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Please refer to the last page of 
this manual for the full list of IKEA 
appointed Authorized Service 
Centre and relative national phone 
number

Consultez la dernière page de ce 
manuel contenant la liste complète 
des services Après-vente agréés 
IKEA avec les numéros de téléphone 
nationaux correspondants. 
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wires to be pulled out before the earth wire in the event of the 
cable coming out of its anchor.
• The manufacturer will not be liable for any damage resulting 

from incorrect or inadequate installation.
• Check that the mains power supply corresponds to the 

one indicated on the rating plate fixed to the inside of the 
product.

• The cut-out devices must be installed in the fixed system 
according to wiring system regulations.

• For class I appliances, check that the domestic power supply 
guarantees an adequate earthing system.

• Connect the product to the mains using an omnipolar switch.
• If the power cable is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, by an authorised service centre or by a 
qualified technician, to avoid any risk of danger.

 WARNING: Remove the protective films before installing 
the appliance.

• Only use the screws and other hardware elements supplied 
with the appliance.

 WARNING: Failure to install the screws or fixing devices as 
described in these instructions may mean there is a risk of 
electric shocks.

• Cleaning and maintenance must not be carried out by 
children, unless they are under the supervision of an adult.

• Children must be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.

• This appliance must not be used by persons (including 
children) with limited physical, sensory or mental abilities, 
or by inexperienced or untrained persons, unless carefully 
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supervised and instructed in safe use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

• This appliance may be used by children over the age of 8 
years and by persons with limited physical, sensory or mental 
abilities or with insufficient experience and knowledge, 
provided they are carefully supervised and instructed on safe 
use of the appliance and on the dangers that it involves. Do 
not allow children to play with the appliance.

WARNING: The appliance and its accessible parts become 
extremely hot during use.

Take great care not to touch the heating elements.

Keep children under 8 years of age well away from the 
appliance, unless they are under constant supervision.
WARNING: If the surface shows any signs of cracking, turn the 

• Do not turn the device on if the surface is cracked or any 
damage is visible in the thickness of the material.

• Do not touch the appliance if your hands or body are wet.
• Do not use steam appliances to clean the product.
• Do not rest metal objects such as knives, forks, spoons 

and pan lids on the surface of the hob, as they might 
overheat.

• 
not rely on the pan sensors.

WARNING: Unsupervised cooking on a hob using oil and 
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CAUTION: The cooking process must be supervised. A short 
cooking process must be constantly supervised.
• The appliance is not designed to be started using an

external timer or a separate remote controlled system.
WARNING:
cooking surfaces.
• The appliance must be installed in such a way as too

allow disconnection from the electrical power supply
with a contact aperture (3 mm) that ensures complete
disconnection in category III overload conditions.

• The appliance must never be exposed to weather (rain,
sun).

• Keep the packing material away from children and
animals.

• Make sure the device is connected directly to the power
outlet.

• Do not use adapters, multiple sockets or extension cables
to connect the device.

• Never use the appliance for purposes other than those for
which it has been designed.

• Deep-fryers must be kept under constant supervision

• Do not operate the appliance using an external timer or
separate remote controlled system.

• The appliance must never be installed behind a decorative
door, to prevent it from overheating.

• Do not stand on the appliance, as this may damage it.
• Do not rest hot pots and pans on the edge, as this may

damage the silicone seals.
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Installation
Installation process must follow the laws, 
ordinances, directives and standards 
(electrical safety rules and regulations, 
proper recycling in accordance with the 
regulations, etc.) in force in the country 
of use!
• For further information on the 

installation refer to the Assembly 
Instruction.

• Do not use silicon sealant between the 
appliance and the worktop.

• Make sure that the space underneath 
the hob is sufficient for air circulation. 
Please refer to the Assembly 
Instruction.

• The bottom of the appliance can get 
hot. If the appliance is installed above 
the drawers, make sure to install a 
non-combustible separation panel 
under the appliance to prevent access 
to the bottom. Please refer to the 
Assembly Instruction. 

• 
comply with the manufacturer’s 
instructions. 

• Create a front opening of at least 28 
cm2 in the unit into which the hob is 
to be fitted, to allow aeration of the 
product.

Requirements for kitchen units
• If the appliance is mounted on 

and regulations relating to low voltage 

be followed strictly.
• 

(plastic materials and veneered wood) 

must be mounted with heat-resistant 

unsuitable material and adhesives may 
result in warping and detachment.

• The use of decorative hardwood 
borders around the worktop behind 
the appliance is allowed, provided the 
minimum distance always complies 
with the indications provided in the 
installation drawings.

Min.
28 mm

max. 
R 5 mm

min. 
100 mm

55 mm

560+2
mm490+2

mm

520 mm580 mm min. 
500 mm

• For further information on the 
installation refer to the Assembly 
Instruction

• If there is no oven beneath the hob, 
install a separation panel under the 
appliance according to the Assembly 
Instruction.
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Electrical connection

 WARNING: All electrical connections 
must be carried out by an authorised 
installer.

• Before making the connections, check that 
the rated voltage of the appliance indicated 
on the respective rating plate corresponds 
to the power supply voltage. The rating 

• Follow the connection diagram (located on 
the underside of the hob).

• Only use original components supplied by 
the spare parts service. 

• The appliance is supplied with a connection 
cable.

• If damaged, replace the power supply 
cables with the respective original spare 
cables. Please contact your local IKEA store 
call centre.

Caution! Do not weld any of the cables!

Electrical connection
• The wire connection has to be done by 

specialized technician. 
• The appliance is not provided with a main 

cable. This appliance requires at least a 

end sleeves.  External diameter of the 

• 

• Connection terminals are revealed when the 
connection box cover is removed. 

• Make sure the characteristics of the 
household electrical system (voltage, 
maximum power and current) are 
compatible with those of the appliance. 

• Connect the appliance like shown in the 
diagram (in accordance with the mains 
voltage and country standard reference). 

L = Brown or Black
N = Blue

 = Yellow / Green

L1 = Brown
L2 = Black
N = Blue

 = Yellow / Green

Connection diagram
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L1 L2 L3 N1 N2

Insert the shunts  between the screws as shown

L = Brown or Black
N = Blue

 = Yellow / Green

L1 = Brown
L2 = Black
N = Blue

 = Yellow / Green
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Product description

 Single cooking area (210 x 190 mm) 2100W, with Booster 3000W.

 Single cooking area (210 x 190 mm) 2100W, with Booster 3000W.

 Single cooking area (200 mm) 2300W, with Booster 3000W.

 Single cooking area (145 mm) 1400W, with Booster 1850W.

 Control panel

 +  Bridge cooking area (210 x 380 mm) 3000W, with Booster 3700W.

Indicators

Pot detection 
Each of the cooking areas is equipped with a 
system to detect the presence of a pan. 
The pan presence detection system 
recognises pans with a magnetisable base 
suitable for use with induction hobs.
If the pan is removed during operation, or if 
an unsuitable pan is used, the display shows 
the symbol .

Residual heat indicator
The residual heat indicator is a safety 
feature, indicating that the surface of the 
cooking area is still at a temperature of 
50° C or above, which may cause burns if 
touched by a naked hand. The digit for the 
corresponding cooking area displays .
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1

5
4

28

67
3

1

2 Power level indicator

3 Timer symbol

4 Timer control and cooking time indicator

5 Melting function button

6 Lock function button

7 Pause function button

8 Scroll keypad

The cooking areas can be activated by pressing the reference digit . The digit lights up more 

When a pan is placed on one of the 4 cooking areas, the hob automatically detects its 
presence and turns on the corresponding digit to put it into use. 
If no pans or other articles are resting on the hob, the digits will not be shown.

On the control panel, the functions that can be selected will always be the ones that are 
visible but illuminated at low intensity. Select the functions by touching the symbol itself.

Control panel
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Power limitation

based on the actual abilities and capacity of the power supply itself.
If this is not necessary, the hob can be turned on directly using , otherwise, follow the operations below to 
access the menu.
Connect the hob to the domestic mains power
1. All the digits light up for a few seconds, than they go out only the 
2. Press and hold the  and digits of the zones show  .
3. Holding  start pressing the zones digitis in anticlock direction, starting from the bottom right.

1

2

4

3

The back right hand digit shows  and a number indicating the type of menu. The front right hand digit 
shows a number that depends on the parameters indicated in the selection.
Select the digit with   and press “ 8 “ on the power bar. 
Select the other digit and select the correct setting. 

Value on the 
power bar

Kw Notes

0 7.4 Kw Standard initial setting

1 6 Kw

2 5 Kw

3 4 Kw

4 3.5 Kw

5 3 Kw

6 2.5 Kw

.
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Functions

Child lock

This function prevents an accidental operation of the appliance.

placed press and hold for 3 seconds one of the 4 digits (not visible) near the dot on the left side. 

All the digits display . 
The operations described must be completed within 10 seconds.

The operations described must be completed within 10 seconds. 

Lock

It is possible to lock the hob functions during use, for example in order to clean the hob. The 

If there is a power cut, the function is deactivated.

 and hold for 1 second.

.

Boost

Each cooking area can be set to an extra power level for 5 minutes at most.

corresponding digit displays . 

Cooking 
areas Timer

The cooking areas can be programmed individually, as they all have their own Timer.

 to access 
the Timer management commands for that area.

Minutes

Hours

Tenths

by pressing any of the buttons.
If the Timer is active in more than one cooking area the 3 digits will always show the Timer that 

 to 
access the Timer management commands for that area.
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Timer 
(generic)

Timer with alarm for generic use. 

Press the digit to access the Timer menu and view “ 0 0 0 “. 

Minutes

Hours

Tenths

by pressing any of the buttons. 
Repeat the operations described to modify the countdown value.

Melting

.
The digit for the selected area will show 

 or press .

Heat-up 
Function

This function is used to heat up a pan at maximum power before continuing to cook at a 
selected level. The period of time the cooking area will remain at maximum power depends on 

Lev. Power Time 

1 48 seconds

2 144 seconds

3 230 seconds

4 312 seconds

5 408 seconds

6 120 seconds

7 168 seconds

8 216 seconds

9 not available

P not available

To activate, with a pan on the hob and selected cooking area, press and hold for 3 seconds on 
the selected value (from 1 to 8) on the power bar. The Display for the corresponding area shows 
“ A “ . 
It is possible to increase the cooking level, but if it is decreased the function is deactivated. 
It can also be deactivated by pressing and holding for 3 seconds the button for the cooking area 
in question.

Pause 
Function

This function allows any other active function on the hob to be paused/resumed, reducing the 
power in the cooking area and all the functions to zero. If the pause function is not deactivated 

 for at least 1 second. All the Displays show .

seconds. The function is deactivated and the hob continues with the previous setting.
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Recall 
Function

This function is used to recall all the hob function settings in the event of involuntary shut-down or a 
sudden power cut.

, the 
for 6 seconds. Press the button  to recover the functions set previously. A beep sounds to 

Bridge 
Function

This function allows 2 cooking areas to be connected, so that they can be controlled as a single, 
large cooking area. This means it is possible to use pans with a larger bottom.
The cooking areas that can be selected for this function are only the ones on the left.

form a bridge, until a digit displays  to indicate that the function has been activated. The other 
digit is used to set the power level.

Power level Cooking method To be used for

1 Melting, heating gently Butter, chocolate, gelatine, sauces

2 Melting, heating gently Butter, chocolate, gelatine, sauces

3 Warming up Rice

4
Prolonged cooking, 
thickening, stewing

5
Prolonged cooking, 
thickening, stewing

6 Prolonged cooking, braising Pasta, soups, braised meat

7 Light frying
Rösti (potato fry-ups), omelettes, 
breaded and fried foods, sausages

8 Frying, deep fat frying Meat, potato chips

9
Quick frying at high 
temperature

Steak

P Quick heating Boiling water

Cooking Table
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User menu customization

Press . 
Press  again and hold for 3 seconds.

1. The button 
2. Press and hold the  and digit of the zone show  .
3. Holding  start pressing the zones digitis in clock direction, starting from the bottom left.

4

3

1

2

The back left hand digit alternately shows  and a number from 2 to 7, indicating the type of menu. The 
front left hand digit shows a number that depends on the parameters indicated in the selection.
Select a number on the power bar to access the settings menu and enter a value. 

Menu Code Description Value

U2 Menu to manage the button sounds volume.

U3 Menu to manage the counter buzz volume.

U4 Menu to manage the display lighting level. 0 (max.) - 9 (min.)

U5 Menu to manage the countdown animation.

U6 Pan recognition function always active menu. 0 (active) - 1 (not active)

U7 Menu to manage the end of countdown buzzer.

 for 2 seconds.

To exit the menu without saving, press .

If no operations are carried out, the user menu will close after 1 minute.
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1

2

3

4

This product is equipped with electronically controlled Power Management. See the 
illustration.
This function monitors electric loading and limits the maximum power output to 3700 W for 
each cooking area group (1+2 and 3+4), optimizing the power distribution and preventing 
the system from overloading.
Hob in full power setting - the function divides the power between cooking areas belonging 
to the same group and automatically decreases the power of the other cooking area, if 
necessary (the last command has highest priority).
Hob in power limitation setting - the function divides the power between cooking areas and 
doesn’t allow to set the power for the other cooking areas exceeding the limit (to increase 
the power of particular cooking area, the power setting for the other ones need to be 
lowered manually).

If boost level (P) is selected for cooking area 1, cooking area 2 cannot exceed the level 9 at 
the same time and will be automatically limited.

Power Management



19ENGLISH

Cookware guidance

What pots to use
Only use pots and pans with bottom 
made from ferromagnetic material 
which are suitable for use with 

• cast iron
• enamelled steel
• carbon steel
• stainless steel (although not all)
• aluminium with ferromagnetic 

coating or ferromagnetic plate

To determine if a pot or pan is suitable, 
check for the  symbol (usually 
stamped on the bottom). You can also 
hold a magnet to the bottom. If it clings 
to the underside, the cookware will 
work on an induction hob.
To ensure optimum efficiency, always 
use pots and pans with a flat bottom 
that distributes the heat evenly. If the 
bottom is uneven, this will affect power 
and heat conduction.

How to use
Minimum diameter of pot/pan base for 
the different cooking areas
To ensure that the hob functions 
properly, the pot must cover one or 
more of the reference points indicated 
on the surface of the hob, and must be 
of a suitable minimum diameter. 
Always use the cooking area that best 
corresponds to the diameter of the 
bottom of the pan.

Empty or thin-based pots/pans
Do not use empty or thin-based pots/
pans on the hob as it will not be able 
to monitor the temperature or turn 
off automatically if the temperature is 
too high, damaging the pan or the hob 
surface. If this occurs, do not touch 
anything and wait for all components to 
cool down.
If an error message appears, refer to 

Hint/tips
Noise during cooking
When a cooking area is active, it may 
hum briefly. This is a characteristic of all 
ceramic glass cooking areas and does 
not impair the function or life of the 
appliance. The noise depends on the 
cookware used. If it causes considerable 
disturbance, it may help to change the 
cookware.

Cooking 
area

Cookware diameter (mm)

Ø min.
(recommended)

Ø max
(recommended)

Bridge left 
side

190 mm 370 mm

Right rear 110 mm 200 mm

Right front 110 mm 145 mm

Left rear 110 mm 190 mm

Left front 110 mm 190 mm
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• Never use abrasive sponges, wire wool, 
hydrochloric acid or other products 
that might scratch or mark the surface.

• Food that falls accidentally or builds 
up on the surface, the functional or 
aesthetic elements of the Hob must 
not be eaten. 

• 
from the mains supply before carrying 
out any maintenance work.

• Clean the appliance after every use, to 
prevent any residual food from burning 
on. It is much harder work to remove 
crusted and burned-on dirt.

• For day-to-day dirt, use a soft 
cloth or sponge and a suitable 
detergent. Follow the manufacturer’s 
recommendations regarding detergents 
to be used. The use of protective 
detergents is recommended.

• Remove crusted dirt, for example milk 
that has boiled over, using a scraper 
pad suitable for vitreous ceramic, 
while the cooke-hob is still hot. Follow 
the manufacturer’s recommendations 
regarding scraper pads to be used.

• Remove food containing sugar, for 
example jam that has spilled during 
cooking, using a scraper pad suitable 
for vitreous ceramic, while the Hob is 
still hot. If you do not, the residue may 
damage the vitreous ceramic surface.

• Remove any melted plastic using 
a scraper pad suitable for vitreous 
ceramic, while the Hob is still hot. If 
you do not, the residue may damage 
the vitreous ceramic surface.

• Remove limescale using a small 

amount of limescale remover solution, 
for example vinegar or lemon juice, 
once the Hob has cooled down. Then 
clean again with a damp cloth. 

• 
the surface, and do not drop hard 
objects onto it. Do not drag pans or 
plates over the surface. 

• Do not use steam cleaning equipment.

Care and cleaning
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Troubleshooting

Error 
code Description Possible causes of the 

error Solution

ER03 10 sec.

Continuous key activation 
detected. 
Water or cookware placed on 
Control panel.

Remove water or cookware from glass 
and Control panel.

ER21 The internal temperature of 
electronic parts is too high.

Let the hob cool down. 

ventillation. 
If error persists, please contact After 
Sales Service.

E2
Corresponding 
cooking area is turned 

Empty or wrong cookware. 
Pot or glass temperature is too 
high. 
Electronic temperature too 
high.

Let the hob cool down. 
Use appropriate cookware. 
Do not heat-up empty pots.

E3
Corresponding 
cooking area is turned 

Wrong cookware. 
Cookware is losing its magnetic 
characteristics and may lead to 
induction hob damage.

Use appropriate cookware. 
The error is automatically cancelled 
after 8s and the cooking area can be 
used again. 
In case of further upcoming errors 
cookware have to be changed. 
If error persists, please contact After 
Sales Service.

E6 Cooking area cannot 
be turned on.

Power supply voltage and/or 
frequency is out of range.

Check mains voltage and/or frequency. 
If needed contact After Sales Service.

E8 Cooking areas are Fan failure. 
Fan blocked by dust or fabrics.

Clean and remove foreign bodies from 
fan. 
If error persists, please contact After 
Sales Service.

EH
Corresponding 
cooking area is turned 

Temperature sensor stuck for 
cooking area. 
Not enough temperature 
change detected after 
switching on the hob.

again after cooling down. 
If error persists, please contact After 
Sales Service.

E4
E5
E7
E9

ER20
ER22
ER31
ER36
ER42
ER47

EA

Disconnect the hob from the power supply.
Wait a few seconds then reconnect the hob to the power supply.
If the problem persists, call the service centre and specify the error code that appears on the 
display.
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Maintenance and repairs
- Make sure that maintenance on 

electrical components is only carried 
out by the manufacturer or by the 
service technicians.

- Make sure that damaged cables are 
only replaced by the manufacturer or 
by the service technicians. 

If there is a fault, try to resolve it 
by following the troubleshooting 
guidelines. If the problem cannot be 
resolved, contact your IKEA store or the 
After Sales Service.

contacts at the end of this user manual.

When contacting the After Sales 
Service please provide the following 

- type of fault
- appliance model (Art./Cod.)
- serial number (S.N.)
This information can be found on the 

to the bottom of the appliance.

If you operated the appliance wrongly, 
or the installation was not carried out 
by an authorized installer, the visit 
from the After Sales Service technician 
or dealer may not take place free of 
charge, even during the warranty 
period.
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Hob technical data 

Unit Value

Type of product Built-in Hob

Dimensions

Width mm 580

Depth mm 520

Min./max height mm 54

Total power W 7400

Parameter Value

Power supply voltage/frequency

Weight of the appliance 8,8 Kg

BEJUBLAD
504.678.21

Number of cooking areas 4

Number of Bridge cooking areas 1 - Left

Cooking technology Induction

Dimension of Bridge cooking area Left 210 x 380 mm

Dimension of cooking area

Left front 210 x 190 mm

Left rear 210 x 190 mm

Right rear Ø 200 mm

Right front Ø 145 mm

Energy consumption per Bridge cooking area 192 Wh/kg

Energy consumption per cooking area
Right rear 185 Wh/kg

Right front 181 Wh/kg

Energy consumption of the hob (electric cooking) 186 Wh/kg

Energy efficiency of hob
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Rating plate

Information on the product pursuant to EU regulation n° 66/2014
Reference standards:
EN/IEC 60350-2
EN/IEC 50564

   This appliance has been designed, 
manufactured and sold in 
compliance with EEC Directives.

“The technical data is provided on the 
rating plate affixed to the bottom of the 

The graphic above represents the rating plate of the appliance.
The serial number is specific to each product.

Dear Customer, keep the additional rating plate attached to the cover of Safety booklet 
inside the product. 
This will allow us to assist you better by identifying precisely your hob, in case you need our 
assistance in the future. 
Thank you for your help!

108.0625.020

BEJUBLAD 504.678.21

220-240V; 50Hz; or 220V; 60Hz;

TOT. 7400 W

108.0625.020Z1209440

009000047392Z12094409000047392

108.0625.020Z1209440

009000047392Z1209440

Serial No: Z1209440

2
0
2
7

CLASS I
Type: 7000

Ref.108001 58 4B R01 1G2 UI -

504.678.21

Made in Italy

© Inter IKEA Systems B.V.1999

Design and Quality
IKEA of Sweden

P
Q

M23199
SE-343 81 Älmhult
IKEA of Sweden AB

009000047392Z12094409000047392 009000047392Z1209440

2N ~ 380-415 V 50 Hz

2N ~ 380 V 60 Hz

Model:
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IKEA GUARANTEE
How long is the IKEA guarantee valid?
This guarantee is valid for five (5) years – 
two (2) years if the appliance is named LA-
GAN or TILLREDA - from the original date of 
purchase of your appliance at IKEA or from 
the installation date with maximum limit of 
three months from the purchase date. 

The original sales receipt, is required as 
proof of purchase.

If service work is carried out under guar-
antee, this will not extend the guarantee 
period for the appliance.
Once a warranted product has been re-
placed, the replaced product warranty will 
be valid for the balance period from date of 
original purchase invoice 
Who will execute the service?
IKEA service provider will provide the ser-

vice through its own service operations or 
authorized service partner network.
What does this guarantee cover?
• The guarantee covers faults of the appli-

ance, which have been caused by faulty 
construction or material faults from the 
date of purchase from IKEA or from the 
installation date with maximum limit of 
three months from the purchase date. 

• This guarantee applies to domestic use 
only.

• The exceptions are specified under the 
headline “What is not covered under this 

• The costs to remedy the fault e.g. repairs, 
parts, labour and travel will be covered, 
provided that the appliance is accessible 
for repair without special expenditure. 
On these conditions the respective local 
regulations are applicable. 

Environmental aspects

Disposal of household appliances 

• The symbol  on the product or on 
its packaging indicates that the product 
must not be disposed of with the normal 
domestic waste. The product must be 
disposed of at a specialist re-cycling 
centre for electrical and electronic 
components. By making sure that this 
product is disposed of properly, you 
will help prevent possible negative 
consequences for the environment and 
for health that might result from its 
improper disposal.  
For more detailed information on how 
to re-cycle this product, please contact 
your local municipal offices, local waste 
disposal service or the shop in which the 
product was purchased.

Disposal of packaging materials

Materials with the symbol  can be 
recycled. Dispose of packing materials in 
special recycling collection bins.

Energy saving 
You can save energy during everyday 
cooking if you follow below hints.
• When you heat up water, use only the 

amount you need.
• If it is possible, always put the lids on the 

cookware.
• Before you activate the cooking area put 

the cookware on it.
• Put the smaller cookware on the smaller 

cooking areas.
• Put the cookware directly in the centre of 

the cooking area.
• Use the residual heat to keep the food 

warm or to melt it.
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• Replaced parts become the property of 
IKEA.

• In case of non-repairable product, the 
retail value of the replacement will not 
exceed the purchase price that was paid 
by the customer 

What will IKEA do to correct the prob-
lem?
• IKEA appointed Service Provider will ex-

amine the product and decide, at its sole 
discretion, if it is covered under this guar-
antee. If considered covered, IKEA Service 
Provider or its authorized service partner 
through its own service operations, will 
then, at its sole discretion, either repair 
the defective product or replace it with 
the same or a comparable product.

What is not covered under this guaran-
tee?
• Normal wear and tear.
• Deliberate or negligent damage, damage 

caused by failure to observe operat-
ing instructions, incorrect installation 
or by connection to the wrong voltage, 
damage caused by chemical or elec-
trochemical reaction, rust, corrosion or 
water damage including but not limited 
to damage caused by excessive lime in 
the water supply, damage caused by 
abnormal environmental conditions.

• Consumable parts including batteries 
and lamps.

• Non-functional and decorative parts 
which do not affect normal use of the 
appliance, including any scratches and 
possible colour differences.

• Accidental damage caused by foreign 
objects or substances and cleaning or 
unblocking of filters, drainage systems or 
soap drawers.

glass, accessories, crockery and cutlery 
baskets, feed and drainage pipes, seals, 
lamps and lamp covers, screens, knobs, 

casings and parts of casings. Unless such 
damages can be proved to have been 
caused by production faults.

• Cases where no fault could be found dur-
ing a technician’s visit.

• Repairs not carried out by our appointed 
service providers and/or an authorized 
service contractual partner or where non-
original parts have been used.

• Repairs caused by installation which is 
faulty or not according to specification

• The use of the appliance in a non-domes-
tic environment i.e. professional use.

• Transportation damages. If a customer 
transports the product to his home or 
another address, IKEA is not liable for any 
damage that may occur during transport. 
However, if IKEA delivers the product to 
the customer’s delivery address, then 
damage to the product that occurs dur-
ing this delivery will be covered by IKEA.

• Damage resulting from power outage, 
power surges or dips, fluctuating voltage 
or improper voltage All workout parts are 

and cleanliness. 
• Cost for carrying out the initial installa-

tion of the IKEA appliance. However, if 
an IKEA appointed Service Provider or 
its authorized service partner repairs or 
replaces the appliance under the terms 
of this guarantee, the appointed Service 
Provider or its authorized service partner 
will reinstall the repaired appliance or 
install the replacement, if necessary.

• All plumping and electrical installation, 
are not the responsibility of IKEA, and 
customer must complete these work 
before the execution work. 

How country law applies
The IKEA guarantee gives you specific legal 
rights, which cover or exceed all the local 
legal demands. However these conditions 
do not limit in any way consumer rights 
described in the local legislation.
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Area of validity 
This warranty is valid only in the country 

services will be provided in the framework 
of the guarantee conditions.

An obligation to carry out services in the 
framework of the guarantee exists only if 
the appliance complies and is installed in 

- the technical specifications of the country 

- the Assembly Instructions and User 
Manual Safety Information. 

The dedicated AFTER SALES for IKEA ap-
pliances
Please don’t hesitate to contact IKEA ap-

• make a service request under this guar-

• ask for clarifications on installation of the 
IKEA appliance in the dedicated IKEA 

• ask for clarification on functions of IKEA 
appliances.

To ensure that we provide you with the best 
assistance, please read carefully the Assem-
bly Instructions and/or the User Manual 
before contacting us.

How to reach us if You need our service 

Please refer to the last page of this manual 
for the full list of IKEA appointed contacts 
and relative national phone numbers.

In order to provide you a quicker service, 
we recommend to use the specific phone 
numbers listed on this manual. Always 
refer to the numbers listed in the book-
let of the specific appliance you need an 
assistance for.

Please also always refer to the IKEA arti-
cle number (8 digit code) placed on the 
rating plate of your appliance. 

SAVE THE SALES RECEIPT! 
It is your proof of purchase and required for 
the guarantee to apply. The sales receipt 
also reports the IKEA name and article 
number (8 digit code) for each of the appli-
ances you have purchased.
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Ces tables de cuisson disposent de systèmes d’induction 
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d’extraire le conducteur sous tension en amont du câble de 
mise à la terre au cas où le cordon sortirait de son ancrage.
• En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu pour 

responsable des dommages éventuellement provoqués par 
une installation ou une utilisation impropre.

• 
signalétique fixée à l’intérieur de l’appareil correspond à la 
tension du secteur.

• Les dispositifs de sectionnement doivent être installés 
dans l’équipement fixe, conformément aux normes sur les 
systèmes de câblage.

• Pour les appareils de Classe I, contrôlez que le réseau 
d’alimentation de votre intérieur dispose d’une mise à la terre 
appropriée.

• Raccorder l’appareil au secteur avec un interrupteur 
omnipolaire.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, le faire 
remplacer par le fabricant, par un service après-vente agréé 
ou par un technicien spécialisé, afin d’éviter tout risque ou 
situation de danger.

 AVERTISSEMENT
films de protection.

• Utiliser uniquement les vis et les petites pièces fournies avec 
l’appareil.

 AVERTISSEMENT
de fixation non conformes à ces instructions peut 
entraîner des risques de décharges électriques.

• Les opérations de nettoyage et d’entretien ne doivent pas 
être effectuées par des enfants, à moins qu’ils ne soient 
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surveillés par un adulte.
• Surveiller les enfants. S’assurer qu’ils ne jouent pas avec cet 

appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes 

(enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont diminuées ou ayant une expérience et 
des connaissances insuffisantes, à moins qu’elles ne soient 
attentivement surveillées et aient été instruites sur la 
manière d’utiliser l’appareil en sécurité par une personne 
responsable de leur sécurité.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 
8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont diminuées ou ayant une 
expérience et des connaissances insuffisantes, à condition 
que ce soit sous la surveillance attentive d’une personne 
responsable et après avoir été instruits sur la manière 
d’utiliser cet appareil en toute sécurité et sur les dangers que 
cela comporte. S’assurer que les enfants ne jouent pas avec 
cet appareil.

AVERTISSEMENT: L’appareil et ses parties accessibles 
peuvent atteindre de très hautes températures durant 

l’utilisation.

Prendre garde de ne pas toucher les résistances.

l’appareil, à moins qu’ils ne soient surveillés en permanence.

AVERTISSEMENT : 
l’appareil pour éviter tout risque de décharge électrique.



31FRANÇAIS

• 
des dommages sont visibles dans l’épaisseur du matériau.

• Ne pas toucher l’appareil avec les mains ou des parties du 
corps mouillées.

• Ne pas utiliser des appareils à vapeur pour nettoyer le 
produit.

• Ne pas poser d’objets métalliques tels que couteaux, 
fourchettes, cuillères, et couvercles sur la surface de 
la table de cuisson, car ils pourraient atteindre des 
températures très élevées.

• Utiliser la commande prévue pour éteindre la table de 
cuisson après son utilisation, ne pas s’en remettre aux 
capteurs des casseroles.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux de laisser la table de 
cuisson sans surveillance lorsque vous utilisez de l’huile 
ou des graisses. Cela pourrait provoquer une situation 
de danger et un risque d’incendie. Ne JAMAIS essayer 

ou une couverture d’extinction.
ATTENTION : Surveiller le processus de cuisson. Un 
processus de cuisson court doit être surveillé constamment.
• Cet appareil n’a pas été conçu pour être mis en marche 

via un minuteur externe ou un système de télécommande 
séparé.

AVERTISSEMENT :
sur les surfaces de cuisson.
• L’appareil doit être installé de manière à permettre le 

sectionnement de l’alimentation électrique avec un 
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écart entre les contacts (3 mm) à même d’assurer le 
sectionnement complet dans des conditions de surtension 
de catégorie III. 

• Ne jamais exposer l’appareil aux agents atmosphériques 
(pluie, soleil).

• Ranger les emballages hors de portée des enfants et des 
animaux domestiques.

• S’assurer que le dispositif est directement raccordé à la 
prise de courant.

• Ne jamais utiliser d’adaptateurs, de multiprises ou de 
rallonges pour raccorder l’appareil. 

• 
celles pour lesquelles il a été conçu.

• 

• Ne pas actionner l’appareil avec un minuteur externe ou 
un système de télécommande séparée.

• Ne jamais installer l’appareil derrière une porte décorative 

• Ne pas se tenir debout sur l’appareil, sous risque de 
l’endommager.

• Ne pas poser de casseroles ou de poêles sur le bord, sous 
risque d’endommager les joints en silicone.
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Installation
Le technicien chargé de l’installation est 
tenu de se conformer à la législation, 
aux réglementations, aux directives et 
aux normes (règlements sur la sécurité 
des installations électriques, le recyclage 
correct des composants, etc.) en vigueur 
dans le pays d’utilisation.
• Pour plus d’informations sur 

l’installation, voir les Instructions de 
montage.

• Ne pas utiliser de colle silicone entre 
l’appareil et le plan de travail.

• 
table de cuisson soit suffisant 

Instructions de montage.
• Le fond de l’appareil peut devenir très 

chaud. Si l'appareil est monté au-
dessus de tiroirs, installer un panneau 
de séparation ignifuge sous l’appareil 

Instructions de montage. 
• La ventilation de l’appareil doit être 

conforme aux instructions du fabricant. 
• Réaliser une ouverture frontale d’au 

accueillera la table de cuisson, afin de 
permettre une bonne ventilation du 
produit.

Exigences relatives au bloc cuisine
• Si l’appareil est monté sur des 

scrupuleusement les directives et les 
règlements relatifs aux installations à 
basse tension et à la prévention contre 
l’incendie.

• Dans les unités à encastrer, appliquer 

les composants (en matière plastique 
ou en bois plaqué) avec des colles 

l’utilisation de matériaux ou de colles 
inadaptés risque de provoquer la 
déformation ou le décollement des 
composants.

• L’utilisation de bordures décoratives 
en bois massif autour du plan de 
travail derrière l’appareil est autorisée, 
à condition que la distance minimale 
soit toujours conforme aux indications 
fournies dans les plans d’installation.

Min.
28 mm

max. 
R 5 mm

min. 
100 mm

55 mm

560+2
mm490+2

mm

520 mm580 mm min. 
500 mm

• Pour plus d’informations sur 
l’installation, voir les Instructions de 
montage.

• En absence de four sous la table 
de cuisson, installer un panneau de 
séparation sous l’appareil, comme 
illustré dans les instructions de 
montage.



34FRANÇAIS

Raccordement électrique

 AVERTISSEMENT Toutes les connexions 
électriques doivent être effectuées par un 
installateur agréé.

• 
que la tension nominale de l’appareil 
indiquée sur la plaque signalétique 
correspond à la tension du secteur. La 
plaque signalétique est appliquée sur le côté 
inférieur de la table de cuisson.

• Suivre le schéma de raccordement (situé sur 
la face inférieure de la table de cuisson)

• Utiliser exclusivement des pièces d’origine 
fournie par le service des pièces détachées. 

• L’appareil est fourni avec son cordon 
d’alimentation.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
le remplacer par un cordon d’origine. 
Contactez le centre d’appels de votre 
magasin IKEA.

Attention! Ne pas souder les câbles!

Raccordement électrique
• 

par un technicien spécialisé. 
• L’appareil n’est pas fourni avec un câble 

principal. Cet appareil nécessite un cordon 

avec embouts.  Diamètre externe du cordon 

• 
nationales en vigueur en première priorité.

• Pour accéder aux bornes de connexion, 
retirer le couvercle de la boîte à bornes. 

• S’assurer que les caractéristiques de votre 
système électrique domestique (tension, 
puissance maximum et courant) sont 
compatibles avec celles de l’appareil. 

• Connectez l’appareil de la manière indiquée 
sur le schéma (conformément à la tension 
du secteur et à la référence standard du 
pays). 

L = Marron ou Noir
N = Bleu

L1 = Marron
L2 = Noir
N = Bleu

Schéma de raccordement
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L1 L2 L3 N1 N2

Insérer des shunts  

L = Marron ou Noir
N = Bleu

L1 = Marron
L2 = Noir
N = Bleu



36FRANÇAIS

Description du produit

  Zone de cuisson simple (210 x 190 mm) 2100 W, avec fonction Boost de 3000 W.

  Zone de cuisson simple (210 x 190 mm) 2100 W, avec fonction Boost de 3000 W.

  Zone de cuisson simple (200 mm) 2300 W, avec fonction Boost de 3000 W.

  Zone de cuisson simple (145 mm) 1400 W, avec fonction Boost de 1850 W.

  Bandeau de commande

  +  Zone de cuisson Bridge (210 x 380 mm) 3000 W, avec fonction Boost 3700 W.

Indicateurs

Détection de présence d’une 
casserole 
Chaque zone de cuisson possède un système 
de détection de la présence de casserole sur 
la table de cuisson. 
Le système de détection de présence de 
casserole reconnaît les casseroles à fond 
aimantable adaptées aux tables de cuisson à 
induction.
Si on retire la casserole pendant le 
fonctionnement ou on utilise une casserole 
inadaptée, le symbole 

Indicateur de chaleur résiduelle
L’indicateur de chaleur résiduelle est un 
dispositif de sécurité indiquant que la 
surface de la zone de cuisson a toujours une 
température de 50 °C ou plus, ce qui risque 
de provoquer des brûlures si on la touche 
avec les mains nues. Le digit de la zone de 

.



37FRANÇAIS

1

5
4

28

67
3

1 Branché/Débranché

2 Indicateur de niveau de puissance.

3 Symbole du minuteur

4 Contrôle du minuteur et indicateur du temps de cuisson

5 Touche fonction Fondre

6

7 Touche fonction Pause

8

Pour activer les zones de cuisson, appuyer sur le digit  de référence. Le digit s’éclaire plus 
intensément pour valider l’opération.

Lorsqu’on place une casserole sur une des 4 zones de cuisson, la table de cuisson détecte 
automatiquement sa présence et allume le digit correspondant pour l’activer. 
Si aucune casserole ou autre objet ne repose sur a table de cuisson, les digits ne sont pas 
visibles.

Sur le bandeau de commande, les fonctions pouvant être sélectionnées sont toujours 
visibles, mais éclairées à faible intensité. Pour sélectionner une fonction, toucher le 
symbole correspondant.

Bandeau de commande
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Limitation de la puissance

Lors du premier branchement de l’appareil au secteur, l’installateur doit régler la puissance des zones de cuisson 
en fonction de la capacité réelle de l’installation électrique domestique.
Si cela n’est pas nécessaire, la table de cuisson peut être activée directement en intervenant sur , autrement, 
suivre la marche ci-après pour accéder au menu.
Brancher la table de cuisson au secteur.
1. Tous les digits s’éclairent pendant quelques secondes, puis s’éteignent et seulement  clignote. 
2. Appuyer et garder l’appui sur .
3. Garder l’appui sur  et appuyer sur les digits des zones en procédant dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre à partir du bas à droite.

1

2

4

3

Sélectionner le digit avec  et appuyer sur “ 8 “ sur la barre de puissance. 
Sélectionner l’autre digit, puis sélectionner le réglage correct. 

Valeur sur la 
barre de puissance

kW Notes

0 7,4 kW Réglage initial standard

1 6 kW

2 5 kW

3 4 kW

4 3,5 kW

5 3 kW

6 2,5 kW

Entrer la valeur et valider en gardant l’appui sur .
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Fonctions

Dispositif 
de sécurité 

enfants

Cette fonction permet d’éviter un actionnement accidentel de l’appareil.

3 secondes sur le digit correspondant. En absence de casserole sur la table de cuisson, appuyer 
et garder l’appui pendant 3 secondes sur un des 4 digits (non visibles) à côté du point sur le côté 
gauche. Relâcher et faire glisser le doigt de 0 à 9 le long de la barre de puissance qui indique la 

. 

cuisson. Relâcher et faire glisser le doigt de 9 à 0 le long de la barre de puissance qui indique la 
séquence de fonctionnement. 

Verrouillage

Il est possible de verrouiller les fonctions de la table de cuisson durant l’utilisation, par exemple 
pour la nettoyer. La fonction demeure active, même si la table de cuisson est désactivée, puis 
rebranchée. 
En cas de coupure de courant, la fonction se désactive.

 et garder l’appui pendant 1 seconde.

.

Fonction 
Boost

Chaque zone de cuisson peut être réglée à un niveau de puissance extra pendant 5 minutes 
maximum.

. 

Minuteur 
des zones de 

cuisson

Les zones de cuisson peuvent être programmées individuellement, car elles possèdent toutes 
leur propre minuteur.

 
pour accéder aux commandes de gestion du minuteur pour cette zone.

minuteur.

Minutes

Heures

Dixièmes

Ne rien toucher pendant 10 secondes pour valider le temps paramétré.

touche quelconque pour interrompre la fonction.

temps qui expirera en premier.

 
pour accéder aux commandes de gestion du minuteur pour cette zone.
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Minuteur 
(générique)

Minuteur avec alarme pour une utilisation générique. 

zones de cuisson actives.

Minutes

Heures

Dixièmes

Ne rien toucher pendant 10 secondes pour valider le temps paramétré.

touche quelconque pour interrompre la fonction. 

zones de cuisson actives. 

Fonction 
Fondre

.

 ou sur .

Fonction 
cuisson 
rapide

continuer la cuisson au niveau sélectionné. Le délai pendant lequel la zone de cuisson est 

Niv. puissance Minuteur 

1 48 secondes

2 144 secondes

3 230 secondes

4 312 secondes

5 408 secondes

6 120 secondes

7 168 secondes

8 216 secondes

9 non disponible

P non disponible

appuyer et garder l’appui pendant 3 secondes sur la valeur sélectionnée (de 1 à 8) sur la barre 

Le niveau de cuisson peut être augmenté, mais si on le baisse la fonction se désactive. 
On peut aussi désactiver en appuyant et en gardant l’appui pendant 3 secondes sur la zone de 
cuisson en question.
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Fonction 
Pause

Cette fonction permet de mettre en pause/redémarrer n’importe quelle fonction active sur le 
plan de cuisson, en diminuant la puissance disponible dans la zone de cuisson et en mettant à 
zéro toutes les fonctions. Si on ne désactive pas la fonction Pause dans les 10 minutes, la table 
de cuisson se débranche automatiquement.

appuyer et garder l’appui sur la touche de la fonction Pause  pendant au moins 1 seconde. 
.

 pendant une seconde, jusqu’à ce que le 
symbole clignote. Appuyer et garder l’appui dans les 10 secondes. La fonction est désactivée et 
la table de cuisson continue à fonctionner avec les réglages précédents.

Fonction 
Récupération

Cette fonction est utilisée pour récupérer les réglages de fonctionnement de la table de cuisson en 
cas d’arrêt involontaire ou de coupure de courant inopinée.

Lorsque la table de cuisson s’éteint, si on la réactive dans les 6 secondes avec , la touche 
 clignotera pendant 6 secondes. Appuyer sur la touche  pour récupérer les fonctions 

précédemment paramétrées. Un bip retentit pour valider l’opération.

Fonction 
Bridge

Cette fonction permet de coupler 2 zones de cuisson en une seule plus grande pour les 
utiliser ensemble et les contrôler comme une seule zone de cuisson. Cela permet d’utiliser des 
casseroles avec un fond plus large.
Les zones de cuisson pouvant être sélectionnées pour cette fonction sont uniquement celles à 
gauche.

pour sélectionner les deux zones à coupler, jusqu’à ce que le digit 
fonction a été activée. L’autre digit est utilisé pour régler le niveau de puissance.

Niveau de 
puissance

Mode de cuisson À utiliser pour

1 Beurre, chocolat, gélatine, sauces

2 Beurre, chocolat, gélatine, sauces

3 Riz

4
Cuisson prolongée, épaissir, 
braiser

Légumes, pommes de terre, sauces, 
fruits, poisson

5
Cuisson prolongée, épaissir, 
braiser

Légumes, pommes de terre, sauces, 
fruits, poisson

6 Cuisson prolongée, braiser Pâtes, soupes, viande braisée

7 Friture légère
Rösti (beignets de pommes de 
terre), omelettes, plats panés et 
frits, saucisses

8
Friture, friture dans l’huile 
abondante

9
Friture rapide à haute 
température

Steaks

P Eau bouillante

Tableau de cuisson
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Personnalisation du menu utilisateur

Appuyer sur . 
Appuyer de nouveau  et garder l’appui pendant 3 secondes.

1. La touche  commence à clignoter. 
2. Appuyer et garder l’appui sur .
3. Garder l’appui sur , puis appuyer sur les digits des zones de cuisson en procédant dans le sens des 

aiguilles d’une montre à partir du digit en bas à gauche.

4

3

1

2

Le digit arrière gauche indique alternativement 

valeur. 

Code du menu Description Valeur

U2 Menu de gestion du volume sonore des touches. 0 (son désactivé) - 1 (min.) - 3 (max)

U3 Menu de gestion du volume du buzzer de la minuterie. 0 (son désactivé) - 1 (min.) - 3 (max)

U4 0 (max) - 9 (min.)

U5 Menu de gestion de l’animation du compte à rebours. 0 (animation, désactivée) - 1 (animation activée)

U6 Menu de la fonction de reconnaissance présence casserole. 0 (active) - 1 (non active)

U7
0 (clignotement continu et désactivation)

1 (dix clignotements et désactivation)
2 (un clignotement et désactivation)

Entrer la valeur et valider en appuyant sur  pendant 2 secondes.

Pour quitter le menu sans sauvegarder, appuyer sur .
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1

2

3

4

Cette fonction permet de surveiller la charge électrique et limite la puissance maximale 
fournie à 3700 W pour chaque groupe de zones de cuisson (1+2 et 3+4), en optimisant la 
distribution de la puissance et en évitant la surcharge du système.
Table de cuisson à pleine puissance - la fonction répartit la puissance entre les zones de 
cuisson appartenant au même groupe et, si nécessaire, diminue automatiquement la 
puissance de l'autre zone de cuisson (la dernière commande est prioritaire).
Table de cuisson avec réglage de limitation de puissance - la fonction répartit la puissance 
entre les zones de cuisson et ne permet pas de régler la puissance des autres zones de 
cuisson au-delà de la limite (pour augmenter la puissance d'une zone de cuisson, le niveau 
de puissance des autres zones doit être baissé manuellement).

Si le niveau boost (P) est sélectionné pour la zone de cuisson 1, la zone de cuisson 2 ne 
pourra pas dépasser le niveau 9 en même temps et sera automatiquement limitée.

Fonction de gestion de la puissance
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Guide à l’utilisation des casseroles

Quelles casseroles utiliser
Utiliser exclusivement des 
casseroles avec un fond en matériau 
ferromagnétique, elles sont adaptées à 
une utilisation sur les tables de cuisson 

• fonte
• acier émaillé
• acier au carbone
• acier inoxydable (même si non 

complètement)
• aluminium avec revêtement 

ferromagnétique ou un fond avec une 
plaque ferromagnétique.

Pour déterminer si une casserole ou 
une poêle est appropriée, contrôler la 
présence du symbole  (généralement 

également approcher un aimant au 
fond du récipient. S’il reste accroché au 
fond, la casserole peut être utilisée sur 
une table de cuisson à induction.
Pour assurer une efficacité optimale, 
toujours utiliser des casseroles et des 
poêles à fond plat, qui répartissent 
la chaleur de manière uniforme. Si le 
fond n’est pas parfaitement plat, cela 
affectera la puissance et la conduction 
de la chaleur.

Comment utiliser les casseroles
Diamètre minimum de la casserole/
poêle selon les différentes zones de 
cuisson.
Pour assurer le bon fonctionnement 
de la table de cuisson, la casserole doit 
couvrir un ou plusieurs des points de 
référence indiqués sur la surface de la 
table de cuisson et avoir un diamètre 
minimum approprié. 
Toujours utiliser la zone de cuisson 
correspondant le mieux au diamètre du 
fond de la casserole.

Casseroles ou poêles vides ou avec un 
fond peu épais
Ne pas utiliser de casseroles ou 
de poêles vides ou avec fond peu 
épais sur la table de cuisson, car 
cela ne permettrait pas de contrôler 
la température ou d’éteindre 
automatiquement la zone de cuisson 
si la température était trop élevée, en 
entraînant le risque d’endommager la 
casserole ou la surface de la table de 
cuisson. Si cela se produit, ne toucher à 
rien et attendre que tous les éléments 
refroidissent.
Si un message d’erreur s’affiche, voir la 

Suggestions et conseils
Bruits durant le fonctionnement
À l’activation d’une zone de cuisson, 
un léger bourdonnement pourrait se 
produire. Ce phénomène, typique des 
zones de cuisson en vitrocéramique, 
n’influence ni le fonctionnement, ni la 
durée de vie de l’appareil. Le bruit peut 
dépendre de la casserole utilisée. En 
présence d’une forte nuisance sonore, il 
pourrait être utile de changer de casserole.

Zone de 
cuisson

Diamètre du fond de la casserole

Ø min 
(conseillé)

Ø max
(conseillé)

Bridge côté 
gauche

190 mm 370 mm

Arrière 
droite 

110 mm 200 mm

Avant 
droite

110 mm 145 mm

Arrière 
gauche

110 mm 190 mm

Avant 
gauche

110 mm 190 mm
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• Ne jamais utiliser de tampons à 
récurer, laine d'acier, acide muriatique 
ou autres produits qui pourraient rayer 
ou marquer la surface.

• Ne consommez aucun résidu 
alimentaire qui serait tombé ou se 
serait déposé sur la surface et sur les 
éléments fonctionnels ou esthétiques 
de la table de cuisson. 

• 
nettoyage ou d’entretien, éteindre ou 
débrancher l’appareil du secteur.

• Nettoyer l’appareil après chaque 

des résidus alimentaires. Les traces 
de saleté durcies ou brûlées sont bien 

• Éliminer la saleté quotidienne avec un 

produit détergent approprié. Suivre 
les conseils du fabricant en ce qui 
concerne les produits nettoyants à 
utiliser. Utiliser les produits détergents 
neutres.

• Enlevez toute trace de saleté 
durcie, par exemple du lait qui 
a débordé pendant l'ébullition, à 
l'aide d'un grattoir pour surfaces en 
vitrocéramique lorsque la table de 
cuisson est encore chaude. Suivre 
les conseils du fabricant en ce qui 
concerne le racloir à utiliser.

• Enlever les résidus alimentaires 
riches en sucre, par exemple les 

la cuisson, à l'aide d'un grattoir 
pour surfaces en vitrocéramique 
lorsque la table de cuisson est 

encore chaude. Sans cela, les résidus 
pourraient endommager la surface en 
vitrocéramique.

• Enlever tout résidu de matière 
plastique fondue à l'aide d'un grattoir 
pour surfaces en vitrocéramique 
lorsque la table de cuisson est 
encore chaude. Sans cela, les résidus 
pourraient endommager la surface en 
vitrocéramique.

• Éliminer les traces de calcaire en 
utilisant une petite quantité d’une 
solution anticalcaire, par exemple du 
vinaigre ou du jus de citron. Pour 
ce faire, attendre que la table de 
cuisson soit froide. Ensuite, nettoyer de 

• Ne pas couper ou préparer des 
aliments sur la surface et ne pas y 
faire tomber d’objets durs. Ne pas faire 
glisser des casseroles ou des plats sur 
la surface. 

• Ne pas utiliser des appareils de 
nettoyage à vapeur.

Nettoyage et entretien
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Solution des inconvénients

Code 
d’erreur Description Cause possible de l’erreur Solution

ER03 
La table de cuisson 
s’éteint après 10 
secondes.

Détection d’une activation 
continue des touches. 
Eau ou casserole présente sur 
le bandeau de commande.

Enlever l’eau ou la casserole de la 
surface en vitrocéramique ou du 
bandeau de commande.

ER21 La table de cuisson 
s’éteint.

La température interne des 
composants électroniques est 
trop élevée.

Attendre que la table de cuisson se 
refroidisse. 
S’assurer que la table de cuisson est 

 
Si l’erreur persiste, contacter le service 
après-vente.

E2
La zone de cuisson 
correspondante 
s’éteint.

Casserole vide ou non 
appropriée. 
La température de la 
casserole ou de la surface en 
vitrocéramique est trop élevée. 
Température des composants 
électroniques trop élevée.

Laisser refroidir la table de cuisson. 
Utiliser une casserole appropriée. 

vides.

E3
La zone de cuisson 
correspondante 
s’éteint.

Casserole non appropriée. 
La casserole est en train 
de perdre ses propriétés 
magnétiques et risque 
d’endommager la table de 
cuisson à induction.

Utiliser une casserole appropriée. 

après 8 s et la zone de cuisson peut de 
nouveau être utilisée. 
En présence d’autres erreurs, il est utile 
de changer la casserole. 
Si l’erreur persiste, contacter le service 
après-vente.

E6 La zone de cuisson ne 
s’active pas.

Tension et/ou fréquence 
d’alimentation hors plage.

Contrôler la tension et/ou la fréquence 
du secteur. 
S’il y a lieu, contacter le service après-
vente.

E8 Les zones de cuisson 
s’éteignent.

 

poussière ou des tissus.

Nettoyer le ventilateur et enlever les 
corps étrangers s’il y a lieu. 
Si l’erreur persiste, contacter le service 
après-vente.

EH
La zone de cuisson 
correspondante 
s’éteint.

Capteur de température de la 
zone de cuisson en panne. 
Au branchement de la table 
de cuisson le capteur ne 
détecte pas une variation de 

Désactiver la table de cuisson, attendre 
qu’elle se soit refroidie avant de la 
rebrancher. 
Si l’erreur persiste, contacter le service 
après-vente.

E4
E5
E7
E9

ER20
ER22
ER31
ER36
ER42
ER47

EA

Débrancher la table de cuisson.
Attendre quelques secondes, puis rebrancher la table de cuisson.
Si le problème persiste, contacter le service après-vente en indiquant le code d’erreur inscrit à 
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Entretien et réparation

composants électriques exclusivement 
par le fabricant ou par les techniciens 
du service après-vente.

- Faire remplacer les cordons 
endommagés exclusivement par le 
fabricant ou par les techniciens du 
service après-vente. 

En cas de panne, essayer de la résoudre 
en suivant les indications fournies dans 
le guide à la solution des inconvénients. 
Si le problème persiste, contactez votre 
magasin IKEA ou le service après-vente.

services après-vente agréés par IKEA 
et les informations de contact 
correspondantes à la dernière page de 
cette notice.

Lorsque vous contactez le service après-
vente, veuillez fournir les informations 

- type de panne
- modèle de l’appareil (Art./Code)
- numéro de série (S.N.)
Ces informations se trouvent sur 
la plaque signalétique. La plaque 
signalétique est appliquée sur le fond 
de l’appareil.

En cas d’utilisation impropre de 

par un installateur agréé, vous pourriez 
devoir payer la sortie du technicien du 
service après-vente ou du revendeur, 
cela même durant la période de validité 
de la garantie.
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Caractéristiques techniques 

Unité Valeur

Type de produit Table de cuisson intégrée

Dimensions

Largeur mm 580

Profondeur mm 520

Hauteur min/max mm 54

Puissance totale W 7400

Paramètre Valeur

Tension/fréquence d’alimentation

Poids de l’appareil 8.8 kg

BEJUBLAD
504.678.21

Nombre de zones de cuisson 4

Nombre de zones de cuisson Bridge 1 - Gauche

Technologie de cuisson Induction

Dimensions la zone de cuisson Bridge Gauche 210 x 380 mm

Dimensions de la zone de cuisson

Avant gauche 210 x 190 mm

Arrière gauche 210 x 190 mm

Arrière droite Ø 200 mm

Avant droite Ø 145 mm

Consommation d’énergie par zone de cuisson Bridge 192 Wh/kg

Consommation d’énergie par zone de cuisson
Arrière droite 185 Wh/kg

Avant droite 181 Wh/kg

Consommation d’énergie de la table de cuisson (fonctionnement 
électrique)

186 Wh/kg

Efficacité énergétique de la table de cuisson
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Informations sur le produit conformément au règlement n° 66/2014
Normes de référence:
EN/IEC 60350-2
EN/IEC 50564

Plaque signalétique

commercialisé conformément aux 
directives CEE.

“Les données techniques figurent sur la 

La figure ci-dessus représente la plaque signalétique de l’appareil.
Le numéro de série est spécifique pour chaque produit.

Chère cliente, cher client, veuillez conserver la plaque signalétique additionnelle appliquée 
sur la couverture de la Notice de sécurité fournie avec l’appareil. 
Cela nous permettra d’identifier avec précision la table de cuisson que vous avez achetée, 
en cas de nécessité d’assistance.
Merci de votre collaboration!

108.0625.020

BEJUBLAD 504.678.21

220-240V; 50Hz; or 220V; 60Hz;

TOT. 7400 W

108.0625.020Z1209440

009000047392Z12094409000047392

108.0625.020Z1209440

009000047392Z1209440

Serial No: Z1209440

2
0
2
7

CLASS I
Type: 7000

Ref.108001 58 4B R01 1G2 UI -

504.678.21

Made in Italy

© Inter IKEA Systems B.V.1999

Design and Quality
IKEA of Sweden

P
Q

M23199
SE-343 81 Älmhult
IKEA of Sweden AB

009000047392Z12094409000047392 009000047392Z1209440

2N ~ 380-415 V 50 Hz

2N ~ 380 V 60 Hz

Model:
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GARANTIE IKEA 

Aspects environnementaux
Élimination des électroménagers 

• Le symbole  marqué sur le 
produit ou sur son emballage indique 
que ce produit ne peut pas être 
éliminé comme un déchet ménager 
normal. Cet appareil doit être remis 
à une déchetterie spécialisée dans le 
recyclage des composants électriques 
et électroniques. Assurez-vous que cet 
appareil a été éliminé correctement, 
vous participerez ainsi à prévenir 
les conséquences potentiellement 
négatives pour l'environnement et 
pour la santé pouvant découler d’une 
d’élimination inappropriée.  
Pour des informations plus détaillées 
sur la manière de recycler ce produit, 
veuillez contacter votre municipalité, 
votre déchetterie locale ou le magasin 
où vous avez acheté ce produit.

Élimination des emballages

Les matériaux marqués du symbole  
sont recyclables. Jeter l’emballage dans les 
conteneurs à déchets spécialement prévus 
pour leur recyclage.

Économie d’énergie 
Les conseils ci-après vous permettront 
d’économiser quotidiennement de l’énergie 
durant la cuisson.
• Lorsque vous faites chauffer de 

l’eau, utilisez uniquement la quantité 
nécessaire.

• Si possible, toujours couvrir les casseroles 
avec leur couvercle.

• Bien mettre en place la casserole avant 
d’activer la zone de cuisson.

• Utiliser les zones de cuisson plus petites 
pour les petites casseroles.

• Placer les casseroles directement au 
centre de la zone de cuisson.

• Utiliser la chaleur résiduelle pour garder 
chauds les aliments ou pour les faire 
fondre.

Quelle est la durée de validité de la 

Cette garantie est valable cinq (5) ans - 
deux (2) ans pour les appareils nommés 
LAGAN ou TILLREDA - à compter de la date 
originale d’achat de votre appareil IKEA ou 
de sa date d’installation, avec une limite 
maximum de trois mois à partir de la date 
d’achat. 

Le ticket de caisse original est requis 
comme preuve d’achat.

Si la réparation est effectuée sous garan-
tie, cela ne prolongera pas la période de 
garantie de l’appareil.
Une fois qu’un produit garanti a été rem-
placé, la garantie du produit remplacé sera 

valable pendant la période de garantie 
restante à partir de la date de la facture 
d’achat originale. 

Le prestataire de services désigné par 
IKEA fournira l’assistance via ses propres 
réparateurs ou son réseau de partenaires 
agréés.

•  La garantie couvre les défauts éven-
tuels de l’appareil dus à un défaut de 
fabrication ou à du matériel défaillant à 
compter de la date d’achat de l’appareil 
chez IKEA ou de sa date d’installation, 
avec une limite maximum de trois mois 
à partir de la date d’achat. 

• Cette garantie n’est valable que pour les 
appareils destinés à un usage domes-
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tique.
•  Les exceptions sont décrites dans la ru-

de validité de la garantie,
• les frais pour remédier à la défaillance, 

par exemple les réparations, les pièces, 
la main-d’œuvre et les déplacements 
seront couverts, à condition que l’appa-
reil soit accessible pour être réparé sans 
frais particuliers. Dans ces conditions, 
les réglementations locales respectives 
seront appliquées. 

•  Les pièces remplacées deviennent de la 
propriété d’IKEA.

• Si l’appareil n’est pas réparable, la valeur 
au détail du remplacement ne dépasse-
ra pas le prix d’achat payé par le client. 

Comment interviendra IKEA pour 

• Le prestataire de services désigné par 
IKEA examinera le produit pour décider, 
à sa seule discrétion, s’il est couvert par 
cette garantie. S’il est considéré comme 
couvert, le prestataire de services IKEA 
ou son partenaire agréé par le biais de 
ses réparateurs, décidera à sa seule dis-
crétion si réparer le produit défectueux 
ou le remplacer par un produit identique 
ou comparable.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette 

• L’usure normale.
• Les dommages causés délibérément ou 

par négligence, les dommages causés 
par le non-respect des instructions d’uti-
lisation, une installation incorrecte ou 
le raccordement à une tension erronée, 
les dommages causés par une réaction 
chimique ou électrochimique, la rouille, 
la corrosion ou les dommages causés 
par l’eau, y compris, mais sans s’y limiter, 
les dommages causés par une eau 
d’alimentation excessivement calcaire et 
ceux causés par des conditions environ-
nementales anormales.

• Les pièces d’usure, par exemple les bat-
teries et les ampoules.

• Les parties décoratives et non fonction-
nelles qui n’affectent pas l’utilisation 
normale de l’appareil, y compris les 
éraflures et de possibles variations de 
couleur.

• Les dommages accidentels causés par 
des corps étrangers ou des substances 
et le nettoyage et le débouchage des 
filtres, les systèmes de vidange ou les 
bacs à lessive.

•  Les dommages occasionnés aux parties 

paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux 
d’alimentation et de vidange, joints, 
lampes et couvercles de lampes, écrans, 
boutons, boîtiers et parties de boîtiers. 
Cela à moins que l’on puisse prouver 
que ces dommages ont été provoqués 
par des défauts de fabrication.

•  Les cas où aucun défaut n’a pu être 
constaté lors de la visite d’un technicien.

•  Les réparations qui ne seraient pas 
effectuées par les prestataires de ser-
vices désignés et/ou par un partenaire 
contractuel agréé ou lorsque les pièces 
utilisées pour la réparation ne sont pas 
d’origine.

• Les réparations dues à une installation 
défaillante ou non conforme aux spécifi-
cations.

• L’utilisation de l’appareil dans un 
environnement non domestique, par 
exemple pour un usage professionnel 
ou commercial.

• Les dommages occasionnés par le 
transport. Si le transport a été effectué 
par le client jusqu’à son domicile ou à 
une autre adresse, IKEA décline toute 
responsabilité en cas de dommages qui 
se seraient vérifiés pendant le transport. 
Cependant, si le transport au domicile 
du client a été effectué par IKEA, tout 
dommage éventuellement dû au trans-
port sera couvert par la garantie IKEA.

• Les dommages résultant d’une panne 
de courant, de surtensions ou de creux 
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de tension, d’une tension fluctuante ou 
incorrecte et toutes les pièces de travail, 
ne sont pas couverts par la garantie, par 

• Les frais liés à l’installation initiale de 
l’appareil IKEA. Toutefois, si un pres-
tataire de services désigné par IKEA 
ou un partenaire agréé effectue une 
réparation ou un remplacement de 
l’appareil dans le cadre de la garantie, le 
prestataire ou le partenaire agréé devra 
également réinstaller l’appareil réparé 
ou installer l’appareil de remplacement, 
le cas échéant.

•  Toutes les installations de plomberie 
et électriques ne relèvent pas de la res-
ponsabilité d’IKEA et le client devra avoir 
terminé ces travaux avant les travaux 
d’exécution. 

Comment s’applique le droit national
La garantie IKEA vous donne des droits 
légaux spécifiques, qui couvrent ou 
dépassent toutes les exigences légales 
locales. Cependant, ces conditions ne 
limitent en aucune manière les droits du 
consommateur définis par la législation 
locale.
Zone de validité 
Cette garantie n’est valable que dans 

services seront fournis dans le cadre des 
conditions de garantie.

L’obligation d’effectuer des prestations 
dans le cadre de la garantie n’existe que si 
l’appareil est conforme et installé dans le 

-  des spécifications techniques du pays 
dans lequel la demande de garantie est 

- des instructions de montage et du 
Manuel de l’utilisateur sur les informa-
tions de sécurité. 

Service APRÈS-VENTE dédié aux appa-
reils IKEA
N’hésitez pas à contacter le prestataire 

du service après-vente désigné par IKEA 

• faire une demande d’assistance sous 

• demander des précisions sur l’installation 
de l’appareil IKEA dans le meuble de 

• demander des précisions sur les fonc-
tions des appareils IKEA.

Pour nous permettre de vous fournir 
la meilleure assistance, avant de nous 
contacter veuillez lire attentivement les 
instructions de montage et/ou le manuel 
d’utilisation.

Comment nous joindre si vous avez 
besoin de nos services 

obtenir la liste complète des contacts 
désignés par IKEA et les numéros de télé-
phone nationaux correspondants.

Afin de vous fournir un service plus 
rapide, nous vous recommandons 
d’utiliser les numéros de téléphone spé-
cifiques indiqués dans ce manuel. Tou-
jours faire référence aux codes indiqués 
dans le manuel de l’appareil spécifique 
pour toute demande d’assistance.

Veuillez aussi faire référence au code 
article IKEA (8 chiffres) figurant sur la 
plaque signalétique de l’appareil. 

C’est votre preuve d’achat et elle est 
nécessaire pour bénéficier de la garantie. 
Le ticket de caisse mentionne aussi le nom 
IKEA et le code de l’article (8 chiffres) de 
chacun des appareils achetés.



UNITED ARAB EMIRATES
Toll free:

Web:
800 4532

www.IKEA.com
: 

: 

QATAR
Toll free:

Web:
e-mail:

800 4532
www.IKEA.qa

Ikea_qatar@alfuttaim.com

: 
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: 

EGYPT
Hotline:

Web:
e-mail:

16576 
www.IKEA.eg

IkeaCairo.customerservice@alfuttaim.com

: 
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: 

STATE OF KUWAIT
Contact centre:

Web:
e-mail:

+965 18 40 40 8
www.IKEA.com.kw
info@IKEA.com.kw
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: 

JORDAN
Contact centre:

Web:
+962 6 400 1000

www.IKEA.jo
: 

: 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Contact centre:

Our phone lines are open:
Saturday - Thursday

Friday

92000-4532 

09:00 AM - 10:00 PM 
2:00 PM - 10:00 PM

: 
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BAHRAIN
Contact centre:

Our telephone lines are open 
all day

80001120
09:00 AM - 10:00 PM

: 

& OMAN

MAROCBAHRAIN
Contact centre: 80001120 : Contact centre:

Web:
e-mail:

+965 18 40 40 8
www.IKEA.com.kw
info@IKEA.com.kw
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+212 (5)20 100 900
 www.IKEA.com
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Min.
28 mm

max. 
R 5 mm

min. 
100 mm

55 mm

560+2
mm490+2

mm

520 mm580 mm min. 
500 mm
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Please refer to the last page of 
this manual for the full list of IKEA 
appointed Authorized Service 
Centre and relative national phone 
number

Consultez la dernière page de ce 
manuel contenant la liste complète 
des services Après-vente agréés 
IKEA avec les numéros de téléphone 
nationaux correspondants. 
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