendrés par l'analyse de la table de cuisson 
à induction et de l'arbre de défaillances pour résoudre les problèmes 
électroniques des tables de cuisson à induction 
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4  GESTION DES ALARMES

4.1 CODES À 3  CHIFFRES 

! Attention : les alarmes ne sont souvent générées que pendant le 
fonctionnement. Laisser donc toujours l'appareil en marche pendant 
1 min à pleine puissance ! 

Exemple d'affichage : 

Depuis mi-2017, l'alarme s'affiche sur la plupart des interfaces utilisateur 
sous forme de 3 chiffres au lieu d'un pour permettre une meilleure analyse. 

4.2 CODES À 1 CHIFFRE 

Pour avant mi-2017, nos codes ont un chiffre et l'affectation des erreurs 
n'a pas changé.  
E1 : configuration pour l'interface utilisateur 
E5 : temporisation de communication de l'interface utilisateur 
et commande d'éclairage de zone 

Les autres codes d’erreur conservent le même niveau de composant 
que les codes à 3 chiffres.

Les codes d'alarme définis par famille d'alarmes et par alarmes actuelles 
affichés comme 

niveau de composant E1 et E5 changent pour les codes à 3 chiffres. 
E1 est affecté au Wi-Fi et E5 reste ouvert pour un usage futur. 

E X X X 

Erreur 

Détail de l'anomalie 
- Court-circuit, ouverte, 
surtension, 
 55 codes 

Composant  : 
0 = configuration du module d'induction et 

de l'interface utilisateur 
1 = Wi-Fi 
2 = Modules ZIC, SAW spéciaux 
3 = Tension d'alimentation 
4 = Bobine – Capteur de température 
5 = Libre ***** 
6 = Module d'alimentation 
7 = Ventilateur 
8 = Communication 
9 = Interface utilisateur - Tactile 

Position d'anomalie du composant 
Par exemple, 
Bobine de carte d'alimentation de table 
de cuisson xx1, xx2, xx3 
Interface utilisateur (IU) table de cuisson : 
xx1 : Gauche, xx2 : Centre / Droit, xx3 : Droit  

 

 
1) Le code d'alarme s'affiche 
pendant 10 secondes après la 
mise sous tension. Le code à 3 
chiffres s'affiche en 2 étapes, par 
exemple « E822 » 

2) 2 zones défectueuses, 
module d'induction droit. 
Les deux zones de gauche 
fonctionnent. 
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Dans le tableau ci-dessous  : 
• Pour mieux comprendre, les codes à 2 et 3 chiffres sont présentés dans le même tableau. 
• Dans les codes d'alarmes à 3 chiffres, le 3e chiffre « x » correspond à la carte d'alimentation, de 1 à 3, ou à l'interface utilisateur, de 1 à 3. 

Exemples : 

E402 - capteur de température - carte d'alimentation 2 (normalement celle de droite)  
E9C1 - interface utilisateur 1 

4.2.1 CONFIGURATION ERRONÉE E0 ET E1/E0XX POUR L'INDUCTION ET L'INTERFACE UTILISATEUR  

 

Description de la 
panne 

Alarme 
chiffre 

« 1 » 

Alarme 
chiffre 
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

Affichage de 
l'alarme dans 

l'interface 
utilisateur. 

E0 E01X Configuration 
erronée du module 

d'induction. 

Débrancher l'appareil du 
secteur pendant 30 secondes. 
1) Si l'alarme persiste, 
reprogrammer l'interface 
utilisateur gauche 
2) Si l'alarme persiste, 
remplacer l'interface utilisateur. 
3) Sicela ne sert à rien, remplacer 
le module à induction. 

 

E1 E02X Configuration 
erronée de 

l'interface utilisateur 

Débrancher l'appareil du 
secteur pendant 30 secondes. 
1) Si l'alarme persiste, remplacer 
ou reprogrammer l'interface 
utilisateur gauche. 

2) Si l'alarme persiste après 
le remplacement de l'interface 
utilisateur, programmation 
erronée ou défectueuse des 
pièces détachées de l'interface 
utilisateur. 

E03X 

E04X 

E05X 

E08X 
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4.2.2 E1XX, WI-FI 

Sera mis à jour lors du développement de la table de cuisson connectée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la 
panne 

Alarme 
chiffre 

« 1 » 

Alarme 
chiffre 
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 
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4.2.3 E2/E2XX, ANOMALIE DU MODULE DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE DE ZONE  

 

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre 

« 1 » 

Alarme 
chiffre 
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

Appareils avec 
éclairage de zone 
uniquement 

E2  Anomalie du module 
de commande 
d'éclairage de zone 
détectée sur les LED 
ou absence 
d'alimentation  
14 V CC. 

1) Vérifier que la fiche BC1 14 V 
de la carte 1 d'alimentation 
gauche est connectée. 

Vérifier également que le 
rétroéclairage des circuits de 
la zone « Raven » ne fonctionne 
pas en mode Allumé. 

2) Vérifier la connexion des 
LED au niveau du module de 
commande d'éclairage de zone 
(XL01 - XL04). 

3) Vérifier chaque LED 
(ouverte/en court-circuit) et le 
câblage. Il est aussi possible de 
tester directement les LED avec 
un multimètre. 

Les LED sont normalement 
connectées comme suit : 
alimentation 14 V –avant 
gauche –arrière gauche –
arrière droit –avant droit, ce qui 
signifie que la première LED qui 
ne fonctionne pas est 
normalement celle qui présente 
une anomalie. 

4) Voir E5 ou communication 
« E871 » vers module ZIC. 

5) Remplacer le module de 
commande d'éclairage de zone 
(module ZIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LED 

2. Barre à LED 

3. Module ZIC d'éclairage 

 E20X Convertisseur A/N 
de l'électronique 
d'éclairage 
défectueux. 

E21X Absence 
d'alimentation  
14 V CC vers 
l'électronique 
d'éclairage, 
raccordement 
câblage 

E22X Circuit ouvert de la 
LED ou barre à LED 

E23X Court-circuit de la 
LED ou barre à LED 

E24X Anomalie de 
l'électronique de 
l'éclairage général 
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4.2.4  E3/E3XX, SURTENSION OU SOUS-TENSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre  

« 1 » 

Alarme 
chiffre  
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

Affichage de 
l'alarme dans 

l'interface 
utilisateur. 

E3  Surtension ou sous-
tension 

1) Vérifier si 230 V CA entre N et 
tous les connecteurs de phase. 
Voir l'étiquette de connexion en 
bas de l'appareil.  
Faire fonctionner l'appareil avec 
le récipient pendant 1 minute. 
2) Si l'alimentation est correcte, 
changer le module d'induction. 

 

 E31x Surtension - 400 V 
possibilité de bip 
continu 

E32x Sous-tension  
< ~160 V 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



8/50    Support technique BSP 599 7290-30 Rév.05 
 Gestion des alarmes 

4.2.5 E4/E4XX, FORME DU RÉCIPIENT ET CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE BOBINE  

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre  

« 1 » 

Alarme 
chiffre  
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

Affichage de 
l'alarme dans 

l'interface 
utilisateur. 

E4   Si tout est correct 
Expliquer au client que c'est 
normal, la surchauffe est due à 
l'espace d'air entre le fond du 
récipient et la céramique, d'où 
un temps de réaction plus long 
pour le capteur. 

 

 

 

 

E4xx est divisé entre côté gauche et côté droit.  

L'anomalie du capteur est montrée avec le « E » 
dans la bonne zone. 

E411  affiche le niveau de cuisson avant 
gauche « E »  

E412  affiche le niveau de cuisson avant 
droit « E » 

4X elliptique/affichage sans division dans la 
zone unique  

 E40X L'anomalie se 
produit en cas de 
chauffe au niveau  
« P » d'un plat vide 

E43X 
Pente du capteur :  
le récipient possède 
un arc large ce qui 
entraîne la surchauffe 
au niveau du capteur 
de température de 
la bobine. 
La panne disparaît au 
bout de 15 minutes. 

 E4  Capteur de 
température de 
bobine défectueux 
ou mal monté 

1) Vérifier le connecteur du 
capteur de température de 
bobine au module d'induction.  
2) Vérifier le capteur de la 
bobine, il doit être placé dans 
le support en silicone. 
Voir chapitre 6.3 – Test des 
sondes NTC des zones de cuisson 
3) Dans les appareils avec 
3 zones, le capteur de 
température « factice » est-il 
placé au niveau de la 2e borne ? 
4) Remplacer la bobine avec le 
capteur. 
5) Si cela ne fonctionne pas, 
remplacer le module 
d'induction. 

  E40X 
Court-circuit 
du capteur de 
température 

E41X 
Circuit ouvert 
du capteur de 
température 

E42X 
Le capteur de 
température a 
dépassé les 
tolérances 

E48X 
Panne au niveau 
du capteur de mesure 
de température. 
Uniquement IU Crystal 
(film épais Teppan 
Yaki) 
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4.2.6 ALARME DE COMMUNICATION E5  

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre  

« 1 » 

Alarme 
chiffre  
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

Uniquement les 
appareils à 

plusieurs 
interfaces 
utilisateur 

E5 E855 Temporisation de 
communication 
détectée par 
l'interface utilisateur 
concernant l'autre 
interface utilisateur 
de table de cuisson 

Temporisation de 
communication de l'interface 
utilisateur de table de cuisson 
(pour les tables de cuisson à 
plusieurs interfaces utilisateur, 
l'interface utilisateur sans 
interrupteur principal 
concernée par cette alarme 
ne pourra pas l'afficher 
puisque la communication 
est interrompue) 
Débrancher l'appareil du 
secteur pendant 30 secondes. 
Si l'alarme persiste  
1) Vérifier le câblage de 
l'interface utilisateur, 
rebrancher le câble et le 
remplacer au besoin.  
2) Si cette opération n'aboutit 
pas, remplacer l'interface 
utilisateur. 
3) Si cela ne fonctionne 
pas pour Roadrunner ou 
Toucan/Crystal, c'est qu'il 
manque l'alimentation du 
module d'induction. Remplacer 
le module d'induction associé. 

 

E842 2e - interface droite 
ou centrale (si la 
table de cuisson a 
3 interfaces) 

E843 3e - interface 
utilisateur droite 
pour table de 
cuisson à 
3 interfaces 

Appareils avec 
éclairage de zone 

de cuisson 
uniquement 

E5 E851 Temporisation de 
communication de 
la commande 
d'éclairage de zone 
(ZIC) - les croix 

Temporisation de 
communication de la ZIC 
(Raven, CrissXCross, Jackdaws, 
Cardinal) - les croix d'indication 
de zone ne seront pas actives. 

E871 
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Alarme de communication HUIx ou carte d'éclairage de zone, voir E842, E843, E851, E861, E871. 

 

 

 

E5XX est ouverte et sera définie lors de son attribution  

 

 

 

d'indication de 
zone ne seront pas 
actives. 

1) Vérifier le câblage entre 
la carte de commande 
d'éclairage de zone et 
l'interface utilisateur ou 
rechercher un court-circuit 
dans la fiche RASt2.5, 
remplacer le cas échéant.  

2) Remplacer le module de 
commande de zone. 

3) Si cette opération n'aboutit 
pas, remplacer l'interface 
utilisateur. 

Uniquement 
cuisinière avec 
communication 

vers les interfaces 
utilisateur du four 

E5 E861 Temporisation de 
communication de 
l'interface utilisateur 
du four 

1) Vérifier le câblage entre 
la carte de commande 
d'éclairage de zone et 
l'interface utilisateur ou 
rechercher un court-circuit 
dans la fiche RASt2.5, 
remplacer le cas échéant.  

2) Remplacer l'interface 
utilisateur du four. 

3) Si cette opération n'aboutit 
pas, remplacer l'interface 
utilisateur de la table de 
cuisson. 
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4.2.7 E6/E6XX MODULE D'INDUCTION DÉFECTUEUX 

 

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre  

« 1 » 

Alarme 
chiffre  
« 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

 E6 E60X Alimentation de  
14 V CC hors 
tolérance 

Débrancher l'appareil du 
secteur pendant 30 secondes. 
Si l'alarme persiste après 1 à 
2 minutes de fonctionnement, 
remplacer le module 
d'induction. 

 

E61X IGBT/capteur 
de température 
du dissipateur 
thermique ouvert 
ou en court-circuit. 

E62X Incohérence entre 
le courant IGBT et 
le courant secteur 
mesuré. 

E64X Le relais de secteur 
est collé, il ne peut 
pas s'éteindre. 

E65X Erreur de 
synchronisation 
interne entre les 
microcontrôleurs 
des cartes 
d'alimentation 

E6AX Incohérence entre 
la mesure A/N des 
deux micros de 
carte d'alimentation 
du courant. 
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4.2.8 E7/E7XX, ANOMALIE DU VENTILATEUR 

 

 

 

 

 

Description de 
l'anomalie 

Affiche 
une 

alarme à 
« 1 » 

chiffre 

Affiche 
une 

alarme à  
« 3 » 

chiffres 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

 E7  Ventilateur 
défectueux 

1) Faire fonctionner 1 zone 
à pleine puissance pendant 
3 minutes. Le ventilateur doit 
commencer à tourner.  
Si ce n'est pas le cas, vérifier 
que rien ne bloque le 
ventilateur, ainsi que le 
connecteur au module 
d'induction. 
2) Remplacer le ventilateur. 
Attention : ceci n'est pas 
possible sur tous les modules 
d'induction. 
3) Si cette opération n'aboutit 
pas ou n'est pas possible, 
remplacer le module 
d'induction. 
Il se peut que l'habillage du 
module d'induction soit plié et 
que le ventilateur soit bloqué.  

E7xx est divisé entre côté gauche et côté droit.  
E701  côté gauche, le ventilateur est bloqué, 
ouvert, défectueux, etc. 
E702  centre/côté droit, le ventilateur est 
bloqué, ouvert, défectueux, etc. 
E703  côté droit, le ventilateur est bloqué, 
ouvert, défectueux, etc. 

 

E70x Ventilateur bloqué 

Le ventilateur n'est 
pas branché 
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4.2.9 E8/E8XX, COMMUNICATION : CÂBLAGE DU MODULE D'INDUCTION À L'INTERFACE UTILISATEUR 

Description de 
l'anomalie 

Alarme 
chiffre « 1 » 

Alarme 
chiffre « 3 » 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

 E8 E81X Pour carte 
d'alimentation de 
puissance HC1 

Vérifier la présence d'une 
tension de 230 V CA entre N et 
tous les connecteurs de phase 
vers la carte d'alimentation de 
l'induction HC2. 

Vérifier le câblage allant de la 
carte d'alimentation à l'interface 
utilisateur. Débrancher puis 
rebrancher le câble MACS. 
 
Si l'alarme persiste, 
reprogrammer l'interface 
utilisateur gauche via 
SidekickPC 

Si l'alarme persiste, remplacer 
l'interface utilisateur. 

Si l'alarme persiste, remplacer 
le module** d'induction droit. 
 
Si l’alarme persiste, remplacer 
la carte d’alimentation 
d’induction gauche*¹. 

 

E82X Temporisation de 
communication 
entre l'interface 
utilisateur de la 
table de cuisson 
HUI1 et la carte 
d'alimentation 
d'induction HC1 
ou HC2 ou HC3. 

E83X L'interface utilisateur 
de la table de 
cuisson HUI1 détecte 
l'absence de 
réception MACS à la 
carte d'alimentation 
d'induction HC1. 

  E82X 

E821 
Temporisation de 
communicationentre 
l'interface utilisateur 
de la table de 
cuisson HUI1 et la 
carte d'alimentation 
d'induction HC1 ou 
HC2. 

 

 

* 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



14/50    Support technique BSP 599 7290-30 Rév.05 
 Gestion des alarmes 

E822 

E823 
Temporisation de 
communicationentre 
l'interface utilisateur 
de la table de 
cuisson HUI1 et la 
carte d'alimentation 
d'induction HC1 ou 
HC2. 

  E84X Temporisation de 
communicationentre 
l'interface utilisateur 
de la table de 
cuisson HUI1 et les 
autres interfaces 
utilisateur de la 
table de cuisson 
HUI2 ou HUI3. 

Débrancher l'appareil du 
secteur pendant 30 secondes. 
 
Vérifier le câblage de 
l'électronique de l'éclairage 
de zone à l'interface utilisateur. 
Débrancher puis rebrancher 
le câble. 

Vérifier l'absence de court-
circuit sur la fiche RAST 2,5. 
 

Si l'alarme persiste, remplacer 
l'interface utilisateur de la table 
de cuisson HUI1. 
Si l'alarme persiste avec 
l'interface utilisateur 
« Roadrunner » et 
« Toucan/Crystal » c'est qu'il 
manque l'alimentation de la 
carte d'alimentation. 
Remplacer la carte 
d'alimentation associée. 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



15/50    Support technique BSP 599 7290-30 Rév.05 
 Gestion des alarmes 

  E86X Temporisation de 
communicationde 
l'interface utilisateur 
de la table de 
cuisson HUI1 et de 
l'interface utilisateur 
du four OUI 

 

 

 

 

 

. 

Vérifier le câblage de 
l'électronique de l'éclairage 
de zone à l'interface utilisateur. 
Débrancher puis rebrancher le 
câble. 

Vérifier l'absence de court-
circuit sur la fiche RAST 2,5. 

Si l'alarme persiste, remplacer 
l'interface utilisateur du four 
OUI. 
Si l'alarme persiste, remplacer 
l'interface utilisateur de la table 
de cuisson HUI1. 

 

 

  E85X Temporisation de 
communication 
de l'électronique 
d'éclairage. Les 
croix d'indication 
de zone ne seront 
pas actives. 

Vérifier le câblage de 
l'électronique de l'éclairage 
de zone à l'interface utilisateur. 
Débrancher puis rebrancher 
le câble. 
Vérifier l'absence de court-
circuit sur la fiche RAST 2,5. 

Si l'alarme persiste, remplacer 
l'électronique d'éclairage. 

Si l'alarme persiste, remplacer 
l'interface utilisateur. 

 

 

 

1. LED 
2. Barre à LED 
3. Module ZIC d'éclairage 

E87X Temporisation de 
communication 
entre l'interface 
utilisateur de la 
table de cuisson 
HUI1 et 
l'électronique 
d'éclairage. 

*¹ Il est considéré que le cavalier (code ID BC1-BC5) est par défaut sur le module gauche. Si le cavalier est de l'autre côté, inverser droite et gauche 
dans la phrase. 
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4.2.10 E9/E9XX, ANOMALIE DU SYSTÈME TACTILE DE L'INTERFACE UTILISATEUR 

Description de 
l'anomalie 

Affiche 
une 

alarme à 
« 1 » 

chiffres 

Affiche une 
alarme à 

« 3 »  
chiffres 

Cause possible Résolution du problème Configuration de l'erreur 

 E9 E91x Valeur de référence clé 
trop basse 

Débrancher l'appareil du secteur 
pendant 30 secondes. 
Si l'alarme persiste après 1 min de 
fonctionnement  

1) Voir chapitre 6.4 - 
Interface utilisateur avec 
curseur – Conseils 
d'installation + utilisation 
des touches  

2) Vérifier le câblage.  
3) Remplacer l'interface 

utilisateur. 
 
 

 

E92x Signal de référence clé 
trop bas. (~ ¼ de la 
valeur normale du 
processeur Atmel) 

E93x Valeur de référence clé 
trop élevée 

E94x Signal de référence clé 
trop élevé 

E96x Communication avec 
module clé externe 

E97x  
E98x  
E99x  
E9Ax  
E9bx  
E9Cx  
E9Fx  

Seulement pour 
les appareils avec 
interrupteur rotatif 

(CrissXcross, 
CrissCrossEd6, 

Redbreast) 

  

E951 

Système de l'interrupteur 
rotatif défectueux 

1) Vérifier les interrupteurs rotatifs 
sur le schéma électrique. 
Remplacer le cas échéant les 
interrupteurs rotatifs défectueux 
(potentiomètre). 

2) Si cette opération n'aboutit 
pas, remplacer l'interface 
utilisateur. 
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ANALYSE PAR ARBRE DE 
DÉFAILLANCES 

5  ANALYSE PAR ARBRE DE DÉFAILLANCES 

5.1 APPAREIL SANS AUCUNE FONCTION, IMPOSSIBLE À ALLUMER 

Description de 
l'anomalie 

Affichage Code 
d'erreur 

QES 

Cause possible Résolution du problème 

Alimentation fusible ou 
RCD interrompue 

Noir  Mauvais branchement 
au niveau de la borne 

d'alimentation 

Vérifier le raccordement des câbles et la tension d'alimentation 
avec les étiquettes sous les appareils. 

 

 Noir 

Le ventilateur 
gauche 

fonctionne peut 
être en 

permanence 
mais l'IU est en 

noir. 

604 Câblage bus interne bloqué et 
a provoqué un court-circuit 

 

Retirer la carte d'induction 
gauche de l'habillage et regarder 
l'arrière ; la partie endommagée 
est noircie.  

>> remplacer TOUS les modules 
d'induction et l'IU 

 

La table de cuisson ne 
s'allume PAS. 

Aucun clignotement 
de l'affichage après 
mise sous tension 
(normalement 
l'affichage clignote). 

 

Noir 851 L'électronique ne réagit plus. Débrancher l'appareil du secteur pendant 30 secondes. 

 Aucune alimentation électrique 
ou branchement erroné au 

niveau de la borne secteur ou 
de l'installation de la maison. 

1) Vérifier 230 V selon l'étiquette présente sous l'appareil.  
2) Appareils avec interrupteur rotatif (Crisscross) : vérifier le 
connecteur du four. La fiche doit être encliquetée des deux côtés ! 

851 Absence d'alimentation 
électrique pour l'interface 
utilisateur (module avec 

cavalier uniquement). Module 
d'induction gauche défectueux.  

 

 

 

 

Passer le cavalier de gauche à droite de la carte d'alimentation ;  
si l'IU démarre à ce moment, la carte gauche est cassée. 

1) Vérifier 230 V à la boîte d'alimentation 

2) Vérifier 5 V CC sur les broches extérieures 1+3 dans les 
ouvertures au niveau du bas du module d'induction de la table de 
cuisson (ces broches correspondent au câblage du bus vers 
l'interface utilisateur).  

! Attention : potentiel sous tension 230 V. 
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CARTE SANS CAVALIER (normalement carte droite) : 

5 V CC OK  Câble Macs correct ; 

Pas 5 V CC  Connexion erronée/défaut du câble Macs ou 
carte dont le cavalier est défectueux ; 

CARTE AVEC CAVALIER (normalement carte gauche) : 

5 V CC OK  IU correctement alimentée ; 

Pas 5 V CC  Carte avec anomalie du cavalier ; 

CARTES GAUCHE ET DROITE AVEC 5 V CC OK  Connexion 
erronée ou défectueuse du câble Macs entre carte et IU ou 
anomalie de l'IU ; 

  604 Connecteur de câblage vers 
interface utilisateur mal branché. 

Vérifier le câblage entre les modules d'induction et l'interface 
utilisateur. 

  855 Défaut de l'interface utilisateur. Comment vérifier l'IU >> voir chapitre 4.2.9 
Si ces opérations n'aboutissent pas, remplacer l'interface utilisateur. 

L'interface utilisateur 
reste en 
noir/blanc/clignote 

  Vérifier 230 V CA à la boîte 
d'alimentation (bloc de 
jonction secteur) 

En cas d'anomalie ou de pièces cassées, le réparer 

Vérifier si 5 V CC sur le module. Pas 5 V CC => Remplacer le module gauche*¹ 

Vérifier le câble entre le 
module et l'interface utilisateur. 

En cas d'anomalie ou de pièces cassées, le réparer  

Informations complémentaires : des 
broches alternatives 1 + 3 (plus accessibles 
aux pointes du multimètre) de 5 VCC sont 
fournies pour les cartes d'alimentation 
d'induction 
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ANALYSE PAR ARBRE DE 
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5.2 LA ZONE DE CUISSON À INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (EN PERMANENCE OU PARTIELLEMENT), OU À FAIBLE 
PUISSANCE OU NON EXPLOITABLE. 

Si SideKick est disponible : 
Vérifier l'IU avec SideKick 5 V 

 

L'IU fonctionne => Remplacer 
le module gauche*¹ 

 

Affichage éteint => Remplacer 
l'IU 

  

Si SideKick n'est pas disponible : 
Déplacer provisoirement le 
cavalier (BC1-BC5) du module 
gauche* au module droit 

*¹ Il est considéré que le cavalier (code ID BC1-BC5) est par défaut sur le module gauche. Si le cavalier est de l'autre côté, inverser droite et gauche 
dans la phrase. 

 

Description de 
l'anomalie 

Affichage Code 
d'erreur 

QES 

Cause possible Résolution du problème 

Le récipient ne 
chauffe pas. 

Niveau de 
cuisson normal 

 Les propriétés magnétiques du 
récipient ne sont pas assez 
bonnes pour permettre le 

démarrage du générateur. 

Remplacer le récipient ou essayer de l'utiliser sur une zone de 
cuisson plus petite. Voir le manuel d'entretien « 599 XXXX XX » - 
Conseils pour les récipients (système de détection de récipient). 

 « F » clignotant : 
ou « ? »  

632 Récipient non détecté Voir le manuel d'entretien « 599 XXXX XX » Conseils pour les 
récipients (système de détection de récipient). 

   Bobine non connectée 
correctement au module 
d'induction 

La bobine n'est pas connectée : peut survenir après une 
réparation ; vérifier de nouveau la connexion de la bobine. 

 Distance trop grande entre la 
bobine et la vitrocéramique  

Vérifier que toutes les bobines sont bien positionnées et 
appuient correctement sur la céramique. 

« F » clignotant : 632 Anomalie du module 
d'induction : le circuit de 
détection du récipient est 
défectueux. 

Un récipient qui fonctionne sur une autre zone mais ne 
fonctionne pas sur la zone indiquant « F » est une indication 
évidente d'une carte induction cassée. 

Absence 
d'alimentation sur 
toutes les zones  

Niveau de 
cuisson normal 

 Mode démo activé  Voir chapitre 8 - Interface utilisateur - Mode Démo - Historique 
des alarmes 
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Les touches ne 
fonctionnent pas. 

 855 L'interface utilisateur n'est pas 
correctement appliquée sur la 
surface vitrocéramique ou est 
défectueuse. 

1) Voir chapitre 6.4 - Interface utilisateur avec curseur – 
Conseils d'installation + utilisation des touches  
2) Si ces conseils ne sont pas utiles, remplacer l'interface 
utilisateur. 

Puissance trop faible 
ou seulement à court 
terme 

Niveau de 
cuisson normal 

 Mauvais encastrement 
Absence de ventilation sur le 
devant (espace d'air entre le 
plan de travail et le mobilier) 

Corriger l'encastrement, voir manuel d'utilisation.  

Le ventilateur fonctionne à 
grande vitesse. 

Trop peu d'air froid, ouvrir un trou dans le meuble (arrière). 

Distance trop grande entre la 
bobine et la vitrocéramique.  

Vérifier que toutes les bobines bien positionnées et appuient 
correctement sur la céramique. 

Récipients inadaptés Voir le manuel d'entretien « 599 XXXX XX » - Conseils pour les 
récipients (système de détection de récipient). 

« H » permanent ou 
« _ » permanent sur 
l'affichage. 

 856 La table de cuisson est froide 
mais le voyant de chaleur 
résiduelle ne fonctionne pas 
correctement. 

1) La bobine NTC est défectueuse, remplacer le capteur 
Si cela ne fonctionne pas,  
2) Module d'induction défectueux  

Appareils avec 
interrupteur rotatif 
(Crisscross) : 
Zone ne correspondant 
pas à l'affichage, ou  
niveaux de cuisson 
incontrôlables. 
Impossible de 
sélectionner un 
niveau de cuisson. 

Fonctionnement 
incorrect, 
contact perdu 
partiellement. 

 
 

855 

Interrupteur rotatif mal 
connecté ou défectueux. 
 

1) Consulter le schéma électrique avant d'utiliser un potentiomètre. 
Vérifier également l'absence de courts-circuits. 
2) Remplacer l'interrupteur rotatif défectueux. 
3) Si cette opération n'aboutit pas, remplacer l'interface 
utilisateur. 

Interrupteur rotatif trop serré 
ou défectueux. 

1) Remonter l'interrupteur rotatif. 
Ne pas trop serrer les vis.  
2) Si cette opération n'aboutit pas, remplacer l'interrupteur rotatif. 
3) Si l'interrupteur tourne avec difficulté, remplacer aussi le 
contrôleur d'énergie. 

 Connexion entre la table 
de cuisson et le four. 

Vérifier les broches à l'intérieur des fiches. 

« - » affiché Brèves interruptions 
(voir lignes précédentes 
interprétées par le logiciel, 
et la table de cuisson est 
provisoirement arrêtée). 

Éteindre et allumer : la table de cuisson redémarrera ; mais 
il faudra trouver et remplacer la partie endommagée. 

L'interface utilisateur 
s'affiche correctement 
mais la table de 

  Conditions d'essai : 
• La table de cuisson est 

ALLUMÉE. 

• Remplacer la carte associée aux zones ne chauffant pas. 
• Si le problème n'est pas résolu, remplacer l'IU. 
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5.3 AUTRES SYMPTÔMES DE PANNES DE L'INTERFACE UTILISATEUR 

cuisson ne chauffe 
pas. 

• La puissance peut être 
sélectionnée sur l'interface 
utilisateur (de 1 à P). 

• Poser un récipient adapté 
et sélectionner une 
puissance de la (des) zone(s) 
ne chauffant pas. 

L'interface utilisateur 
s'affiche correctement, 
mais la performance de 
chauffage est faible. 

  Vérifier les caractéristiques 
du récipient utilisé. 
 

Voir le manuel d'entretien « 599 XXXX XX » - Conseils pour 
les récipients (système de détection de récipient). 

L'appareil fonctionne 
correctement, mais le 
disjoncteur différentiel 
de la maison s'ouvre 
de temps en temps. 

   Installer le kit de service (405 51 75-86 / 5) pour réduire le 
courant de fuite. 
(Voir le bulletin de service TDS 599752151 ENCLENCHEMENT 
DU DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL) 

Description de 
l'anomalie 

Affichage Code 
d'erreur 

QES 

Cause possible Résolution du problème 

Alarme sonore 
défectueuse 

 855 Défaut de l'interface 
utilisateur 

Remplacer l'interface utilisateur 

   Alarme désactivée Voir le manuel d'utilisation, dans certaines IU l'alarme sonore 
peut être désactivée par le client. 

Les segments de 
l'affichage sont 
défectueux. 

  Défaut de l'interface 
utilisateur 

Remplacer l'interface utilisateur 

Certains segments de 
l'interface utilisateur 
Raven semblent être 
défectueux. 
 

Le 
rétroéclairage 
sur les circuits de 
niveau de zone 
ne fonctionne 
pas en mode 
ALLUMÉ 

 Absence d'alimentation 
14 V CC ou alimentation 
défectueuse 

1) Vérifier le câblage entre le module d'induction gauche BC01 
(14 V CC), la carte de commande d'éclairage de zone et 
l'interface utilisateur ou si la fiche RASt2.5 n'a pas court-
circuitée, remplacer le cas échéant.  
2) Si cette opération n'aboutit pas, remplacer l'interface utilisateur. 
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6  VÉRIFIER LE MODULE D'INDUCTION 

6.1 TENSION DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION 

La carte à induction est spécifiée 200 V / 240 V, mais 
elle fonctionne jusqu'à environ 180 V 

La situation du réseau peut avoir un impact sur les 
performances. 

 

Les zones avec la puissance High Boost peut subir une 
réduction significative de la puissance (voir tableau). 

 

6.2 TEST DES COMMUTATEURS ÉLECTRONIQUES DE LA CARTE D'ALIMENTATION (IGBT) 

L'IGBT est protégé par logiciel et circuit matériel pour éviter un courant trop élevé et une 
température trop haute. Un courant élevé peut être créé de par l'utilisation de récipients faits de 
matériaux étranges (courant réel trop bas dans la bobine). Une température trop élevée peut 
provenir d'un manque de refroidissement (air frais...). 

Il est impossible de réparer l'IGBT. Vous pouvez vérifier la résistance de l'IGBT entre : 

Comment contrôler l'IGBT :  Mesure entre Broche1-Broche2 ou Broche2-Broche3 : 

Haute impédance (kOhm…MOhm)  > Ok  

Impédance faible (< 50 Ohm) > Anomalie  

 

 

 

Foyer Récipient Alimentation 
@230 V 

Alimentation en 
W @210 V 

Alimentation en 
W @240 V 

210plus, P 210 mm, acier 
inoxydable 

3 500 2 850 -19 % 3 600 3 % 

210plus, P 210 mm, Silargan 3 300 2 700 -18 % 3 450 5 % 
210plus, L14 210 mm, acier 

inoxydable 
2 300 2 200 -4 % 2 300 0 % 

210plus, L15 210 mm, Silargan 2 300 2 200 -4 % 2 300 0 % 
180 180 mm, acier 

inoxydable 
2 800 2 450 -13 % 2 850 2 % 

140 145 mm, acier 
inoxydable 

2 400 2 300 -4 % 2 450 2 % 
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6.3 TEST DES SONDES NTC DES ZONES DE CUISSON 

En cas de doute concernant le fonctionnement de la sonde NTC, il est possible de mesurer la valeur ohmique 
de la sonde NTC. La valeur correcte est d'environ 100 kOhm à température ambiante (environ 25 °C). 

1. Connecteur de sonde NTC 
2. Câble de connexion 
3. Sonde NTC 

 

 

6.4 INTERFACE UTILISATEUR AVEC CURSEUR – CONSEILS D'INSTALLATION + UTILISATION DES TOUCHES 

• Accès direct aux niveaux de cuisson 
Si le client a des difficultés à régler directement un niveau de cuisson, il est recommandé de : 

o Appuyer sur le niveau ; vérifier l'affichage. 
o Corriger le niveau, le cas échéant, en décalant le doigt vers la gauche 

ou vers la droite (sans le soulever). 
 
Apparition de problèmes, hormis ceux 
mentionnés ci-dessus : 

• Vérifier l'encastrement de l'interface utilisateur, et la corriger si nécessaire.  
• La LED doit être centrée au dessus de l'interrupteur principal. 
• Si certaines touches ou certains niveaux de cuisson sont difficiles à utiliser ou sont instables : 

o Débrancher l'appareil du secteur pendant 30 secondes et réessayer. 
o Si le problème persiste, l'interface utilisateur est probablement appliquée insuffisamment ou de manière inégale contre la surface 

vitrocéramique. 
 Rechercher la présence d'un câble entre l'interface utilisateur et le support. 
 Vérifier que le support de l'interface utilisateur est correctement positionné et que tous les ressorts sont présents. 
 En outre, la bobine doit être correctement assemblée, de manière que la distance entre la plaque du support et la céramique 

n'augmente pas. Dans le cas contraire : 
 Remplacer le support des appareils qui en sont dotés. 
 Pour les appareils qui renferment un élément en silicone, le placer dessous, dans la zone des touchesinstables, par exemple, une 

feuille en métal d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm. 

 

18° ~ 140 kohm 
25° ~ 100 kohm 
30° ~ 80 kohm 
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6.5 LA TABLE DE CUISSON EST NOIRE  : COMMENT VÉRIFIER L'INTERFACE UTILISATEUR 

 L'IU est noire : absence de 5 V de l'interface utilisateur, ou IU défectueuse. 

• Vérifier les câbles : l'IU est prise en charge par les broches 1 et 3 ; l'autre port 
est inversé. 

• Comment vérifier l'interface utilisateur  
Utiliser le portail AMI de Sidekick (mis sur la position indiquée). 

• Lors du démarrage, vous pouvez voir le numéro final de la configuration sur 
l'affichage du minuteur. 

• Après 10 à 15 secondes, le code E9 s'affiche, dû l'absence de verre. 
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6.6 CAVALIER ET NTC FACTICE - VALABLE POUR «  TIGER  » ET « CHEETAH » 

 

Cavalier 
(387484500) 

La communication du bus Macs nécessite une identification claire de tous les composants ; 
seulement une carte est admise pour générer la tension d'alimentation de l'interface. 

 Cavaliers des cartes d'alimentation : les cartes et l'interface utilisateur seront 
immédiatement détruites après leur branchement. 

 

IU noire, vérification rapide avec cavalier : 

Si l'IU est éteinte (reste noire), il est possible de déplacer le cavalier de la carte 
gauche à la droite. Si, de cette manière, l'IU fonctionne, il faut remplacer la carte 
gauche. Si l'IU reste noire, le problème vient probablement de l'IU ou des câbles. 
Faire ATTENTION si les commandes droite et gauche sont inversées ! Après la 
vérification, remettre le cavalier à sa position d'origine 
! Débrancher l'appareil avant de procéder. 
 
 

 Erreur de service. S'il n'y a pas de cavalier, l'interface utilisateur n'est pas 
alimentée (noire) ; débrancher la table de cuisson et brancher le cavalier.  

 Pour répondre à ces exigences, un cavalier est normalement placé sur la carte 
d'alimentation gauche ; pour les exceptions, consulter le schéma électrique, 
respecter l'assemblage de la table de cuisson. 

 Le côté droit porte normalement des étiquettes rouges/roses. 
Exception : dans le cas des tables de cuisson Roadrunner, chaque interface utilisateur 
est alimentée par 1 carte, et le bus de communication est séparé par optocouple. 

  

 

NTC 
« factice » 
(387540300) 

 

En raison des exigences de sécurité, toutes les sondes doivent être branchées. Dans 
toutes les versions à 3 ports, le connecteur inutilisé doit être branché avec une NTC 
factice. Il s'agit d'une résistance 100 kOhm. 

 Ces tables de cuisson sont dotées de sondes factices : 
 Tiger 3 zones, toutes versions 
 Cheetah 3 zones Panorama 
 Cheetah 5 zones 
 PC-TFT 3 zones 

 Si la NTC n'est pas branchée ou si elle est endommagée, vous lirez E4xx, 
le même message que pour les capteurs de température endommagés. 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



26/50    Support technique BSP 599 7290-30 Rév.05 
 

Interface utilisateur : historique des 
alarmes et fonction étendue de 

service 

7 INTERFACE UTILISATEUR  : HISTORIQUE DES ALARMES ET FONCTION ÉTENDUE DE SERVICE  

Sur certaines interfaces utilisateur, le menu de l'historique des alarmes est déplacé au sein du menu client, et les 
fonctionnalités étendues de la plupart des interfaces utilisateurs dans le menu service à compter de mi-2017. 

Le tableau mentionne le numéro d'index pour se rendre à la fonctionnalité.  

7.1 HISTORIQUE DES ALARMES ET FONCTIONS ÉTENDUES DES TESTS 
AUTOMATIQUES 

En fonction de l'interface utilisateur, l'accès aux fonctions du menu peut différer légèrement, voir les 
pages suivantes. 

7.1.1 MODE DÉMO 
Le mode Démo est activé après l'activation du menu (voir pages suivantes) : 

 Activer le mode Menu. L'affichage indique « d » (2) 
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer et désactiver le mode Démo. 
 Affichage « d » (2) = mode Démo non activé 
 Affichage « do » (2) = Mode Démo activé 
 Le mode démo est activé si la zone de cuisson est allumée (sans récipient) et qu'aucune erreur 

« F » (3) ne s'affiche. 

! Quand vous éteignez ou débrancher du secteur l'appareil, le mode Démo reste activé, lorsque vous 
rallumez l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

Fonction  Symboles verre  Numéro  

Marche\arrêt 
 

1 

Affichage  
 2 

Plus 
 3 

Moins 
 

4 

Minuteur  
 5 

H2H 
 6 

Sécurité enfants  
 7 

Stop + Go 

 

8 

Wi-Fi 
 9 

Aide cul. 
 10 

Bridge  
 

11 

Multizone 
 12 

Zone ovale  
 

13 

Puissance  
 14 

Niveau de 
puissance 

 15 

Réduire 

 

16 

Augmenter 
 17 

Boost  18 

Ébullition 
automatique  

 19 

Aide friture 
 20 

Affichage des 
zones    

21 
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7.1.2 MODE ENTRETIEN - FONCTIONS ÉTENDUES 

Exemple d'IU : KiteC 

Le mode Entretien est activé après l'activation du menu (Vérifier les étapes d'accès au menu pour chaque IU dans les pages suivantes).

7.1.3 MENU S1 - MONTRE TOUTES LES VERSIONS DU LOGICIEL  : *² 

Activation S1 du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. « d » s'affiche. 

Appuyer une fois sur la touche « Minuteur » (5), « S1 » s'affiche. 
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S1. 

 

 

 

Étapes  Affichage 

Tous les affichages et LED s'allument. 

 

Pendant 3 secondes, le logiciel ou l'interface 
utilisateur, ou les HUIx d'interfaces utilisateur 
s'affichent 

 

Pendant 3 secondes, le logiciel des modules 
de puissance HC1 et HC2 s'affichent. 

! Le King Tiger ne possède qu'un seul processeur  

 

Le mode Entretien S1 s'affiche 
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7.1.4 MENU S2 - AUTO-DIAGNOSTIC D'INDUCTION À L'ARRÊT - PAS DE RÉCIPIENT SUR LA TABLE DE CUISSON  : *² 

Activation S2 du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. « d » s'affiche. 

Appuyer deux fois sur la touche « Minuteur » (5), « S2 » s'affiche. Appuyer 
sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S2. 

*²Fonction uniquement disponible pour le module d'induction KingTiger 
et KingCheetah. 

 

 
 
 

 

Étapes  Affichage 

Le test automatique commence avec le 
générateur ÉTEINT (3 secondes). La carte 
d'alimentation doit être en mode veille. 
L'interface utilisateur envoie des instructions 
à tous les HCx de cartes d'alimentation.  
Vérifier la configuration, le circuit 400 V, 
le circuit 15 V et le relais collé. 

 

Pendant 5 secondes, montre le résultat du 
test.  

Bon résultat du HC, table de cuisson 
correctement connectée 

Problème du résultat du HC, table de cuisson 
connectée à 400 V. 

  

Le mode Entretien S2 s'affiche 
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7.1.5 MENU S3 - AUTO-DIAGNOSTIC D'INDUCTION ALLUMÉ - RÉCIPIENTS SUR CHAQUE FOYER DE LA TABLE DE CUISSON : *²  

Activation S3 du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. « d » s'affiche. 

Appuyer trois fois sur la touche « Minuteur » (5), « S3 » s'affiche. 
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S3. 

*²Fonction uniquement disponible pour le module d'induction KingTiger 
et KingCheetah. 

 

 

Étapes  Affichage 

Poser un récipient sur toutes les zones 
de cuisson.  

 

Le test automatique commence avec le 
générateur ACTIVÉ (6 secondes). Toutes les 
zones de cuisson reçoivent 500 W et l'interface 
utilisateur envoie une instruction de test aux 
cartes d'alimentation. Vérifier que le ventilateur 
n'est pas bloqué ni ouvert (4,2 secondes). 

 

Pendant 6 secondes, montre le résultat du 
test.  

Bon résultat.  Erreur de résultat sur le côté de cuisson 
gauche. 

 
 Pas de charge ou de récipient sur une 

zone de cuisson. 
 Zone de cuisson défectueuse. 
 Capteur de température déconnecté. 
 Ventilateur déconnecté. 

Le mode Entretien S3 s'affiche 
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7.1.6 MENU S4 - VÉRIFICATION PUISSANCE RÉCIPIENT ET 
TENSION D'ALIMENTATION  : *² 

 

Activation S4 du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. « d » s'affiche. 
Appuyer quatre fois sur la touche « Minuteur » (5), « S4 » s'affiche. Appuyer sur la 
touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S4. 

*²Fonction uniquement disponible pour le module d'induction KingTiger et KingCheetah. 

Étapes  Affichage 

Tester la qualité et la fonction de la puissance des 
récipients sur les différentes zones de cuisson. 

 

Commence à chercher le récipient. Le premier 
récipient détecté est utilisé pour effectuer le test. 
(10 sec.). La recherche commence à partir de la 
zone de cuisson avant gauche, et dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

 

Tension mesurée de l'électronique. (6 secondes). 
S'affiche deux fois. 

 

La zone de cuisson est alimentée par une 
puissance nominale, et envoie la valeur à 
l'interface utilisateur (6 secondes). 

 

Pendant 10 secondes, l'alimentation maximale 
disponible s'affiche pour le récipient du client. 
 

Attention : 
Influence de la température sur l'IGBT 
et l'alimentation des bobines : 
À partir de la température de 80 ºC de l'IGBT, 
l'alimentation de la bobine doit être diminuée. 

 

N
o

n 
a

cc
ep

ta
b

le
. Affichage Puissance du récipient 

A
cc

ep
ta

b
le

 

Affichage Puissance du récipient 
P1 10 - 19 % P7 70 - 79 % 
P2 20 - 29 % P8 80 - 89 % 
P3 30 - 39 % P9 90 - 99 % 
P4 40 - 49 %   
P5 50 - 59 %   
P6 60 - 69 %   

Affiche la tension du HC associé pendant la 
phase d'alimentation (6 secondes) à l'étape 4. 
(Normalement 10 V de moins qu'à l'étape 3). 
S'affiche deux fois. 

 

Le mode Entretien S4 s'affiche  
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7.2 ACCÈS AU MENU - KITE C / PELICAN 

L'alarme à 3 chiffres, l'auto-diagnostic étendu et l'historique des alarmes 
au sein du menu Client est valide pour l'IU Kite C avec microprogramme 
>37, Pelican >39 

7.2.1 MENU CLIENT - HISTORIQUE DES ALARMES 

La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

 Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes.  
 L'affichage s'allume et s'éteint. (Un signal sonore se fait entendre). 
 Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 

3 secondes. L'affichage indique « b0 » ou « b1 » (2) pour le signal 
sonore (si la table de cuisson dispose de cette fonction). 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode 
automatique de la table de cuisson s'affiche « H5 » (3) 
(si cette table de cuisson dispose de cette fonction). 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (6). Le niveau du mode 
automatique de la table de cuisson s'affiche « E » (2)  

 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour lancer l'historique 
des alarmes. 
La dernière alarme survenue s'affiche en premier. Voir chapitre 4 - 
Gestion des alarmes  pour plus de détails. 

7.2.2 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 

 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). 
L'affichage s'allume puis s'éteint. 

 Le signal sonore retentit deux fois. 
 Sur l'interface utilisateur de gauche, maintenir enfoncée pendant 

environ 3 secondes la touche « H²H » (6).  
Le verre peut aussi disposer d'une fonction clé différente, ou ne 
pas en avoir à cette position. « d » s'affiche (2). 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois de plus. « S1 » 
s'affiche (2). 
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S1. 
 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois. « S2 » s'affiche (2).  
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S2. 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois. « S3 » s'affiche (2).  
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S3. 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois. « S4 » s'affiche (2).  
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S4. 

 Le mode Menu se désactive automatiquement après 
20 secondes, si aucune touche n'est effleurée. 

Kite C 4 zones  

 

Pelican 5 zones  
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7.3 ACCÈS MENU -FALCON ED6, FALCON ED6 SHORT, FALCON VERTICAL, SPARROW 

7.3.1 MENU CLIENT - HISTORIQUE DES ALARMES 
La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

 Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 
3 secondes.  

 L'affichage s'allume et s'éteint. (Un signal sonore se fait entendre). 
 Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 

3 secondes. 
FalconEd6 short : appuyer sur « Stop+Go » 8 (Ikea).  
Sparrow : appuyer sur « Deux zones » 12 
Sur le minuteur, l'affichage indique « b0 » ou « b1 » (2) pour le signal 
sonore (si la table de cuisson dispose de cette fonction). 
Pour la variante Sparrow, les affichages (21FL, 21 FR)*³ des zones 
avant de cuisson sont utilisés (minuteur non monté) 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode 
automatique de la table de cuisson s'affiche « H5 » (2) (si cette 
table de cuisson dispose de cette fonction). 
Variantes FalconEd6 Short, Sparrow : appuyer sur « + arrière 
gauche » (17RL)*³ 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode 
automatique de la table de cuisson s'affiche « E » (2)  

 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour lancer l'historique 
des alarmes. 
Pour variantes Sparrow, Falcon Short, Falcon Vertical, appuyer sur  
« + avant gauche » (17FL) 

 La dernière alarme survenue s'affiche en premier. Voir chapitre 4 – 
Gestion des alarmes pour plus de détails. 

7.3.2 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 
 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). 

L'affichage s'allume puis s'éteint. 
 Le signal sonore retentit deux fois. 

 Appuyer ensuite environ 3 secondes sur la touche « + arrière 
gauche » (17RL)*³ 
Le verre peut aussi disposer d'une fonction clé différente, ou ne pas 
en avoir à cette position. « d » s'affiche (2). 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois de plus. « S1 » 
s'affiche.  
FalconEd6 Short, Sparrow : appuyer sur « + arrière gauche » (17RL). 
Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien S1. 
Pour FalconEd6 Short, Vertical et Sparrow, appuyer sur « + avant 
gauche » (17FL). 

 Réaliser les mêmes étapes pour S2, S3, S4, etc. 
 

*³FL: Avant Gauche, FR: Avant Droit, RL: Arrière Gauche, RR: Arrière Droit  
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7.4 ACCÈS MENU -BUDGIES 

La différence entre KiteC/ Pelican et Budgies réside dans l'utilisation de la touche Bridge à la 
place de l'interface utilisateur gauche comme 2e étape pour activer le mode Menu Entretien. 
L'alarme à 3 chiffres, l'auto-diagnostic étendu et l'historique des alarmes au sein du menu 
Client est valide avec SW22 ou SW>=24 

7.4.1 MENU CLIENT - HISTORIQUE DES ALARMES 

La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

 Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes.  
 L'affichage s'allume et s'éteint. (Un signal sonore se fait entendre). 
 Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 3 secondes. L'affichage indique  

« b0 » ou « b1 » (2) pour le signal sonore (si la table de cuisson dispose de cette fonction). 
 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode automatique de la table de 

cuisson s'affiche « H5 » (2) (si cette table de cuisson dispose de cette fonction). 
 Appuyer sur la touche « Minuteur » (6). Le niveau du mode automatique de la table de 

cuisson s'affiche « E » (3). 
 Appuyer sur la touche « Plus » (5) pour lancer l'historique des alarmes. 

La dernière alarme survenue s'affiche en premier. Voir chapitre 4 – Gestion des alarmes 
pour plus de détails. 

7.4.2 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 

 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). L'affichage s'allume puis s'éteint. 
 Le signal sonore retentit deux fois. 
 Sur l'interface utilisateur de gauche, maintenir enfoncée pendant environ 3 secondes la touche « Bridge » (11) en bas è droite. 

Le verre peut aussi disposer d'une fonction clé différente, ou ne pas en avoir à cette position. 
 « d » s'affiche (2). 
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7.5 ACCÈS MENU -ROADRUNNER HORIZONTAL ET VERTICAL 

La différence entre Kitec/ Pelican et Roadrunner est une touche différente sur 
l'interface utilisateur gauche comme 2e étape pour activer le mode de Menu Entretien 

7.5.1 MENU CLIENT - HISTORIQUE DES ALARMES 

La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

 Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes.  
 L'affichage s'allume et s'éteint. (Un signal sonore se fait entendre). 
 Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 3 secondes. L'affichage indique « b0 » ou « b1 » (2) pour le signal 

sonore (si la table de cuisson dispose de cette fonction). 
 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode automatique de la table de cuisson s'affiche « H5 » (2) (si cette 

table de cuisson dispose de cette fonction). 
 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode automatique de la table de cuisson s'affiche « E » (2)  
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour lancer l'historique des alarmes. 

La dernière alarme survenue s'affiche en premier. Voir chapitre 4 – Gestion des alarmes pour plus de détails. 
Désactivation du mode Menu : Le mode Menu se désactive automatiquement après 10 secondes, si aucune touche n'est 
effleurée 

7.5.2 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 

 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). L'affichage s'allume puis s'éteint. 
 Le signal sonore retentit deux fois. 
 Sur l'interface utilisateur de gauche, maintenir enfoncée pendant environ 3 secondes la touche 

« PowerSlide/ProCook/Chef » à droite de l'interface utilisateur gauche pour Roadrunner horizontal (10). Pour Roadrunner 
vertical, c'est la touche « bridge /Coil Group » (11).  
Le verre peut aussi disposer d'une fonction clé différente, ou ne pas en avoir à cette position.  
« d » s'affiche (2). Le menu est activé. 

Appuyer sur la touche « Minuteur » pour choisir entre les menus « Mode démo, Mode Entretien S1 - S4 ». 

Désactivation du mode Menu : Le mode Menu se désactive automatiquement après 10 secondes, si aucune touche n'est effleurée 
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7.6 ACCÈS MENU - INTERFACES UTILISATEUR CRISSXCROSSED6, REDBREAST AVEC INTERRUPTEUR ROTATIF 

• CrissXCross et Redbreast n'ont pas de touche Marche/Arrêt, 
mais utilisent des interrupteurs rotatifs pour allumer/éteindre. 

• Le menu Client peut gérer l'arrêt du bip (commande d'arrêt du 
son), les alarmes Hob2Hood. Il permet de choisir si besoin de bips 
ou un changement de niveau. 

• L'historique des alarmes Redbreast est conservé dans le menu 
Entretien, et ne possède pas de menu client, donc pas d'option 
d'arrêt du bip. 

7.6.1 MENU CLIENT - HISTORIQUE DES ALARMES 

La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5) pendant 3 secondes. 
L'affichage reste éteint (ne s'allume pas) (le signal sonore retentit) 

 Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 3 secondes ; 
2e bip si touche détectée, et 3e bip...(le signal sonore retentit) 

 Au bout de 3 secondes : Appuyer sur la touche du « Minuteur » 
(5) pour basculer dans le menu. 

o Mode Bip : 
 L'affichage de l'heure de gauche (2L) montre « b » 

si mode Bip actif  
 Activer le menu : Appuyer sur la touche « Minuteur 

+ » (3) pour activer ou désactiver le bip.  
 L'affichage de l'heure de droite (2R) montre « 0 » : 

Bip actif, montre « 1 » : Bip éteint 
 Retour à la normale : Appuyer sur la touche 

« Minuteur + » (3) pour le désactiver (bascule entre 
« 0 » et « 1 », la valeur par défaut est « 0 »). 

 Si aucun changement ne se produit pendant 
10 secondes, reprendre les paramètres et éteindre.  

o Mode Alarme/Erreur : 
 L'affichage de l'heure de gauche (2L) montre « E » 

si mode Erreur actif 
 Activer le menu : Appuyer sur la touche « Minuteur 

+ » (3) pour passer entre les modes Alarme/Erreur. 
 Les 5 derniers codes stockés sont affichés.  

 

o Mode Hob2Hood : 
 L'affichage de l'heure de gauche (2L) montre « H » 

pour le mode de communication hob2hood. 
 Activer le menu : Appuyer sur la touche « Minuteur 

+ » (3) pour basculer entre les différents niveaux.  
 L'affichage de l'heure de droite (2R) montre les 

différents modes de vitesses du ventilateur de 0 à 6.  
 Modes : 0 : pas de fonction automatique, 1 : Léger, 

2 : léger + vitesse ventilateur 1, 3 : connexion IR, 4 : 
léger + vitesse ventilateur 1, 5 : léger + vitesse 
ventilateur 2, 6 : léger + vitesse ventilateur 3 

 Appuyer sur la touche « Minuteur - » pour diminuer 
les modes 

 Une coupure de courant ne changera pas 
les paramètres. 

4 variantes différentes 
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7.6.2 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 
CRISSXCROSS 

La table de cuisson est arrêtée et aucun minuteur n'est actif. 

 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5) pendant 3 secondes. Dans 
les 5 secondes, appuyer sur la touche « Multizone » (12) pendant 
3 secondes. 

 Le signal sonore retentit deux fois.; Entre dans le mode Menu 
 Au bout de 3 secondes : Appuyer sur la touche « Minuteur » (5) 

pour basculer entre les modes Démo et Entretien. 
Mode Démo  

o L'affichage du minuteur gauche (2L) indique « d » pour le 
mode Démo  

o L'affichage du minuteur droit (2R) indique «   » si le mode 
Démo est inactif.  

o Appuyer sur « Minuteur + » (3) L'affichage du minuteur de 
droite (2R) montre « 0 » si le mode Démo est actif. 

o Appuyer de nouveau sur la touche « Minuteur + » (3.) pour 
désactiver le mode Démo.  

  

 

 Mode Entretien 

o Appuyer sur la touche «Minuteur» (5) ; le minuteur gauche 
(2L) indique « S » pour le mode Entretien 

o 1ère étape : affiche toutes les LED pendant 5 secondes 
o 2e étape : affiche la version logicielle de l'interface 

utilisateur« X. y y » 
HUI affiche la version logicielle pendant 5 sec. puis affiche 

• y y sur l'affichage du minuteur (2) 
• X sur zone de cuisson arrière gauche 

(21RL) 
• Microprogramme sur zone de cuisson 

arrière droite (21RR) 
o 3e étape : affiche le logiciel du module d'induction 

Affiche la version logicielle du module d'induction 
pendant 5 sec. puis affiche 

• Montre chiffre « 2 » du logiciel sur 
l'affichage du minuteur (2L) 

• Montre chiffre « C » = Contrôle ou « P » = 
alimentation µproc sur affichage du 
minuteur (2R) 

• La zone de cuisson arrière gauche (21RL) 
montre chiffre 1 de la version logicielle 

• La zone de cuisson arrière droite (21RR) 
montre le nombre de carte d'alimentation 
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7.6.3 MENU D'ACTIVATION DU MODE ENTRETIEN  : 
REDBREAST 

La table de cuisson est arrêtée.  

 Tourner K1 et K2 vers la gauche et les y maintenir pendant 
4 secondes ; 1er bip 

 les relâcher et dans les 5 secondes, tourner K2 et K3 vers 
la gauche et les y maintenir pendant 4 secondes ; 2e bip  

 Après 3 secondes :  
 

Mode Démo  

Activer le mode démo : Tourner les interrupteurs rotatifs de la zone 
gauche 2 

o L'affichage du niveau de cuisson (2C) de la zone 3 
(modèle 4 zones) / (2B) de la zone 2 (modèle 3 zones) 
indique « d » pour mode Démo. 

o L'affichage du niveau de cuisson (2C) de la zone 2 
(modèle 4 zones) / (2A) de la zone 1 (modèle 3 zones) 
indique « o » pour mode Démo activé. 

!L'appareil peut fonctionner normalement mais le 
système chauffant n'est pas activé. 

Retour à la normale : Tourner les interrupteurs rotatifs de la zone 
gauche 2 

o L'affichage du niveau de cuisson (2C) de la zone 3 
(modèle 4 zones) / (2B) de la zone 2 (modèle 3 zones) 
indique « d » pour mode Démo. 

o L'affichage du niveau de cuisson (2C) de la zone 2 
(modèle 4 zones) / (2A) de la zone 1 (modèle 3 zones) 
indique «   » pour mode Démo non activé. 

!L'appareil peut fonctionner normalement et le système 
chauffant est activé. 

Mode Entretien 

Activer le mode Entretien : Tourner les interrupteurs rotatifs de la 
zone gauche 2 

o 1ère étape : affiche toutes les LED pendant 5 secondes 
o 2e étape : affiche la version logicielle de l'interface utilisateur 

« X. YY » HUI affiche la version logicielle pendant 5 sec. puis 
affiche 

• FW (F y y ) est affiché sur (?), y y est la 
version de firmware  

o 3e étape : affiche la version de la configuration du HUI 
(C 3/4 y y)  

• 3 est pour les modèles à 3 zones,  
et 4 pour ceux à 4 zones. 

• y y est la version de la configuration 
o 4e étape : affiche le logiciel du module d'induction  

Affiche la version logicielle du module d'induction 
pendant 5 sec. puis affiche 

• Montre chiffre « 2 » du logiciel sur 
l'affichage du minuteur (2L) 

• Montre chiffre « C » = Contrôle ou « P » = 
alimentation µproc sur affichage du 
minuteur (2R) 

• La zone de cuisson arrière gauche (21RL) 
montre chiffre 1 de la version logicielle  

• La zone de cuisson arrière droite (21RR) 
montre le nombre de carte d'alimentation 

Mode Alarme/Erreur  
 L'affichage de l'heure de gauche (2L) montre « E » 

si mode Erreur actif 
 Les 5 derniers codes stockés sont affichés, chacun 

pendant 5 secondes.  
 L'alarme de la zone de cuisson individuelle est 

montrée comme « E »  
 L'affichage avant gauche « 2F » montre le numéro 

de l'alarme. 
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8  INTERFACE UTILISATEUR - MODE DÉMO - HISTORIQUE DES ALARMES (JUSQU'À PROD. MI-2017,  CODE D'ALARME 
1 CHIFFRE) 

 Un mode démo peut être activé sur toutes les interfaces utilisateur ; les résistances sont alors inactives.  
Voir ci-après le menu d'activation. 

 Un historique des alarmes est également disponible.  
À partir de mi-2017, sur les nouvelles versions Firmware et les codes d'alarme à 3 chiffres, le menu de l'historique des alarmes est déplacé au sein 
du menu client et possède une fonctionnalité étendue pour la plupart des interfaces utilisateur, voir chapitre précédent. 

 Tous les messages d'erreur survenus dans le passé sont mémorisés. 
o L'affichage des alarmes s'active de manière similaire au menu du mode démo. Voir ci-après. 
o Après l'étape 2 (affichage de « d »de mode Démo) 

appuyer 2 fois sur la touche du minuteur (touche « - » de la zone avant gauche de Sparrow) 
 L'affichage passe d'abord à « S » (versions du logiciel) 
puis appuyer sur une 2e touche  « E » (« erreur »). 

o Appuyer sur la touche décrite à l'étape 3 du mode Démo pour démarrer l'affichage de l'historique des alarmes. 
La dernière alarme survenue s'affiche en premier.  
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8.1 MENU DU MODE DÉMO DE KINGFISHER 

8.1.1 KINGFISHER 4  ZONES 8.1.2 KINGFISHER  2  ZONES (MIXTE INDUCTION - GAZ) 
 

 

 L'apparition de la lettre « o » sous la lettre « d » s'affiche, indiquant que la fonction Démo est active.**¹ 
 En cas de panne du système, la fonction démo reste active. 

L'appareil étant 
entièrement éteint, 
appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pendant 
3 secondes. 

 

Appuyer sur les touches de 
Puissance des zones avant 
en même temps jusqu'à 
l'apparition de la lettre « d » 
ou « d » et « o » sur 
l'affichage des zones de 
cuisson. 

 

À l'aide de la touche de 
puissance de la zone 
arrière droite, activer le 
mode Démo. Sélectionner 
« d » dans l'affichage 
supérieur et « o » dans 
l'inférieur. **¹ 

 

À l'aide de la touche de 
puissance de la zone 
arrière droite, désactiver 
le mode Démo. L'affichage 
indique « d ». 

 

L'appareil étant 
entièrement éteint, 
appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pendant 
3 secondes. 

 

Appuyer sur les touches de 
Puissance des zones avant 
en même temps jusqu'à 
l'apparition de la lettre « d » 
ou « d » et « o » sur 
l'affichage des zones de 
cuisson. 
Dans ces appareils, la 
fonction de cette touche 
(même si non marquée sur 
l'écran de soie) est 
obligatoire pour la fonction 
de démo. 

 

À l'aide de la touche de 
puissance de la zone arrière 
droite, activer le mode 
Démo. Sélectionner « d » 
dans l'affichage supérieur 
et « o » dans l'inférieur. **¹ 

 

À l'aide de la touche de 
puissance de la zone 
arrière droite, désactiver le 
mode Démo. L'affichage 
indique « d ».  
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8.2 KITE C 
Mode Menu 1
La table de cuisson à induction doit être démarrée éteinte. 

• Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (1) pendant 3 secondes.  
• L'affichage s'allume et s'éteint. (Un signal sonore se fait entendre). 
• Appuyer sur la touche « Sécurité enfants » (7) pendant 

3 secondes. L'affichage indique « B0 » ou « B1 » (3) quand le signal 
sonore retentit. 

• Appuyer sur la touche « Minuteur » (5). Le niveau du mode 
automatique de la table de cuisson s'affiche « H1 » (2) 

• Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour augmenter le mode 
automatique. 

Mode Menu 2 

Activation du mode Menu : 
• Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). 

L'affichage s'allume et s'éteint. 
• Le signal sonore retentit deux fois. 
• Sur l'interface utilisateur de gauche, maintenir enfoncée pendant 

environ 3 secondes la touche « H²H » (6). « d » s'affiche (2). Le 
menu est activé. 

• Appuyer sur la touche « minuteur » (5) pour choisir les menus 
« Mode Démo, mode Entretien et Mode Erreur ». 

Désactivation du mode Menu : 
• Le mode Menu se désactive automatiquement après 

20 secondes, si aucune touche n'est effleurée. 
Mode Démo 

Activation du mode Démo : 
Activer le mode Menu. L'affichage indique « d » (2) 

• Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer et désactiver 
le mode Démo. 

• Affichage « d » (2) = mode Démo non activé 
• Affichage « do » (2) = Mode Démo activé 
• Le mode démo est activé si la zone de cuisson est allumée 

(sans récipient) et qu'aucune erreur « F » (2) ne s'affiche. 
 

!Attention  
Lorsque l'appareil est éteint ou débranché du secteur, le mode Démo 
reste activé lorsque vous rallumez l'appareil. 

 

mode Entretien 
 Activation du mode Entretien : 

• Activer le mode Menu. L'affichage indique « d » (2) 
• Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois. Tous les 

affichages s'allument et « S » 2 s'affiche. Appuyer sur la touche 
« Plus » (6) pour activer le mode d'entretien. 

• Tous les voyants s'allument : 
1 Logiciel du module d'induction  
  Processeur BA81  Logiciel de puissance 84 
 
  Processeur BA91  Logiciel de commande : droit 

Logiciel de commande : gauche 
 2 Logiciel de l'interface utilisateur  Microprogramme : >=32 

!Attention : Toutes les combinaisons de module d'induction et d'interface 
utilisateur sont configurées avec le même microprogramme.  

Mode Erreur 
 Activation du mode Erreur : 

• Activer le mode Menu. L'affichage indique « d » (2) 
• Appuyer sur la touche « minuteur » (5)  deux fois, « E » (2) s'affiche. 
• Appuyer sur la touche « Plus » (5) pour activer le mode d'erreur. 
• Les cinq dernières alarmes (alarme la plus ancienne en premier) 

s'affichent par intervalles de 5 secondes.  
• L'alarme de la zone de cuisson concernée s'affiche. 
• Lorsque seul « E » (2) s'affiche, aucune alarme n'est dans la 

mémoire d'erreurs. 
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8.3 MENU DU MODE DÉMO DE RAVEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**² Remarque : cette zone n'est pas utilisée dans les fonctions de la table de cuisson à induction, cependant, elle est utilisée pour entrer dans le menu 
spécial Fonction. 

 

 

 

 

Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que l'appareil s'allume puis 
s'éteigne en émettant un bip sonore (au bout de 3 secondes). 

 

Appuyer sur la touche multizone de la zone arrière droite **² jusqu'à 
ce que l'appareil émette un bip sonore (au bout de 3 secondes), 
puis… 

 

« d » apparaît sur l'affichage de la zone gauche ou du minuteur, 
ce qui indique l'entrée dans le menu des fonctions spéciales. 

 

Pour activer le mode Démo à ce stade, appuyer sur la touche « + » 
du minuteur ; l'affichage du minuteur côté droit indique alors « o ». 

  

 

Pour désactiver le mode Démo, appuyer de nouveau sur la touche 
« + » du minuteur ; l'affichage du minuteur côté droit s'éteint alors. 
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8.4 MENU DU MODE DÉMO DU MODULE CRYSTAL/TUCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que tous les 
affichages s'éteignent et qu'un second bip retentisse. 

 

Appuyer sur la touche multizone correspondant à la zone arrière 
droite (à défaut, appuyer sur cette zone) pendant 3 secondes jusqu'à 
ce que « d » / « do » s'affiche dans l'affichage du minuteur. 

 

 

Il est possible d'activer le MODE DÉMO en appuyant sur la touche + 
du minuteur. L'affichage du minuteur indique « do ». 

 

Il est possible de désactiver le MODE DÉMO en appuyant sur la 
touche + du minuteur. Le minuteur affiche « d ».  
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8.5 PELICAN 

Interface utilisateur pour 5 zones de cuisson avec curseur et fonction Fry, 
compatible Hob2Hob 

 

Mode Menu 

Activation du mode Menu : 
 Appuyer sur la touche « Marche«Arrêt » (1) pendant environ 

3 secondes. L'affichage s'allume et s'éteint. 
 Le signal sonore retentit deux fois. 
 Maintenir ensuite la touche «Bridge » (11) de l'interface utilisateur 

de gauche enfoncée pendant environ 3 secondes. 
 « d » s'affiche. Le menu est activé. 
 Appuyer sur la touche « Minuteur » (5) pour choisir les menus 

« Mode Démo, mode Entretien et Mode Erreur ».  

Désactivation du mode Menu : 

Le mode Menu se désactive automatiquement après 20 secondes, 
si aucune touche n'est effleurée 

 

 

Mode Démo 

Activation du mode Démo : 
 Activer le mode Menu. L'affichage (2) indique « d ». 
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer et désactiver le 

mode Démo. 
 Affichage « d » (2) = mode Démo non activé 

Affichage « do » (2) = Mode Démo activé 
Le mode démo est activé si la zone de cuisson est allumée (sans 
récipient) et qu'aucune erreur « F » s'affiche (2). 
 
 
Mode Entretien 
 
Activation du mode Entretien : 

 Activer le mode Menu. L'affichage indique « d » (2) 
 Appuyer une fois sur la touche « Minuteur » (5). Tous les voyants 

s'allument. « S » apparaît sur l'affichage du minuteur. Appuyer sur 
la touche « Plus » (3) pour démarrer le mode Entretien. 

 Tous les voyants s'allument : 
1 Logiciel du module d'induction  

     2 Logiciel de l'interface utilisateur 
! Attention 
Toutes les combinaisons de module d'induction et d'interface utilisateur 
sont configurées avec le même microprogramme. 
 
Mode Erreur 
 
Activation du mode Erreur : 

 Activer le mode Menu. L'affichage indique « d ». 
 Appuyer deux fois sur la touche « Minuteur » (5). « E » s'affiche. 
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour démarrer le mode Erreur. 
 Les cinq dernières alarmes (alarme la plus ancienne en premier) 

s'affichent par intervalles de 5 secondes.  
L'alarme de la zone de cuisson concernée s'affiche. 
Lorsque seul « E » s'affiche, aucune alarme n'est dans la mémoire 
d'erreurs. 
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8.6 JACKDAW 

 
Activation du mode Menu : 

 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). L'affichage s'allume et s'éteint. 
Le signal sonore retentit deux fois. 

 Appuyer sur la touche « Blind » (22) pendant 3 secondes, « do » s'affiche (2). Le menu est activé. 
 Appuyer sur la touche « minuteur » (3) pour choisir les menus «Mode Démo, Mode Entretien et Mode 

Erreur ».  
Désactivation du mode Menu : Le mode Menu est désactivé automatiquement après 20 secondes, 
si aucune touche n'est effleurée. 

Activation du mode Démo : 

Activer le mode Menu. « do » apparaît sur l'affichage. 
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer et désactiver le mode Démo 
 « do » affiché = mode démo non activé 
 « d1 » affiché = mode démo activé 

Le mode démo est activé si la zone de cuisson est allumée (sans récipient) et qu'aucune erreur « F » ne 
s'affiche. 

!Lorsque l'appareil est éteint ou débranché du secteur, le mode Démo reste activé lorsque vous rallumez 
l'appareil. 

Activation du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. L'affichage indique « do ». 
 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois, tous les voyants s'allument. « S » apparaît sur l'affichage du minuteur.  
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien. 
 Un numéro séquentiel et la version logicielle s'affichent : 

1 Logiciel du module d'induction  
2 Logiciel de l'interface utilisateur 

! Toutes les combinaisons de module d'induction et d'interface utilisateur sont configurées avec le même microprogramme. 
 
Activation du mode Erreur : 
Activer le mode Menu. L'affichage indique « do ». 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5)  deux fois, « E » s'affiche.  
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'erreur. 

Les cinq dernières alarmes (alarme la plus ancienne en premier) s'affichent par intervalles de 5 secondes. L'alarme de la zone de cuisson concernée 
s'affiche. Lorsque seul « E » s'affiche, aucune alarme n'est dans la mémoire d'erreurs.  
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8.7 BUDGIES 

La différence entre Budgies et Jackdaws réside dans l'utilisation de la touche Bridge à la place de la touche Blind pour activer le mode Menu. 

Activation du mode Menu : 
 Appuyer environ 3 secondes sur la touche « marche/arrêt » (1). L'affichage s'allume et s'éteint. 

Le signal sonore retentit deux fois. 
 Appuyer sur la touche « Bridge » (11) pendant 3 secondes, « do » s'affiche (2). Le menu est activé. 
 Appuyer sur la touche « minuteur » (3) pour choisir les menus « Mode Démo, Mode Entretien et 

Mode Erreur ».  
Désactivation du mode Menu : Le mode Menu est désactivé automatiquement après 20 secondes, 
si aucune touche n'est effleurée. 

Activation du mode Démo : 

Activer le mode Menu. « do » apparaît sur l'affichage. 
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer et désactiver le mode Démo. 
 « do » affiché = mode démo non activé 
 « d1 » affiché = mode démo activé 

Le mode démo est activé si la zone de cuisson est allumée (sans récipient) et qu'aucune erreur « F » 
ne s'affiche. 

!Lorsque l'appareil est éteint ou débranché du secteur, le mode Démo reste activé lorsque vous 
rallumez l'appareil. 

Activation du mode Entretien : 

Activer le mode Menu. L'affichage indique « do ». 
 Appuyer sur la touche « minuteur » (5) une fois, tous les voyants s'allument. « S » apparaît sur l'affichage du minuteur.  
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'entretien. 
 Un numéro séquentiel et la version logicielle s'affichent : 

  1 Logiciel du module d'induction  
  2 Logiciel de l'interface utilisateur 
! Toutes les combinaisons de module d'induction et d'interface utilisateur sont configurées avec le même microprogramme. 
 
Activation du mode Erreur : 
Activer le mode Menu. L'affichage indique « do ». 

 Appuyer sur la touche « minuteur » (5)  deux fois, « E » s'affiche.  
 Appuyer sur la touche « Plus » (3) pour activer le mode d'erreur. 

Les cinq dernières alarmes (alarme la plus ancienne en premier) s'affichent par intervalles de 5 secondes. L'alarme de la zone de cuisson concernée 
s'affiche. Lorsque seul « E » s'affiche, aucune alarme n'est dans la mémoire d'erreurs.  
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8.8 MENU DU MODE DÉMO SPARROW/FALCON/KITE SPLIT/CRISSCROSS (JUSQU'À 2017) 
Sp
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w
 

 

  

  

Une fois l'appareil complètement hors tension 
(après la connexion au secteur), appuyer 
pendant 3 secondes sur la touche Marche/Arrêt. 

Appuyer simultanément sur les touches 
+ / - de l'avant des zones de cuisson 
jusqu'à ce que « d » s'affiche dans 
l'indicateur arrière gauche. 

 

En appuyant sur la touche + sur l'avant 
gauche, le mode démo est activé. 
Le mode démo est activé lorsqu'à 
l'allumage de l'appareil on ne ressent  
pas le claquement des relais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fa
lc

on
  

  

   

Une fois l'appareil complètement 
hors tension (après la connexion 
au secteur), appuyer pendant 
3 secondes sur la touche 
Marche/Arrêt. 

Appuyer simultanément sur les 
touches + / - de l'avant des zones 
de cuisson jusqu'à ce que 
l'affichage du minuteur indique 
« d » ou « do ».  

À l'aide de la touche + à l'avant, 
activer la gauche du mode 
Démo. Sélectionner « do ». 

À l'aide de la touche + avant 
gauche, désactiver le mode 
Démo. Affichage « d ».  

K
ite

 

 

  

  

 

Une fois l'appareil complètement 
hors tension (après la connexion 
au secteur), appuyer sur la 
touche Marche/Arrêt suivie d'un 
deuxième bip. 

Appuyer sur la touche multi-
usages arrière droite pendant 
environ 3 secondes jusqu'à ce 
que l'affichage du minuteur 
indique « d ». 

Avec la touche + du minuteur, 
passer au mode Démo. 
Sélectionner « do ». 

Éteindre le mode Démo à l'aide 
de la touche + du minuteur. 
Affichage « d ». 
 
Même touches Kite pour 
5 zones d'utilisation.  
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 1. Une fois l'appareil complètement hors tension (après la connexion au secteur), 
appuyer sur la touche Marche/Arrêt suivie d'un deuxième bip.  

2. Appuyer 3 secondes sur la touche multi-usages/tête de zone arrière droite. « d » ou 
« do » s'affiche.  

3. Activer le mode démo, avec la touche + du minuteur.  
Mode démo « do » = actif  
« d » = Mode Démo éteint 
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Mettre l'appareil complètement hors 
tension.  
Appuyer sur la touche du minuteur jusqu'à 
ce qu'un bip retentisse. 

Appuyer sur l'interrupteur 
d'alimentation/touche multi-usages 
arrière droite pendant 3 secondes. 
Affichage : « d » ou « do ». 

Avec la touche + du minuteur, passer au mode 
Démo. 
« do » = Mode démo actif 
« d » = Mode Démo éteint 
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8.9 MENU DU MODE DÉMO DE FALCON SHORT(JUSQUE 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) REMARQUE: 

• L'apparition de la lettre « o » à côté de la lettre « d » s'affiche, indiquant que la fonction Démo est active. 

• En cas de panne du système, la fonction démo est automatiquement activée et reste active. 

8.10 MENU DU MODE DÉMO DE TFT 

     

L'appareil étant entièrement 
éteint, appuyer sur la touche 
Marche/Arrêt pendant 
3 secondes. 

Appuyer sur les touches  et 

 des deux zones 
simultanément jusqu'à ce que 
l'affichage du minuteur indique 
« d » ou « do ». 

La touche de la zone  avant 
permet de désactiver  le mode 
Démo. Sélectionner « do » (*). 
 

La touche de la zone  avant 
permet de désactiver le mode 
démo. L'affichage indique « d ». 

 

1. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt  jusqu'à ce que tous les affichages 
s'éteignent et qu'un second bip retentisse. 

2. L'étape suivante consiste à appuyer sur la touche  jusqu'à ce que tous les 
affichages s'éteignent et qu'un second bip retentisse. 

Le mode démo est actif lorsque « Demo » est affiché pendant quelques secondes 
à chaque mise sous tension. 
3. Pour l'activation du mode démo, procéder tout d'abord à l'étape 1 puis appuyer 

sur la touche  pendant 3 secondes. 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



49/50    Support technique BSP 599 7290-30 Rév.05 
 

Interface utilisateur - Mode Démo - 
Historique des alarmes (jusqu'à prod. 

mi-2017, code d'alarme 1 chiffre) 

8.11 MENU DU MODE DÉMO DE FALCON SPLIT 
  

 

 

 

 

 

 

 

    

1 Appuyer pendant 3 secondes sur 
l'interrupteur principal (1), un bip retentit. 

 
 
2 Appuyer simultanément sur les deux touches 

moins (2) du côté droit pendant 3 secondes. 

 

3 Appuyer sur la touche Minuteur (3). 

 

4. Appuyer sur la touche plus de la zone avant 
gauche (4) pour la désactivation. 

L'affichage du minuteur indique « do », ce qui 
correspond au « mode démo activé », ou « d », 
ce qui correspond au « mode démo 
désactivé ». 
Délai de mise à l'arrêt automatique normal si 
aucune touche n'est utilisée. 
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8.12 MODE DÉMO COLIBRI / MENU MODE ENTRETIEN (POUR ANCIENNES TABLES DE CUISSON) 

 

Pour activer le mode démo / mode Entretien / menu de test d'usine, 
il faut appuyer sur la série de touches suivante : 

1. La table de cuisson est arrêtée. Appuyer sur l'interrupteur principal 
en continu jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne (sans bip). 

2. Appuyer sur les touches « + » et « - » (2a) des deux zones avant 
simultanément (les 4 touches à la fois) pendant environ 
3 secondes (-> bip court).  

3. Appuyer sur la touche de sélection du minuteur 
(-> nouveau bip court). 

4. L'affichage (C) indique un « d » pour le mode démo. 
Si vous réappuyez sur la touche de sélection de la minuterie, 
vous passerez en mode Entretien « S », en appuyant sur une autre 
touche, vous passerez dans le menu alarme « E » ! 

5. En appuyant sur le bouton « + » d'une zone de cuisson, 
vous activez le menu. 

6. En appuyant sur le bouton « - » d'une zone de cuisson, 
vous désactivez le menu. 

MODE DÉMO « d » 

Si le mode démo est activé, l'affichage avec le « d » indique en plus 
un point. 
Après avoir sélectionné le mode démo, l'électronique va s'éteindre. 
L'appareil peut alors être utilisé normalement, mais sans activation de 
chauffage. La désactivation du mode démo est effectuée de la même 
manière que la procédure d'activation. Après avoir désactivé le mode 
démo, l'électronique doit s'éteindre. Maintenant, la table de cuisson 
peut être utilisée en mode normal. 
Le mode démo est protégé contre les pannes de secteur, l'état est 
mémorisé dans la carte EEPROM. 
 

MODE ENTRETIEN « S » 

1. Indique la version du logiciel de l'interface utilisateur 
2. Indique la version du logiciel de commande 

3. Indique la version du logiciel de puissance 
4. Test de détection de 400 V : « 400U » s'affiche et clignote jusqu'à 

ce que 400 V ne soient pas appliqués. Lorsque 400 V sont 
détectés, l'alarme sonore se déclenche et « OU » s'affiche 
jusqu'à ce que 230 V ne soient pas appliqués. 

5. Tester toutes les LED / Affichages pendant 7 secondes, pendant ce 
temps, le booster se déclenche sur les zones arrières pour tester 
les capteurs. Lorsque le temps est écoulé, si le capteur fonctionne 
correctement, le test passe à l'étape suivante, sinon « S » s'affiche 
alternativement sur les zones où l'erreur s'est produite. 

6. Test de puissance de foyer : un niveau de puissance différent 
est appliqué sur chaque zone pendant 2 secondes. 

7. Détection du récipient : le niveau de puissance 9 est appliqué sur 
toutes les zones pendant 10 secondes pour vérifier la détection 
du récipient en retirant la charge 

MODE ALARME « E » 

Les 5 derniers codes d'alarme mémorisés (si >o) s'affichent comme 
alarme réelle, chacun pendant 5 secondes, du plus ancien (lire requête 
« 5 » message du code alarme) au plus récent (lire requête « 1 »). 
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