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1. Introduction
Félicitations pour l'achat du dispositif de
sécurité pour cuisinière Unicook SécuriPlaque.
Ce guide décrit l'utilisation, l'installation et
la maintenance des trois versions du produit : Unicook SécuriPlaque, SécuriPlaque
Connect et SécuriPlaque QA.
Avant de le lire, veuillez vérifier s'il existe
une version mise à jour de ce manuel d'utilisation sur le site Web Safera : www.safera.
com/support.
Profitez désormais des plaisirs de la cuisine
en toute sécurité !

1.1 Informations relatives au
fabricant
Ce produit a été conçu et fabriqué par
Safera, une société finlandaise d'experts en
cuisson intelligente (« Smart cooking »).

1.2 Distributeur

Unicook Ltd
Unit 1, Villa Farm
Tunbridge Wells
Kent, TN3 9UN
Support produit
Tél. : 01 86 65 01 26
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2. Informations et
avertissements
Suivez attentivement ces instructions et accordez une attention toute particulière aux
instructions signalées de la façon suivante :
ѥ AVERTISSEMENT
Suivez scrupuleusement les instructions précédées de la mention Avertissement afin d'éviter tout dommage
matériel ou blessure corporelle.
⚐ ATTENTION
Suivez attentivement les instructions
précédées de la mention Attention afin
d'éviter tout dommage matériel.
ѧ CONSEIL
Les instructions précédées de la mention Conseil vous donnent des conseils
sur l'utilisation de l'appareil.

2.1

Avertissements généraux

ѥ AVERTISSEMENT
Ce dispositif est conçu selon la norme
EN 50615 Catégorie B - prévention des
incendies dus à la surchauffe de l'huile
des casseroles et des poêles sur une
plaque de cuisson. Ce dispositif peut
ne pas convenir pour les incendies
provenant de matières inflammables
laissées à proximité de la plaque de
cuisson ou sur la plaque de cuisson. Ce
dispositif peut ne pas convenir pour les
incendies provenant de fours.
L'utilisation de Unicook SécuriPlaque
ne doit pas vous empêcher de veiller
à cuisiner en toute sécurité. Lisez attentivement les chapitres 10 et 11 pour
connaître les limitations.

Unicook SécuriPlaque ne remplace pas
les alarmes incendie domestiques exigées par la réglementation en vigueur.
Assurez-vous que la protection incendie de votre logement est conforme
aux réglementations locales.
Il est interdit de faire flamber des plats
sous la hotte aspirante. De plus, il est
interdit de faire fonctionner les brûleurs
de cuisinière à gaz sans casseroles.
Unicook SécuriPlaque est réservé à un
usage domestique. Cet appareil ne doit
pas être utilisé dans des cuisines professionnelles ou avec des cuisinières
ou des plaques de cuisson conçues
pour un usage professionnel.
Unicook SécuriPlaque ne peut pas être
réparé par l'utilisateur. Pour des raisons
de sécurité et de fiabilité, ne démontez
pas le produit. Contactez Safera pour
tout besoin d'intervention.
Unicook SécuriPlaque ne contrôle la
cuisinière et/ou le four que s'il est équipé de l'unité de contrôle de courant
(PCU) en option et correctement couplé à celle-ci ou celui-ci.

2.2 Avertissements supplémentaires en cas de couplage avec l'unité de contrôle de courant en option
(voir le chapitre 5)
ѥ AVERTISSEMENT
Tous les raccordements électriques
doivent être réalisés par un électricien
qualifié.
Si le cordon de raccordement est endommagé, le personnel d'entretien du
fabricant ou de son représentant doit
procéder à son remplacement afin
d'éviter tout danger.
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Si l'appareil a été entreposé dans un
endroit froid, il conviendra de le laisser
réchauffer à la température ambiante
avant de le raccorder à l'alimentation
secteur.

2.3 Consignes de sécurité relatives
aux piles
ѥ AVERTISSEMENT
Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner une fuite de liquide
ou de gaz au niveau des piles, voire une
explosion de celles-ci.
• N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, n'inversez pas la polarité lorsque
vous insérez les piles dans leur compartiment et n'essayez pas de les recharger.
• Remplacez toujours toutes les piles à la
fois en utilisant des piles de marque, de
modèle et d'âge identiques.
• Ne laissez pas des piles épuisées à l'intérieur de l'appareil pendant une période
prolongée.
• Recyclez les piles épuisées conformément à la règlementation locale, ne les
jetez pas avec les ordures ménagères.
• Si du liquide provenant d'une pile pénètre dans vos yeux, ne vous frottez pas
les yeux, car vous risqueriez de perdre la
vue. Rincez-vous les yeux avec de l'eau
et contactez immédiatement un médecin.
• Si le liquide pénètre dans votre bouche,
rincez avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin.
• Si le liquide entre en contact avec votre
peau ou vos vêtements, rincez abondamment à l'eau afin d'éviter toute brûlure.
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2.4 Consignes de sécurité relatives
au laser
Le Unicook SécuriPlaque QA contient deux
sources de lumière laser :
1. Laser de Classe 1 faisant partie du système de détection optique de distance et de
mouvements. Il s'agit d'un laser infrarouge
invisible, similaire aux lasers autofocus couramment utilisés dans les appareils photo (de
téléphone portable). Il est dirigé de la zone de
la lentille de l'unité de détection vers la zone
de la cuisinière.
2. Laser de classe 3R faisant partie du système
de détection de qualité de l'air. Cette classification s'applique uniquement dans le cas où
ce laser se trouve à l'intérieur du produit et
n'est pas directement visible par l'utilisateur
pendant le fonctionnement normal. Des réflexions diffuses peuvent être observées si le
couvercle des piles/le support de montage
est retiré. Ne regardez pas ces reflets de près
ou ne les inspectez pas avec des instruments
optiques. Veillez à ne pas endommager ni démonter l'unité de détection de telle façon que
la source laser soit complètement exposée.
En cas d'endommagement accidentel du boîtier exposant complètement le faisceau laser
rouge visible, évitez l'exposition directe des
yeux au faisceau et ne l'inspectez pas avec
des instruments optiques. Dans ce cas, retirez
les piles et arrêtez d'utiliser le produit.
CLASS 1
LASER PRODUCT

CLASS 3R
LASER PRODUCT

3. Fonctions
principales
3.1 Sécurité de la cuisson
Unicook SécuriPlaque surveille la zone
de cuisson et améliore la sécurité de la
cuisson en émettant une alarme avec
un voyant rouge clignotant s'il détecte
une situation de cuisson potentiellement
dangereuse. Ces situations peuvent être,
par exemple, une poêle en surchauffe ou
une absence prolongée de surveillance
humaine pendant la cuisson. Lorsque
vous entendez l'alarme, vérifiez la situation calmement. S'il n'y a pas de danger,
vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur le bouton OK.
Pour configurer le Unicook SécuriPlaque
pour votre table de cuisson et dans votre
environnement de cuisine, une connexion Bluetooth à un téléphone portable
est nécessaire lors de l'installation (voir
chapitre 4.4). Après l'installation, la fonction Bluetooth n'est pas nécessaire pour
la fonctionnalité d'alarme de sécurité de
cuisson. Avec SécuriPlaque Connect et
SécuriPlaque QA, les alarmes à distance
peuvent être activées en configurant une
connexion Wi-Fi via l'application Safera
(voir chapitre 4.4).
Veuillez noter que tous les dangers possibles peuvent ne pas être détectés. Notez
également les limitations indiquées dans
les chapitres 2.1 et 11.

3.2 Qualité de l'air
(SécuriPlaque QA uniquement)
Version Unicook SécuriPlaque QA
uniquement : SécuriPlaque QA indique
et surveille la qualité de l'air de la cuisine. Cette fonctionnalité nécessite
l'application Safera et une connexion
Bluetooth à un téléphone portable, voir
le chapitre 4.4.

3.3 Cuisson intelligente
Les fonctions de cuisson intelligente vous aident à cuisiner mieux et plus facilement. Ces
fonctions incluent des minuteries automatisées et des assistants liés à la température.
Cette fonctionnalité nécessite l'application
Safera et une connexion Bluetooth à un téléphone portable, voir le chapitre 4.4.
Des fonctionnalités supplémentaires seront
ajoutées via la mise à jour du logiciel sans fil à
partir de l'application Safera.

3.4 Résumé des indications
Couleur de
Son
la LED
Rouge cligno- Oui,
tant trois fois, très aigu
rapidement

Fonction
Danger au niveau de la
cuisinière

Rouge
clignotant
trois fois

Oui, 3
tonalités
graves

Piles faibles

Bleu
clignotant,
en continu

Non

SécuriPlaque recherche
une connexion Bluetooth à un téléphone
portable

Bleu,
constant

Non

L'unité de détection est
en mode de mise à jour
du logiciel. Gardez votre
téléphone portable à
proximité et n'arrêtez
pas l'application Safera
pendant la mise à jour
du logiciel.

Vert,
constant

Non

L'unité de détection
entre en mode de mise
à jour du logiciel. Si le
voyant vert ne devient
pas bleu au bout de
deux minutes, retirez et
réinsérez les piles.

Violet,
constant

Non

L'unité de détection est
en mode de couplage
d'accessoires en option

Jaune,
constant

Non

Réinitialisation d'usine
en cours, peut prendre
quelques minutes
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4. Installation

4.2 Mise sous tension de l'unité
de détection

4.1 Vérification du contenu de
la livraison

Détachez le support de montage mural
pour découvrir le compartiment des piles
en le tirant doucement pour l'ouvrir. Le
support est maintenu en place par des
aimants. Installez les piles fournies en respectant leur polarité. L'unité de détection
doit maintenant se mettre en marche.

Les composants suivants doivent être
inclus :
1. Unité de détection et piles (3 x AA)
2. Support de montage mural (préinstallé)
3. Support de fixation pour hotte (non
installé)
4. Ce manuel d'utilisation

4.3 Installation de l'unité de
détection
Il existe deux méthodes de montage différentes :

❸

❷

2

❶

1

Bouton OK

Protecteurs
d'adhésif de
fixation (3 pièces)
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Détecteurs
Boutons
supplémentaires
1 et 2

1. Mur de la cuisine
Utilisez le support de montage mural (installé par défaut). L'unité de détection doit
être installée de niveau, de sorte que les
détecteurs pointent vers le bas en direction
de la cuisinière.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur la méthode de montage et sur
l'assistance, reportez-vous à la section
« Assistant d'installation » de l'application
Safera. Pour la version du logiciel expédiée
par l'usine, les spécifications de hauteur de
montage autorisées sont les suivantes :

Champ de vision
des détecteurs
2. Bas de la hotte aspirante
Utilisez le support pour hotte (séparé dans
la boîte de livraison). L'unité de détection
doit être installée de niveau au bas de la
hotte. Le bord avant de l'unité de détection
doit être positionné sur le bord avant des
brûleurs avant, le bouton OK face à l'utilisateur.
Hotte aspirante

Hauteur

Support mural, largeur de la
cuisinière : jusqu'à 60 cm

50 cm
± 5 cm

Support mural, largeur de
la cuisinière : de 60 cm à
90 cm

60 cm
± 5 cm

Support pour hotte, largeur
de plaque électrique :
jusqu'à 60 cm

45 - 85 cm

Support pour hotte, largeur
de plaque électrique : de
60 cm à 90 cm

55 - 85 cm

Support pour hotte, plaque
au gaz

75 - 85 cm

Si vous ne parvenez pas à utiliser l'application Safera et son assistant d'installation,
vous pouvez installer le produit, mais vous
êtes limité aux spécifications de montage
par défaut suivantes :
•
•

Champ de vision
des détecteurs

Installation

Support mural, largeur de cuisinière
électrique jusqu'à 60 cm - hauteur de
montage : 50 cm ± 5 cm
Support pour hotte, largeur de cuisinière électrique jusqu'à 60 cm - hauteur de montage : 60 cm ± 5 cm

La hauteur de montage doit être mesurée
de la surface de la cuisinière au sommet du
boîtier de l'unité de détection.
Notez qu'au moment de la rédaction de
ce document, les cuisinières d'une largeur
supérieure à 90 cm ne sont pas prises en
charge.
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Guide d'installation :
1.

Sélectionnez la méthode d'installation
la plus appropriée et placez le support
de montage approprié sur l'unité de détection.

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle
dans le champ de vision des détecteurs
entre l'emplacement de l'unité de détection sélectionnée et la cuisinière.
3. Assurez-vous que l'emplacement d'installation n'est pas exposé à la lumière
directe du soleil et à d'autres sources
de lumière et de chaleur puissantes.
4. Nettoyez soigneusement la surface de
l'emplacement d'installation.
5. Marquez la position exacte de l'emplacement d'installation.
6. Retirez la ou les bandes de protection
rouges recouvrant le(s) ruban(s) adhésif(s) sur le support de montage et
placez fermement l'unité de détection
dans l'emplacement marqué.

4.4 Connexion à l'application
mobile Safera avec Bluetooth
Veuillez installer l'application Safera sur
votre téléphone portable. L'application est
nécessaire pour la configuration initiale, les
mises à jour du micrologiciel, la configuration et les fonctionnalités avancées (cuisson intelligente et qualité de l'air).
Connexion de l'application Safera à Unicook SécuriPlaque :
1.

Téléchargez et installez l'application
Safera sur votre téléphone portable
(recherchez « Safera App » dans l'App
Store).

2. Ouvrez l'application Safera et choisissez « Se connecter à un nouveau Unicook SécuriPlaque ».
3. Appuyez sur le bouton OK de l'unité de
détection.
4. « Safera » ou « Unicook SécuriPlaque »
doit apparaître dans la liste. Sélectionnez l'application en l'effleurant.
5. Si le couplage Bluetooth est demandé,
autorisez-le.
6. Si la mise à jour du micrologiciel de
l'unité de détection est demandée, autorisez-la. Ceci est très important afin
de garantir que les performances du
produit sont à jour.
7.

8

Accédez à la section « Assistant d'installation » de l'application Safera (cette
section peut également se lancer automatiquement à ce stade). L'application
vous guidera à travers les questions
concernant votre type de cuisine et de
cuisinière, puis configurera automatiquement le Unicook SécuriPlaque pour
votre environnement.

5. En option :
Couplage avec l'unité
de contrôle de courant (PCU) Safera
5.1
1.

5.2 Vérification du bon état de
fonctionnement
1.
2.

Couplage avec l'unité PCU
Installez une unité de contrôle de courant Safera comme indiqué au chapitre
5.3, puis poursuivez le couplage à partir
de l'étape 2 ci-dessous.

2. Appuyez sur le bouton supplémentaire 1 pendant cinq secondes jusqu'à
ce que vous entendiez un signal et que
le bouton OK s'allume en bleu.
3. Remettez les fusibles en place ou activez le disjoncteur de la cuisinière et du
four ou connectez le cordon d'alimentation de l'unité de contrôle de courant
à la prise murale. L'unité de contrôle de
courant va alors contacter l'unité de détection qui va émettre un signal sonore
(•••).
4. Ouvrez l'application Safera et accédez
à la section « Installer un nouveau Unicook SécuriPlaque » (cette section peut
également se lancer automatiquement
à ce stade). L'application vous guidera à
travers les questions concernant votre
type de cuisine et de cuisinière.

3.

4.

5.

Faites chauffer une plaque de cuisson
à puissance maximale. Utilisez un plat
adapté à une cuisinière à induction.
Appuyez sur le bouton OK en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes :
le système doit couper l’alimentation
du four.
Vérifiez qu'aucune plaque de cuisson et
que le four (si connectés au dispositif
de protection) ne puissent être activés.
Si la vérification est satisfaisante, désactivez la cuisinière et le four.
Réactivez l'alimentation de la cuisinière
en appuyant sur le bouton OK : le témoin lumineux doit clignoter en vert
une fois. Sinon, voir Résolution des problèmes au chapitre 8.
État de fonctionnement vérifié avec
succès :

Date

Installateur

ѥ AVERTISSEMENT
Si vous remplacez la cuisinière
ou l'unité de contrôle de courant,
couplez à nouveau l'unité de contrôle
de courant et exécutez à nouveau
l'« Assistant d'installation » dans
l'application mobile.

Boutons
supplémentaires 1 et 2
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5.3 Installation d'unités de contrôle de courant (en option)

PCU6.3-F
Connexion triphasée fixe.
Voir pages 12-13.

PCU6.3-P
Connecteurs Perilex.
Voir pages 14-15.

PCU6.1-F
Connexion monophasée fixe.
Voir pages 16-17.
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PCU6.1-P
Sortie prise trois broches,
monophasée.
Voir pages 18-19.

PCU6.1-S
Connecteurs Schuko.
Voir pages 20-21.
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PCU6.3-F - Installation
Connexion triphasée fixe.

60 mm

95 mm

78 mm
60 mm

225,5 mm

IN

OUT

PE

PE

N
42 mm
m
m
113

mm
239

ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la
cuisinière et du four est coupée en retirant les fusibles correspondants. Vérifiez
également que la cuisinière est éteinte.
Les fils de sortie (OUT) sont toujours
sous tension lorsque l'unité de contrôle
de courant est raccordée au secteur. Si
un fil est mal fixé, il doit être recouvert
de manière appropriée.
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N

L1

MAX

16A

L

L2

MAX

16A

L

MAX

16A

L

L3

MICRO DISCONNECTION

N'installez pas l'unité de contrôle de
courant dans un endroit où elle serait
exposée à une chaleur excessive : voir
la température ambiante de fonctionnement sur l'unité de contrôle de courant
Ⓒ.
⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas
exposée à l'humidité. Vérifiez que tous
les câbles peuvent bouger librement.

1

ARRÊT
A

2
6

4xA

A

A

4
2xB

B

3

IN
L3

OUT
IN

OUT
L2

5

OUT
IN

L1

OUT

PE

IN

IN

N

L'ordre des phases peut être choisi librement. Si seulement
deux phases sont utilisées, raccordez-les aux bornes L1 et L2.
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PCU6.3-P - Installation

95 mm

Connecteurs Perilex triphasés.

225,5 mm

m
00 m
L=7

51 mm
+ Perilex

mm
113

mm
239

ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la
cuisinière et du four est coupée en retirant les fusibles correspondants. Vérifiez
également que la cuisinière est éteinte.
Les fils de sortie (OUT) sont toujours
sous tension lorsque l'unité de contrôle
de courant est raccordée au secteur. Si
un fil est mal fixé, il doit être recouvert
de manière appropriée.
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IN

OUT

PE

PE

N

N

L1

MAX

16A

L

L2

MAX

16A

L

MAX

16A

L

L3

MICRO DISCONNECTION

N'installez pas l'unité de contrôle de
courant dans un endroit où elle serait
exposée à une chaleur excessive : voir
la température ambiante de fonctionnement sur l'unité de contrôle de courant
Ⓒ.
⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas
exposée à l'humidité. Vérifiez que tous
les câbles peuvent bouger librement.

1

2

ARRÊT
4xA

3

A

IN

Installez l'unité de contrôle de courant Ⓒ sur le
mur derrière la cuisinière
ou dans le placard situé
à côté de la cuisinière.

A

OUT
A
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PCU6.1-F - Installation
Connexion monophasée fixe.

60 mm

95 mm

78 mm
60 mm

225,5 mm

42 mm

IN

OUT

PE

PE

L/N

N

L
m
m
113

mm
239

ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la
cuisinière et du four est coupée en retirant les fusibles correspondants. Vérifiez
également que la cuisinière est éteinte.
Les fils de sortie (OUT) sont toujours
sous tension lorsque l'unité de contrôle
de courant est raccordée au secteur. Si
un fil est mal fixé, il doit être recouvert
de manière appropriée.
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L
230 V MAX. 35 A
MICRO DISCONNECTION

N'installez pas l'unité de contrôle de
courant dans un endroit où elle serait
exposée à une chaleur excessive : voir
la température ambiante de fonctionnement sur l'unité de contrôle de courant
Ⓒ.
⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas
exposée à l'humidité. Vérifiez que tous
les câbles peuvent bouger librement.

A

1

A

ARRÊT

2
6

4xA

A

B

4

2xB

3

IN
L OUT

X
PE

OUT

5

L IN
N IN
N OUT
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PCU6.1-P - Installation

95 mm

99 mm

Prise trois broches, monophasée.

226 mm

23
9m
m

40 mm
mm
113

ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la
cuisinière et du four est coupée en retirant les fusibles correspondants. Vérifiez
également que la cuisinière est éteinte.
Les fils de sortie (OUT) sont toujours
sous tension lorsque l'unité de contrôle
de courant est raccordée au secteur. Si
un fil est mal fixé, il doit être recouvert
de manière appropriée.
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IN

OUT

PE

PE

L/N

N

L

L
230 V MAX. 25 A
MICRO DISCONNECTION

N'installez pas l'unité de contrôle de
courant dans un endroit où elle serait
exposée à une chaleur excessive : voir
la température ambiante de fonctionnement sur l'unité de contrôle de courant
Ⓒ.
⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas
exposée à l'humidité. Vérifiez que tous
les câbles peuvent bouger librement.

1

3
6

ARRÊT

4xA A

A

A

4

2xB

B

2
Branchez
la cuisinière à l'aide
de la prise à
3 broches.

7

5
PE

L
N/L

IN
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PCU6.1-S - Installation

95 mm

Connecteurs Schuko monophasés.

225,5 mm

IN

OUT

PE

PE

L/N

N

L

L
230 V MAX. 16 A
MICRO DISCONNECTION

ѥ AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'alimentation de la
cuisinière et du four est coupée en retirant les fusibles correspondants. Vérifiez
également que la cuisinière est éteinte.
Les fils de sortie (OUT) sont toujours
sous tension lorsque l'unité de contrôle
de courant est raccordée au secteur. Si
un fil est mal fixé, il doit être recouvert
de manière appropriée.

20

N'installez pas l'unité de contrôle de
courant dans un endroit où elle serait
exposée à une chaleur excessive : voir
la température ambiante de fonctionnement sur l'unité de contrôle de courant
Ⓒ.
⚐ ATTENTION
Installez l'unité de contrôle de courant
Ⓒ de manière à ce qu'elle ne soit pas
exposée à l'humidité. Vérifiez que tous
les câbles peuvent bouger librement.

1

ARRÊT

2
4xA

Installez l'unité de contrôle de courant Ⓒ
sur le mur derrière la cuisinière ou dans le
placard situé à côté de la cuisinière.

A

A

A

3

IN
OUT
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6. Maintenance
6.1 Maintenance régulière
Pour garantir un fonctionnement sûr et fiable, suivez ces instructions de maintenance
au moins une fois tous les trois mois ou plus
fréquemment si nécessaire :

6.3 Remplacement des piles

1.

Retirez l'unité de détection du support de
fixation en tirant délicatement dessus.

Appuyez sur le bouton OK pour effectuer les autodiagnostics : si l'unité de
détection est en bon état de fonctionnement, le témoin lumineux clignote
en vert. Toute autre couleur indique un
problème - veuillez consulter la section
« Résolution des problèmes ».

2. En cas d'accumulation visible de saleté ou de graisse, essuyez l'unité de
détection avec un chiffon doux imbibé
d'eau ou d'un détergent doux, tel que
du liquide vaisselle. Évitez d'appuyer
sur les boutons de l'appareil et sur les
détecteurs.

6.2 Durée de vie des piles et
piles faibles
Lors d'une utilisation normale, les piles
devraient durer entre 6 et 18 mois.
L'utilisation fréquente des détecteurs de
qualité de l'air et de la connexion Bluetooth
avec l'application pour smartphone aura
tendance à réduire la durée de vie des piles.
L'unité de détection émet un bip avec un
voyant lumineux orange pour indiquer que
les piles devraient bientôt être épuisées
(généralement quelques semaines avant).
Remplacez les piles en suivant les instructions ci-après.
Vous pouvez réinitialiser l'alarme de piles
faibles pour une durée de 12 heures en appuyant sur le bouton OK.
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Si les piles ne sont pas remplacées, Unicook SécuriPlaque s'éteint lorsque les piles
sont complètement épuisées. Si le système
est équipé de l'unité de contrôle de courant (PCU) en option, il coupera également
l'alimentation électrique de la cuisinière.

Enlevez les piles épuisées.
Insérez les nouvelles piles alcalines AA/
LR6 dans l'unité de détection. Notez
l'orientation correcte des piles à l'intérieur
du compartiment des piles, le symbole « + »

indiquant la borne positive des piles conformément à cette image :
Replacez l'unité de détection sur le support
de fixation.

7. Résolution des
problèmes

Trois fois : Surchauffe de l'unité
de contrôle de
courant.

Appuyez sur le bouton OK pour déterminer
le type de problème. Le témoin lumineux :
Clignote en bleu

Clignote en jaune

Une fois : Problème Une fois : Problème
au niveau de la
au niveau des
connexion sans fil
détecteurs.
entre l'unité de détection et l'unité de
contrôle de courant
(PCU).
Deux fois : Problème au niveau de
l'unité de contrôle
de courant en
option.

Trois fois : Mauvais
emplacement d'installation de l'unité
de détection : voir
la solution dans le
tableau ci-dessous.

Problème

Solution

Mauvais emplacement
d'installation
de l'unité de
détection.

L'unité de détection a
détecté qu'elle n'est pas
installée sur une surface
plane, pointant directement vers la cuisinière.
Si elle est installée sous
la hotte, vérifiez que la
surface inférieure de la
hotte est parfaitement de
niveau.

Deux fois :
Problème avec
l'électronique ou le
logiciel de l'unité
de détection.

Vérifiez également que la
distance entre le détecteur et la cuisinière est
dans les limites indiquées
au chapitre 4.3.
L'appareil
émet de
fausses
alarmes de
façon répétée.

Vérifiez le bon état de
fonctionnement comme
indiqué au chapitre 5.2.
Si le produit est en état
de fonctionnement, mais
émet de fausses alarmes
à plusieurs reprises, relancez l'« Assistant d'installation » dans l'application
Safera pour vous assurer
que tous les paramètres
relatifs à la cuisine et à la
cuisinière sont corrects.
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8. Caractéristiques
techniques
Nom du modèle :
• SécuriPlaque QA (IFU10B-PRO)
• SécuriPlaque Connect (IFU10B-WiFi)
• SécuriPlaque (IFU10B-BT)
Type de piles : 3 x Alcaline AA/LR6
Durée de vie des piles : 5 à 18 mois selon
les cas d'utilisation.
Degré de pollution : 2
Température de fonctionnement :
• 0 à 50 °C (long terme)
• 0 à 70 °C (court terme)
Connexions sans fil :
Bluetooth 5.0 (BLE)
• Portée : 10 à 50 mètres selon le modèle
de téléphone portable et les obstacles
physiques
• Fréquences utilisées : 2402 à 2480 MHz
• Puissance de transmission maximale :
2 dBm
• Puissance rayonnée maximale :
3,5 dBm
Communication sans fil 802.11 b/g/n (SécuriPlaque QA et SécuriPlaque Connect
uniquement, UE uniquement)
• Gamme de fréquences : 2400 MHz à
2483,5 MHz
• Puissance de transmission :
• 802.11 b : +20 dBm
• 802.11 g : +17 dBm
• 802.11 n : +14 dBm
Safera Wireless 2.0 (protocole propriétaire pour les unités PCU)
• Portée : 10 à 20 mètres selon la présence de matériaux de construction
• Fréquences utilisées : 2400 à
2483,5 MHz
• Puissance de transmission maximale :
2 dBm
• Puissance rayonnée maximale :
3,5 dBm
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9. Pour les ménages
dans l'UE : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE
Ce symbole sur le(s) produit(s) et/
ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements
électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés
avec les déchets ménagers. Pour un traitement, une récupération et un recyclage
appropriés, veuillez apporter ce(s) produit(s) aux points de collecte désignés où
ils seront acceptés gratuitement. Alternativement, dans certains pays, vous pourrez
peut-être ramener vos produits à votre revendeur local en cas d'achat d'un produit
neuf équivalent.
La mise au rebut appropriée de ce produit
aidera à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout impact négatif
potentiel sur la santé humaine et l'environnement qui pourrait résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez
contacter votre autorité locale pour plus
de détails sur le point de collecte désigné
le plus proche. Des sanctions peuvent être
applicables en cas d'élimination incorrecte
de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

10. Conformité
Safera Oy atteste que SécuriPlaque est
conforme aux directives et normes européennes suivantes. Le texte intégral de la
déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.
safera.com/support/doc/sense
Directives : 2014/53/UE,
2011/65/UE, 2012/19/UE

2015/863/UE,

Performances de protection de la cuisinière, uniquement pour les plaques électriques et uniquement lors d'une utilisation
avec l'unité de contrôle de courant (PCU)
en option : EN 50615:2015 (Catégorie B)
Sécurité : CEI/EN 62368-1:2014 + AC:2015
+ A11:2017
CEM : EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-17
V3.2.0
RF : EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
États-Unis uniquement :
ID FCC (SécuriPlaque QA uniquement) :
2AT88-2000021194
Cet appareil est conforme à la partie 15 des
Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet
appareil ne doit pas causer d'interférences
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un
fonctionnement indésirable.
Cet appareil est conforme aux limites
d'exposition RF de la FCC et a été évalué
conformément aux conditions d'exposition
mobile. L'antenne doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm
entre le radiateur et votre corps.

Les changements ou modifications non
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler
le droit de l'utilisateur à faire fonctionner
l'équipement.
Avis sur les appareils de Classe B
REMARQUE : Cet équipement a été testé et
déclaré conforme aux limites d'un appareil
numérique de Classe B, conformément à la
partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de
l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans
une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à
la réception de la radio ou de la télévision,
ce qui peut être déterminé en éteignant
puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger
les interférences par une ou plusieurs des
mesures suivantes : —Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. —Augmenter la
distance de séparation entre l'équipement
et le récepteur. —Connecter l'équipement
à une prise d'un circuit différent de celui sur
lequel le récepteur est connecté. —Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV
expérimenté pour obtenir de l'aide.

Mikko Reinikainen, PDG, Safera Oy
Espoo, Finlande 19/08/2019
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11. Conditions générales de licence
du logiciel embarqué
AVIS IMPORTANT : CE PRODUIT EST
UN PRODUIT D’ASSISTANCE À LA CUISSON INTELLIGENT. IL NE S’AGIT PAS
D’UN PRODUIT DE SÉCURITÉ ET IL N’EST
PAS DESTINÉ À PRÉVENIR LES ACCIDENTS. VOUS ACCEPTEZ EXPLICITEMENT ET COMPRENEZ QUE LE PRODUIT,
L’APPLICATION DE SAFERA (APPLICATION
MOBILE) ET/OU UNE UNITÉ DE CONTRÔLE
DE L’ALIMENTATION COMPATIBLE NE
SONT PAS DES SYSTÈMES D’ALARME OU
D’INTERVENTION D’URGENCE ET QU’ILS
NE NOTIFIERONT PAS, NE CONTACTERONT
PAS OU N’ENVERRONT PAS DE SERVICES
D’URGENCE. TOUTES LES SITUATIONS
D’URGENCE DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES AUX SERVICES D’URGENCE COMPÉTENTS.
SI L’APPLICATION DE SAFERA N’A PAS
ÉTÉ INSTALLÉE SUR UN SMARTPHONE
MODERNE (iOS OU ANDROID) ET SI UNE
UNITÉ DE CONTRÔLE DE L’ALIMENTATION
COMPATIBLE N’A PAS ÉTÉ INSTALLÉE DE
MANIÈRE APPROPRIÉE, LA FONCTIONNALITÉ DE CE PRODUIT SERA LIMITÉE.
VEUILLEZ CONSULTER LE SITE www.safera.
com/products POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
DE PLUS, L’UTILISATION DE CE PRODUIT
CONFORMÉMENT À LA NORME CENELEC EN 50615:2015 EXIGE ÉGALEMENT
L’INSTALLATION APPROPRIÉE D’UNE UNITÉ
DE CONTRÔLE DE L’ALIMENTATION COMPATIBLE. VEUILLEZ CONSULTER LE SITE
WWW.SAFERA.COM/PRODUCTS POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
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VEUILLEZ LIRE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SAFERA QUI FIGURE SUR LE SITE
www.safera.com/privacypolicy. À DES FINS
DE CLARTÉ, POUR AMÉLIORER SES PRODUITS ET SERVICES ET LA FONCTIONNALITÉ DE L’APPLICATION, SAFERA UTILISE LES
CAPTEURS (Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, UN
MICROPHONE) DU PRODUIT POUR RECUEILLIR DES DONNÉES GÉNÉRALES RELATIVES
À LA CUISSON ET, DANS LE CADRE DE CE
PROCESSUS, SAFERA EST SUSCEPTIBLE DE
RECUEILLIR DES DONNÉES QUI PEUVENT
ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT DES
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS
CERTAINS PAYS.
EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ EXPLICITEMENT LES
CONDITIONS SUSMENTIONNÉES.
Le présent document énonce les Conditions générales de licence du logiciel embarqué Safera Sense (« Conditions ») entre
vous (« Vous ») et Safera Oy (« Safera »).
Veuillez lire attentivement les présentes
Conditions avant de commencer à utiliser
le Produit.
EN UTILISANT LE PRODUIT, VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES PRÉSENTES
CONDITIONS. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER LE PRODUIT SANS ACCEPTER LES
PRÉSENTES CONDITIONS.

11.1 Exclusion de garantie
Le distributeur de Safera auprès duquel
Vous avez acquis Safera Sense (le « Produit
») ou qui distribue autrement le Produit («
Distributeur ») peut Vous accorder une garantie pour le Produit conformément aux
conditions de garantie du Distributeur.
VOTRE UTILISATION DU PRODUIT ET/OU DE
L’APPLICATION SAFERA ET/OU D’UNE UNITÉ
DE CONTRÔLE DE L’ALIMENTATION COMPATIBLE S’EFFECTUE À VOTRE ENTIÈRE DIS-

CRÉTION, SOUS VOTRE SEULE RESPONSABILITÉ, ET À VOS PROPRES RISQUES.
LE PRODUIT ET/OU L’APPLICATION DE SAFERA ET/OU UNE UNITÉ DE CONTRÔLE DE
L’ALIMENTATION COMPATIBLE NE DIMINUENT PAS ET NE SUPPRIMENT PAS VOTRE
RESPONSABILITE EN MATIÈRE DE RESPECT
DES RÈGLES, RÈGLEMENTS ET ORDRES
DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, OU VOTRE DEVOIR D’AGIR AVEC SOIN POUR
ÉVITER DE CAUSER DES PRÉJUDICES À DES
BIENS OU À DES PERSONNES.
SAFERA EXCLUT PAR LES PRÉSENTES
TOUTES GARANTIES ET CONDITIONS LIÉES
AU PRODUIT, DANS TOUTE LA MESURE
AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,
QU’ELLES SOIENT STATUTAIRES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS
S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE
QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À
DES FINS SPÉCIFIQUES, D’EXACTITUDE,
ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE
TIERS. DANS LA MESURE OÙ VOUS ET LE
DISTRIBUTEUR N’ÊTES PAS CONVENUS
AUTREMENT PAR ÉCRIT, LE DISTRIBUTEUR
REJETTE LES MÊMES GARANTIES ET CONDITIONS ÉNONCÉES PRÉCÉDEMMENT.

11.2 Limitation de la
responsabilité
MÊME SI VOUS UTILISEZ LE PRODUIT,
VOUS DEVEZ PRENDRE DÛMENT EN
COMPTE L’UTILISATION D’AUTRES ÉQUIPEMENTS ET MESURES POUR ÉVITER LES
DOMMAGES, ET IL VOUS INCOMBE DE
SOUSCRIRE DES ASSURANCES POUR LES
BIENS ET LES PERSONNES ET DE VEILLER
À CE QU’ELLES DEMEURENT VALIDENT.
SAFERA OU LE DISTRIBUTEUR NE SERA PAS
RESPONSABLE DES DOMMAGES MATÉRIELS OU CORPORELS NI DES DOMMAGES
MONÉTAIRES OU FINANCIERS CAUSÉS
PAR LE FONCTIONNEMENT OU LE NONFONCTIONNEMENT DU PRODUIT, ET/OU
DE L’APPLICATION DE SAFERA ET/OU D’UNE
UNITÉ DE CONTRÔLE DE L’ALIMENTATION

COMPATIBLE, QU’ILS SOIENT DIRECTS OU
INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR.
DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR
LA LOI EN VIGUEUR :
(a) VOUS OU TOUT TIERS NE DEVEZ PAS
INTRODUIRE DE RÉCLAMATIONS ENVERS SAFERA SUR LA BASE DES DÉFAUTS DES PRODUITS, OU LIÉS AUTREMENT AUX PRODUITS ; ET
(b) S’IL S’AVÉRAIT QUE SAFERA EST RESPONSABLE MALGRÉ LES EXCLUSIONS DE GARANTIE QUI FIGURENT
DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS,
LA RESPONSABILITÉ DE SAFERA, Y
COMPRIS LES REMBOURSEMENTS ET
LES PAIEMENTS, SE LIMITE AU PRIX
D’ACHAT DU PRODUIT, ET SAFERA NE
SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS ; ET
(c) DANS LA MESURE OÙ VOUS ET LE
DISTRIBUTEUR N’ÊTES PAS CONVENUS AUTREMENT PAR ÉCRIT, LA
RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR,
Y COMPRIS LES REMBOURSEMENTS
ET LES PAIEMENTS, SE LIMITE AU PRIX
D’ACHAT DU PRODUIT, ET LE DISTRIBUTEUR NE SERA PAS RESPONSABLE
DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS.

11.3 Licence du logiciel
embarqué
Le logiciel embarqué inclus et/ou intégré
dans le Produit doit uniquement être utilisé tel qu’intégré dans les Produits lors de
l’utilisation du Produit pour son utilisation
conçue et prévue. Le logiciel embarqué ne
doit pas être extrait ou autrement séparé
du Produit, ou utilisé séparément du Produit, ou utilisé dans le cadre de l’utilisation
d’autres produits ou en tant que partie
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d’autres produits. Le logiciel embarqué ne
doit pas (a) être copié ou reproduit d’une
autre manière (toute réinstallation éventuelle doit être effectuée par Safera ou un
atelier de réparation autorisé par Safera) ;
(b) être modifié, désassemblé, décompilé
ou faire l’objet d’ingénierie inverse ; ou (c)
être livré à des tiers autrement qu’en tant
que partie du Produit lors de l’attribution de
la propriété du Produit. Vous avez uniquement le droit d’utiliser le logiciel embarqué
conformément à cette disposition. Les
droits d’auteur et autres droits de propriété
intellectuelle relatifs au logiciel embarqué
(et à tout autre logiciel des Produits) sont la
propriété exclusive de Safera.

nal ayant compétence dans votre lieu de
résidence ou celui de Safera. À des fins de
clarté, le présent Article ne limite pas vos
droits en vertu de la loi applicable de votre
lieu de résidence.

11.4 Loi applicable et résolution
des litiges

Si une quelconque disposition des
présentes Conditions est réputée être
contraire à la loi, ladite disposition sera
changée et interprétée de manière à répondre au mieux aux objectifs de la disposition
originale dans toute la mesure autorisée
par la loi. Les autres dispositions demeureront en vigueur et de plein effet.

Les présentes Conditions doivent être interprétées conformément à la législation finlandaise, à l’exception de ses dispositions en
matière de choix de la loi applicable et la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises.
Les litiges, conflits ou réclamations survenant consécutivement ou relativement aux
présentes Conditions, ou à la violation, la résiliation ou la validité de celui-ci, seront définitivement réglés par voie d’arbitrage conformément aux Règles d’arbitrage accéléré
de la Chambre de Commerce de Finlande,
en langue anglaise, à Helsinki, Finlande.
Dans toute la mesure autorisée par la loi
applicable, Vous renoncez explicitement à
votre droit de participer à toute action collective, tout arbitrage collectif ou autre regroupement similaire de parties.
Nonobstant ce qui précède, Safera sera en
droit de demander une réparation en équité et/ou par voie d’injonction, ou d’engager
des poursuites judiciaires concernant les
paiements en retard auprès de tout tribu28

Vous et le Distributeur êtes libres de convenir des conditions relatives au droit applicable et à la résolution des litiges applicable
entre Vous et le Distributeur et des autres
conditions applicables entre Vous et le Distributeur. Safera n’est pas liée par lesdites
conditions ou par toute autre condition du
Distributeur.

11.5 Dispositions Générales

Toutes les notifications concernant les
présentes Conditions doivent être faites
par écrit. Vous pouvez contacter Safera à
l’adresse suivante : support@safera.com.
Les présentes Conditions constituent
l’accord complet et exclusif entre Vous et
Safera concernant l’objet des présentes et
remplacent l’ensemble des propositions,
ententes, documents de marketing et autres communications antérieurs concernant l’objet des présentes Conditions.
À l’exception de Safera, personne ne peut
amender, étendre ou autrement modifier
les présentes Conditions.
Les titres des Sections des présentes Conditions sont fournis à titre informationnel et
ne doivent pas être utilisés pour interpréter
celles-ci.

