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Product description
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1 Cooking zone

2 Double cooking zone

3 Control panel

4 Cooking zone

 Residual heat
The indicator signals that a cooking zone is
still hot. After you switch off the appliance,
the cooking zones need some time to cool
down.

 Cookware indicator
The indicator signals that the cookware is
incorrect or too small, or there is no
cookware on the cooking zone.

Control panel

1 2 3 4 5 6

789

1 On / Off.

2 Lock / Child Lock.

3 STOP+GO.

4 Timer indicators of cooking zones.

5 Timer display: 00 - 99 minutes.

6 Booster.

7 The current power setting.

8 To set a power setting: 0 - 9.
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9 To increase or decrease the time.

Functions

 Booster
The function activates and deactivates the
maximum heat setting.

 STOP+GO
The function sets all cooking zones that
operate to the lowest heat setting.

 Lock / Child Lock
The function locks / unlocks the control
panel.

 Timer
The function specifies how long a cooking
zone should operate.

Automatic Switch Off
The function switches off the appliance
automatically in certain conditions (e.g.
when all cooking zones are deactivated).

OffSound Control
The function deactivates and activates the
sounds.

Power exchange function
The function divides the available power
between the cooking zones to protect the
fuses of the house installation.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your
appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual
available on: www.ikea.com.

Technical data

Product Information*

Model identification MÄSTERLIG
802.228.27

Type of hob Built-In Hob

Number of cooking zones 3

Heating technology Induction

Diameter of circular cooking zones (Ø) Left front
Left rear

Right rear

14.5 cm
18.0 cm
28.0 cm

Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking) Left front
Left rear

Right rear

183.4 Wh / kg
178.8 Wh / kg
192.1 Wh / kg

Energy consumption of the hob (EC electric hob) 184.8 Wh / kg

* For European Union according to EU 66/2014. For Belarus according to STB 2477-2017, Annex A. For Ukraine according to
742/2019.

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.
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Description du produit
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1 Zone de cuisson

2 Zone de cuisson double

3 Bandeau de commande

4 Zone de cuisson

 Chaleur résiduelle
Le voyant indique qu’une zone de cuisson
est encore chaude. Une fois l'appareil mis à
l'arrêt, les zones de cuisson demandent un
certain temps pour refroidir.

 Voyant de récipients de cuisson
Le voyant indique que le récipient est
inadapté ou trop petit ou qu’il n’y a pas
d’ustensile sur la zone de cuisson.

Bandeau de commande

1 2 3 4 5 6
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1 Marche/Arrêt.

2 Touches Verrouil / Sécurité enfant.

3 ARRÊTER + ALLER.

4 Indicateurs du minuteur des zones de
cuisson.

5 Affichage du minuteur : 00 - 99 minutes.

6 Booster.

7 Le niveau de puissance actuel.

8 Pour sélectionner un niveau de
puissance : 0 - 9.
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9 Pour augmenter ou diminuer la durée.

Fonctions

 Booster
La fonction permet d’activer et de désactiver
le niveau de cuisson maximum.

 ARRÊTER + ALLER
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour les zones de cuisson
activées.

 Touches Verrouil / Sécurité enfant
La fonction verrouille/déverrouille le
bandeau de commande.

 Minuteur
Cette fonction spécifie la durée de
fonctionnement d’une zone de cuisson.

Arrêt automatique
La fonction éteint automatiquement
l’appareil dans certaines conditions (par
exemple lorsque toutes les zones de cuisson
sont désactivées).

OffSound Control
La fonction désactive et active les signaux
sonores.

Fonction Transfert de puissance
Cette fonction répartit la puissance
disponible entre les zones de cuisson pour
protéger les fusibles de l’installation
domestique.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre
appareil, consultez le chapitre
« Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l’utilisateur disponible sur :
www.ikea.com.

Caractéristiques techniques

Informations produits*

Identification du modèle MÄSTERLIG
802.228.27

Type de table de cuisson Plan de cuisson inté‐
gré

Nombre de zones de cuisson 3

Technologie de chauffage Induction

Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø) Avant gauche
Arrière gauche
Arrière droite

14,5 cm
18,0 cm
28,0 cm

Consommation d’énergie par zone de cuisson (EC electric cooking) Avant gauche
Arrière gauche
Arrière droite

183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
192,1 Wh/kg

Consommation d’énergie de la table de cuisson (EC electric hob) 184,8 Wh/kg

* Pour l’Union européenne conformément au Règlement UE 66/2014. Pour la Biélorussie conformément à la norme
STB 2477-2017, annexe A. Pour l’Ukraine conformément à la norme 742/2019.

EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des perfor‐
mances.
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