
 
        

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ENREGISTREZ VOTRE SURFACE 
DE CUISSON
Enregistrez votre électroménager sur Frigidaire.com 
pour accéder facilement et en ligne à votre garantie et à 
d'autres informations sur le produit, recevoir des mises à 
jour et des conseils utiles et profiter d’offres exclusives.

TROUVEZ LA BONNE BATTERIE 
DE CUISINE
Seules les casseroles magnétiques fonctionnent avec 
induction. Validez que votre batterie de cuisine est 
compatible : Placez un aimant sur le fond de votre 
casserole - s'il s'accroche fermement, la batterie de 
cuisine fonctionnera avec votre cuisinière.  
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Pour plus de renseignements sur 
l'utilisation et le maintien de votre surface 
de travail, veuillez vous référer au Guide 
d'utilisation et d'entretien ou visitez le 

Soutien à l'utilisateur au Frigidaire.com. 

TRUC : Dirigez-vous sur le site Frigidaire.com pour acheter 
nos casseroles prêtes à l'induction.

1  Placez votre batterie de cuisine afin 
qu'elle soit de niveau et centré sur la zone 
de cuisson. Sélectionnez une casserole 
plus large queSelect a pot or pan that’s 
larger than l'anneau intérieur de la zone, 
mais plus petit que l'anneau extérieur.

2  Appuyez sur le bouton Alimentation pour allumer la surface de 
cuisson. 

3  Si la surface de cuisson est déjà allumée, appuyez sur le bouton 
Marche-Arrêt. 

4   Glissez votre doigt le long du contrôle gradient jusqu'à ce que 
vous atteigniez la puissance désirée. 

5  Si la zone de cuisson ne peut pas détecter l’ustensile de cuisine, 
le niveau de puissance à l'écran clignote. La batterie de cuisine 
peut être mal placée, la mauvaise dimension, ou incompatible 
avec induction.
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RÉDUIRE LES CORVÉES DE NETTOYAGE 
Votre surface de cuisson chauffe directement les casseroles, 
ainsi la surface demeure froide et vous pouvez commencer 
à nettoyer quelques minutes après avoir fait la cuisson, mais 
assurez-vous que l'indicateur H soit disparu. De plus, une 
plaque de cuisson plus froide signifie aucun résidu brûlé. 

TRUC : Avant d'utiliser votre plaque de cuisson pour la 
première fois, appliquez une ceramic cooktop cleaning cream 
to the surface to protect from scratches and make it even 
easier to clean in the future.

TRUC : Un doux son de bourdonnement et cliquement sont 
parfaitement normaux avec l'induction. 
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L  
Contrôles de la surface de 
cuisson verrouillés

LE LANGAGE DE L'INDUCTION

AFFICHER LE 
MESSAGE SIGNIFICATION:

P Puissance de bouillonnement

Niveaux de puissance 
incrémentiels1–9 

H Surface chaude

LE CUISSON



Pour plus de détails sur l'utilisation et l’entretien de votre cuisinière à induction, voir votre Guide d'utilisation et d’entretien ou visitez l’assistance au 
propriétaire sur le site Frigidaire.com.

CUISINER PAR NUMÉROS
La cuisson avec induction diffère quelque peu de la cuisson avec réglages Hi-Med-Low, mais nous avons ce qu’il vous faut. Voici un court aide-mémoire pour vous 
aider à choisir les bons niveaux de puissance pour les principes de base du déjeuner, du dîner et du souper. * 

 
        
FAIRE FONDRE LE CHOCOLAT 
Niveau de puissance : 1 

MIJOTER UNE SAUCE À SPAGHETTI  
Niveau de puissance : 3–4

CUIRE DES CRÊPES 
Niveau de puissance : 5-6 

*Les résultats peuvent varier 

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR 
ENFANT
Le verrou de sécurité pour enfant vous permet de 
désactiver les contrôles de la surface de cuisson, 
ainsi les mains baladeuses ne peuvent allumer les 
zones de cuisson.

1   Assurez-vous que la surface de cuisson est 
allumée et que toutes les zones de cuisson sont 
fermées. 

2  Appuyez et maintenez le bouton Verrou jusqu'à 
ce que la lettre L apparaît sur l'affichage.  

3  Pour déverrouiller, appuyez et maintenez à 
nouveau le bouton Verrouiller. 

 
        
POULET À LA POÊLE 
Niveau de puissance : 7–8

BIFTECK POÊLÉ 
Niveau de puissance : 8–9

FAIRE BOUILLIR DE L'EAU 
Niveau de puissance : P

RÉGLER LA MINUTERIE
Votre surface de cuisson possède une minuterie, 
ainsi vous pouvez vous assurer que votre nourriture 
mijote ou chauffe la bonne durée de temps.

1   Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la 
minuterie. 

2   Appuyez sur + et - pour sélectionner une durée 
de cuisson (fonctionne en minutes entières 
uniquement). 

3   Une sonnerie retentira lorsque la durée spécifique  
est terminée. Appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt pour arrêter la sonnerie.

TRUC : Lorsque la minuterie arrête ou est annulée, 
toute zone de cuisson active restera active.

VERROUILLER VOS RÉGLAGES 
DE PUISSANCE
Vous pouvez verrouiller votre sélection de 
niveau de puissance pendant que vous cuisiner, 
ainsi vous ne changer pas accidentellement la 
température.
1   Allumez une zone de cuisson et sélectionnez 

votre niveau de puissance désiré.
2   Appuyez sur le bouton verrouillé, l'affichage 

afficher brièvement la lettre L avant d'afficher à 
nouveau le niveau de puissance désiré. 

3   Si vous tentez de modifier le niveau de 
puissance, la lettre L apparaitra sur l'affichage. 
Pour déverrouiller, appuyez et maintenez le 
bouton Verrouiller à nouveau. 


