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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 de :
•

SécuriPlaque avec Bluetooth

•

SécuriPlaque Connect avec Bluetooth
et Wi-Fi

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 !
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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 »).

2. Informations et
avertissements
Suivez attentivement ces instructions et
accordez une attention toute particulière
aux instructions signalées de la façon
suivante :

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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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.
CONSEIL
Les instructions précédées de la
mention Conseil vous donnent des
conseils sur l'utilisation de l'appareil.

2.1 Avertissements généraux
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 12 et 13 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.
Faites toujours preuve de vigilance
lorsque vous utilisez la cuisinière et
tenez toujours les enfants et les animaux
éloignés.
Il est interdit de faire flamber des plats
sous la hotte aspirante.
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 Unicook 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 Ⓑ et
correctement couplé à celle-ci.
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.
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.

2.2 Consignes de sécurité
relatives aux piles
AVERTISSEMENT
Le non-respect des instructions cidessous 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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3. Description du
dispositif de sécurité
pour cuisinière

•

Cuisinières et plaques de cuisson à
induction

•

Cuisinières et plaques de cuisson
équipées d'un minuteur, d'un indicateur
de chaleur résiduelle, d'une sécurité
enfant ou d'un système d'arrêt intégré

3.1 Usage prévu

Unicook SécuriPlaque est compatible
avec les cuisinières d'une largeur de
90 cm maximum. Les cuisinières multicombustibles (par exemple au gaz et à
l'électricité) ne sont pas prises en charge.

Unicook SécuriPlaque est conçu pour
améliorer la sécurité des appareils de
cuisson domestiques. Voir les informations
de compatibilité dans le chapitre 3.3.
Il est particulièrement efficace pour la
prévention des feux de cuisson.
Notez que cet appareil est conçu pour
empêcher les feux de cuisson. Si un feu se
déclare, suivez les procédures appropriées
afin d'empêcher que d'autres dommages
se produisent. Si nécessaire, appelez les
services d'urgence, expliquez la situation
calmement et suivez les instructions qui
vous sont fournies.

Ⓐ

3.2 Description de l'appareil
Unicook SécuriPlaque peut être installé
sur le mur au-dessus de la cuisinière. Voir
l'illustration ci-contre.
Ⓐ Unité de détection, installée au-dessus
de la cuisinière
Ⓑ Unité de contrôle de courant,
raccordée à la cuisinière (voir les
différents modèles disponibles dans le
chapitre 4.2)
Ⓒ Support d'alimentation avec piles
supplémentaires

Ⓑ

L'unité de détection Ⓐ et l'unité de contrôle
de courant Ⓑ sont connectées via une
connexion sans fil.

3.3 Compatibilité
Unicook SécuriPlaque est compatible
avec la plupart des cuisinières, plaques de
cuisson et fours électriques conçus pour un
usage domestique :
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•

Cuisinières et plaques de cuisson en
fonte traditionnelles

•

Cuisinières et plaques de cuisson en
céramique

ATTENTION
Pour obtenir les informations les plus
récentes sur les méthodes d'installation
et la compatibilité avec les cuisinières,
reportez-vous à la section « Assistant
d'installation » de l'application Safera,
voir le chapitre 5.

Ⓐ Unité de détection
❹ Témoin lumineux
❸ Bouton OK

Détecteurs ❺

Piles
❻ Ruban adhésif et
bandes de protection

Ⓒ Support
d'alimentation avec
piles supplémentaires
5

4.				
Installation - Étape 1/4

Préparation de l'installation

La procédure d'installation est la suivante :
Étape 1/4
Préparation de l'installation
Étape 2/4
Installation de l'unité de contrôle de courant Ⓑ
Étape 3/4
Installation de l'unité de détection Ⓐ
Étape 4/4
Finalisation de l'installation (deux options) :
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•

Configuration rapide dans la position d'installation par défaut

•

Configuration guidée avec l'application Safera

4.1 Vérification du contenu de la livraison
Vérifiez le produit et le contenu de la livraison avant de procéder à l'installation :
Ⓐ Unité de détection, installée au-dessus de la cuisinière
Ⓑ Unité de contrôle de courant, raccordée à la cuisinière (voir les différents modèles
disponibles dans le chapitre 4.2)
Ⓒ Support d'alimentation avec piles supplémentaires
9 x piles pour l'unité de détection (AA/LR6)
Manuel d'utilisation et d'installation

AVERTISSEMENT
Veuillez contacter votre fournisseur
si vous remarquez toute anomalie au
niveau de l'appareil.
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4. Installation - Étape 2/4

Installation de l'unité de contrôle
de courant Ⓑ

4.2 Installation de l'unité de contrôle de courant Ⓑ conformément
aux instructions ci-après

PCU6.3-F
Connexion triphasée fixe.
Voir pages 10-11.

PCU6.3-P
Connecteurs Perilex.
Voir pages 12-13.

PCU6.1-F
Connexion monophasée fixe.
Voir pages 14-15.
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PCU6.1-P
Sortie prise trois broches, monophasée.
Voir pages 16-17.

PCU6.1-S
Connecteurs Schuko.
Voir pages 18-19.

AVERTISSEMENT
Si vous remplacez la cuisinière ou l'unité
de contrôle de courant Ⓑ, associez à
nouveau l'unité de contrôle de courant
à l'aide de l'application Safear (voir
chapitre 5).
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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
113
m

m

m

m
239

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

L3

MAX

16A

L

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

B

2xB

3

IN
L3

OUT
IN

L2

OUT

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

00
L=7

51 mm
+ Perilex

mm

OUT

PE

PE

N

113
mm

239

mm

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

N

L1

MAX

16A

L

L2

MAX

16A

L

L3

MAX

16A

L

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

2
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
113
m

m

m

m
239

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

40 mm

9m

m

113

mm

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
7

5
PE

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

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

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'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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4. Installation - Étape 3/4

Installation de l'unité de détection Ⓐ

4.3 Installation des piles dans l'unité de détection Ⓐ pour activer la
connexion sans fil à l'unité de contrôle de courant Ⓑ
1.

Ouvrez l'unité de détection Ⓐ en appuyant sur une des languettes du support sur le côté
avec un tournevis à tête plate et retirez l'unité de détection Ⓐ du support.

2.

Placez trois piles dans l'unité de détection Ⓐ et six piles dans le support d'alimentation Ⓒ.
Notez la polarité des piles indiquée sur l'unité de détection et sur le support.

3. Replacez l'unité de détection Ⓐ sur le support d'alimentation Ⓒ de façon à ce que les
languettes du support se fixent à leurs emplacements de chaque côté.
4. Replacez les fusibles dans l'unité de contrôle de courant Ⓑ. L'unité de détection Ⓐ et
l'unité de contrôle de courant sont désormais connectées.
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4.4 Installation de l'unité de
détection Ⓐ
1.

Enlevez la graisse et la saleté de
la surface avant de fixer l'unité de
détection Ⓐ à l'aide du ruban adhésif ❻.

2.

Retirez les bandes de protection du
ruban adhésif ❻.

3. Installez l'unité de détection Ⓐ en
respectant les indications du tableau
ci-dessous et les figures ci-contre.

Installation

Hauteur (H)

Installation murale,
largeur de la cuisinière :
jusqu'à 60 cm

50 cm *
± 5 cm

Installation murale, largeur
de la cuisinière : de 60 cm
à 90 cm

60 cm
± 5 cm

* Pour une installation rapide, utilisez la
position par défaut pour les cuisinières
électriques : aucune configuration n'est
nécessaire et vous pouvez finaliser
l'installation en vérifiant le bon état de
fonctionnement
comme
indiqué
au
chapitre 4.6.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous
que
les
détecteurs
sont bien orientés : les détecteurs ❺
doivent être orientés en direction de la
cuisinière.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle
dans le champ de vision des détecteurs
❺ entre l'unité de détection Ⓐ et la
cuisinière.

-8°

+8°

H

max.
60 cm

Champ de
vision des
détecteurs ❺

L'unité de détection Ⓐ doit être installée
sur l'axe central de la cuisinière.
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.
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4. Installation - Étape 4/4
4.5 Configuration de l'unité de
détection Ⓐ

4.6 Vérification du bon état de
fonctionnement

Deux options sont possibles pour la
configuration de l'unité de détection Ⓐ
en fonction de votre environnement de
cuisine :

1.

1.

Faites chauffer une plaque de cuisson
à puissance moyenne. Utilisez un plat
adapté à une cuisinière à induction.

L'unité de détection Ⓐ est installée
dans la position d'installation par
défaut

2. Appuyez sur le bouton OK ❸
pendant 5 secondes : le système
devrait couper l'alimentation de la
cuisinière.

• Unicook
SécuriPlaque
est
préconfiguré pour une hauteur
d'installation par défaut de 50 cm
sur un mur situé au-dessus d'une
cuisinière électrique dont la largeur
est de 60 cm maximum.

3. Vérifiez qu'aucune plaque de
cuisson ni le four (s'il est raccordé
au dispositif de protection) n'est
utilisable : si tel est le cas, arrêtez la
cuisinière et le four.

• Lorsque l'installation par défaut est
utilisée, aucune configuration n'est
nécessaire et vous pouvez finaliser
l'installation en vérifiant le bon état
de fonctionnement comme indiqué
au chapitre 4.6.
2. L'unité de détection Ⓐ est installée
dans une position autre que la position
par défaut ou pour un autre type de
cuisinière
• L'unité de détection Ⓐ doit être
configurée en utilisant l'application
Safera (voir le chapitre 5).
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Finalisation de l'installation

4. Rétablissez l'alimentation de la
cuisinière en appuyant sur le bouton
OK ❸ : le témoin lumineux ❹ devrait
alors clignoter en vert une fois. Si
tel n'est pas le cas, voir la section
Résolution des problèmes dans le
chapitre 9.
5. État de fonctionnement vérifié avec
succès :
Date

Installateur

5. Connexion de
l'application Safera
L'application Safera permet de configurer
facilement l'unité de détection Ⓐ en
fonction de votre environnement de cuisine
spécifique.
Elle permet également de mettre à jour
l'unité de détection Ⓐ avec la dernière
version du micrologiciel (recommandé) et
d'utiliser les fonctions avancées de Unicook
SécuriPlaque (voir le chapitre 6).

5.1 Connexion de l'application
Safera à SécuriPlaque
1.

2.

Téléchargez et installez l'application
Safera sur votre téléphone portable
(recherchez « Safera App » dans l'App
Store ou Play Store).
Ouvrez l'application Safera et choisissez
« Connect to a New Device » (Se
connecter à un nouvel appareil).

3. Appuyez sur le bouton OK ❸ de l'unité
de détection Ⓐ. Le témoin lumineux ❹
commence à clignoter en bleu.
4. Choisissez « Safera » ou « Safera Sense »,
qui doit apparaître dans la liste.
5. Si le couplage Bluetooth est demandé,
autorisez-le.
La
version
Android
demandera également l'autorisation de
procéder à la localisation, ce qui est
nécessaire pour utiliser la connexion
Bluetooth.

5.2 Mise à jour du micrologiciel
de l'unité de détection Ⓐ
Vérifiez si des mises à jour du micrologiciel
sont disponibles : ouvrez le menu principal,
sélectionnez « Firmware Update » (Mettre à
jour le micrologiciel) et installez la mise à
jour le cas échéant.
ATTENTION
Il est vivement recommandé de vérifier
lors de l'installation si une mise à jour
du micrologiciel est disponible et de
l'installer le cas échéant.

5.3 Configuration de l'unité de
détection Ⓐ avec l'application
Safera
Dans l'application Safera, ouvrez le menu
principal et l'« Assistant d'installation ».
L'application vous guidera à travers les
questions concernant votre type de cuisine
et de cuisinière puis configurera l'unité de
détection Ⓐ pour votre environnement
d'installation.
Vous aurez terminé avec succès l'installation
lorsque l'exécution de l'assistant prendra
fin. Le dispositif de sécurité pour cuisinière
sera alors prêt à être utilisé. Indiquez la date
d'installation et le nom de l'installateur dans
le chapitre 4.6 à la page précédente.
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6. Utilisation du
dispositif de sécurité
pour cuisinière
6.1 Sécurité de la cuisson
Unicook SécuriPlaque surveille la zone de
cuisson et améliore la sécurité de la cuisson
en émettant une alarme et en coupant
l'alimentation de la cuisinière 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 :
1.

Vérifiez la situation en gardant votre
calme. S'il n'y a aucun danger, vous
pouvez empêcher le dispositif de
sécurité pour cuisinière d'éteindre la
cuisinière en appuyant sur le bouton
OK ❸ pendant que l'alarme est émise et
vous pouvez poursuivre la cuisson.

2.

Si vous n'appuyez pas sur le bouton
OK ❸ dans un délai de 15 secondes, le
dispositif de sécurité pour cuisinière
éteint la cuisinière et le four : un signal
sonore répétitif est alors émis et le
témoin lumineux ❹ clignote en rouge
pendant 15 minutes.

3. Une fois le danger écarté, vous pouvez
rétablir l'alimentation de la cuisinière et
du four en appuyant sur le bouton OK
❸. Remettez d'abord les boutons de la
plaque de cuisson en position zéro.
4. Assurez-vous
que
la
situation
dangereuse ne se reproduira pas.
AVERTISSEMENT
Veuillez noter que tous les dangers
possibles peuvent ne pas être détectés.
Notez
également
les
limitations
indiquées dans les chapitres 12 et 13.
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6.2 Alarme à distance
Avec SécuriPlaque Connect, vous pouvez
activer la fonctionnalité d'alarme à distance
en établissant une connexion Wi-Fi via
l'application Safera (voir le chapitre 5.1
pour
savoir
comment
connecter
l'application Safera) et en créant un compte
Safera Cloud qui vous permettra de définir
les réglages de la fonctionnalité d'alarme à
distance.

6.3 Cuisson intelligente
En connectant l'application Safera (iOS),
vous pouvez utiliser les fonctions de cuisine
intelligente qui vous aident à cuisiner grâce
aux minuteries automatisées et à l'assistant
de température. Installez l'application
Safera comme indiqué au chapitre 5.1.

6.4 Témoin lumineux ❹
Couleur de la
LED

Son

Fonction

Rouge clignotant Oui, très
rapidement
aigu

Danger au niveau de la cuisinière

Rouge clignotant Oui,
une fois
3 tonalités
graves

Piles faibles

Bleu clignotant

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

Bleu clignotant

Oui,
3 tonalités
moyenne
mentgraves

Alarme de fuite d'eau, voir le chapitre 8.2.
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7. Maintenance
7.1

Maintenance régulière

Pour garantir un fonctionnement sûr
et fiable, suivez ces instructions de
maintenance au moins une fois tous les 12
mois ou plus fréquemment si nécessaire :
1.

Appuyez sur le bouton OK ❸ pour
effectuer les autodiagnostics : si l'unité
de détection Ⓐ est en bon état de
fonctionnement, le témoin lumineux
❹ clignote en vert. Toute autre couleur
indique un problème - veuillez consulter
le chapitre 9 Résolution des problèmes.

2.

En cas d'accumulation visible de saleté
ou de graisse dans l'unité de détection
Ⓐ, essuyez celle-ci 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 ❺.

3. Il est vivement recommandé de
toujours avoir la dernière version du
micrologiciel de l'unité de détection
Ⓐ. Vérifiez donc que votre application
Safera et le micrologiciel du dispositif
sont à jour (voir le chapitre 5.2).

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
Ⓑ, il coupera également l'alimentation
électrique de la cuisinière.

7.3 Remplacement des piles
1.

Ouvrez l'unité de détection Ⓐ en
appuyant doucement sur le loquet de
verrouillage du couvercle sur le côté avec
un tournevis à tête plate et retirez l'unité
de détection Ⓐ du support.

2. Placez trois piles alcalines AA/LR6 dans
l'unité de détection Ⓐ et six piles dans
le support d'alimentation Ⓒ. Notez la
polarité des piles indiquée sur l'unité de
détection et sur le support.

7.2 Durée de vie des piles et
piles faibles
Lors d'une utilisation normale, les piles
devraient durer entre 2 à 3 ans (pour
SécuriPlaque) et 1 à 2 ans (pour SécuriPlaque
Connect). L'utilisation fréquente des
détecteurs et de la connexion Bluetooth
avec l'application pour smartphone et une
connexion Wi-Fi de mauvaise qualité auront
tendance à réduire la durée de vie des piles.
L'unité de détection Ⓐ émet un bip et le
témoin lumineux ❹ clignote en rouge
lorsque les piles sont bientôt épuisées
(généralement dans quelques semaines).
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 ❸.
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3. Replacez l'unité de détection Ⓐ sur
le support d'alimentation Ⓒ de façon
à ce que les loquets de verrouillage
du couvercle se fixent à leurs
emplacements sur les deux côtés.

8. Fonctions en option
8.1 Connexion AUX (en option)
Les unités de contrôle de courant Ⓑ Safera PCU6.3 et PCU6.1 (avec version du logiciel 6.2.21
ou version plus récente) sont équipées de deux signaux de sortie auxiliaire AUX1 et AUX2
compatibles avec la plupart des systèmes de sécurité et d'automatisation. Ceux-ci peuvent
être utilisés pour envoyer les informations d'état en temps réel du dispositif de sécurité
pour cuisinière.

8.1.1
•

•

Spécifications électriques

Sorties AUX optoisolées et libres de
potentiel : aucune liaison galvanique
entre le système Safera et le système
d'automatisation.
Lorsque les sorties AUX sont actives
(ON), les transistors de sortie de
l'optoisolateur sont maintenus en
mode conducteur, permettant ainsi la
circulation du courant de l'entrée (IN)
vers la sortie (OUT). Cette connexion
peut être utilisée exactement comme
un contact de relais ; la direction et
l'intensité du flux de courant doivent
toutefois être contrôlées comme
indiqué ci-dessous. Si nécessaire, les
états de sortie peuvent également être
inversés.

•

La tension d'entrée-sortie
maximale est de 24 VCC.

•

Le courant d'entrée-sortie (IN-OUT)
maximal est de 10 mA.

•

Seule une tension CC est autorisée
entre l'entrée et la sortie, une tension
CA n'est pas autorisée !

8.1.2 Raccordement du fil AUX aux
unités de contrôle de courant PCU6.X
x4

1
2

Raccordez le fil
AUX à la borne
à vis.

3

Faites passer le
fil AUX à travers
le réducteur de
tension.

(IN-OUT)

Installez le couvercle de l'unité de
contrôle de courant Ⓑ en le fixant
à l'aide des vis et vérifiez que le fil
AUX est correctement positionné sur le
réducteur de tension.

4
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8.1.3

Exemple de raccordement d'une sortie AUX

Dans ce cas, l'entrée logique du système d'automatisation est tirée vers le potentiel de terre
lorsque le signal de sortie AUX est actif. Notez que l'intensité maximale du courant circulant
dans l'optoisolateur est de 10 mA !
Tension de +3 ... +24 VCC fournie
par le système d'automatisation

SAFERA

IN

OUT

Résistance pull-up devant fournir
dans l'idéal ~1 mA (intensité max.
absolue 10 mA)
Entrée logique du système
d'automatisation
Terre de signalisation du système
d'automatisation

Ce schéma représente le raccordement d'un canal AUX. AUX1 et AUX2 sont similaires.
CONSEIL
La plupart des systèmes d'automatisation des bâtiments sont équipés d'entrées conçues
de telle façon qu'elles ne nécessitent pas de résistances de tirage vers le haut (pull-up).
Un exemple de ce type d'entrée est une entrée à 2 bornes conçue pour la connexion
entre des contacts de relais (connexion libre de potentiel). Dans ce type de situation, le
canal AUX peut habituellement être raccordé directement au système d'automatisation.
La seule chose devant être contrôlée est la direction du flux de courant (Entrée > Sortie)
et l'intensité du courant qui circule, qui doit être limitée à moins de 10 mA par le système
d'automatisation.

8.1.4

Interprétation de la logique des signaux AUX

Les signaux AUX peuvent être interprétés de nombreuses façons :
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•

Simples informations MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour tout type d'alarme (chaleur,
incendie ou fuite d'eau). Ces informations peuvent être lues directement à partir de
la sortie AUX1.

•

Simples informations MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour l'activité de cuisson. Ces
informations peuvent être lues directement à partir de la sortie AUX2.

•

Simples informations MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour un état défectueux. Ces
informations peuvent être lues directement lorsque les deux sorties AUX1 et AUX2 sont
raccordées en série à la même ligne.

•

Indication de quatre états conformément au tableau ci-après. Ces informations
peuvent être obtenues en lisant les sorties AUX1 et AUX2 séparément dans le système
d'automatisation et en utilisant la logique interne pour déterminer l'état.

8.1.5

Signaux de SORTIE en mode AUX normal

État
AUX1

État
AUX2

État du système SécuriPlaque

OFF

OFF

Rien à signaler
Aucune cuisson en cours ou situation dangereuse détectée.

OFF

ON

Cuisson normale détectée
Cet état s'active immédiatement lorsque la cuisinière est allumée. Il se
désactive environ 1 à 30 minutes après l'arrêt de la cuisson, selon la
chaleur et la puissance de la cuisson. Ce délai a deux objectifs :
1) le signal peut être utilisé pour la commande optimale du ventilateur de
la hotte ou d'un ventilateur de la cuisine et
2) les étapes OFF->ON du signal peuvent être utilisées pour compter le
nombre de processus de cuisson.

ON

OFF

Alarme
Situation dangereuse détectée : un danger au niveau de la cuisson,
un dépassement de délai ou la température extrême de la cuisinière a
entraîné une coupure de l'alimentation de la cuisinière. Une alarme de
fuite d'eau déclenche également cet état. Cet état est effacé uniquement
après que l'utilisateur a appuyé sur le bouton OK ❸ de l'unité de détection
Ⓐ.

ON

ON

Entretien nécessaire
Dans la plupart des cas, l'alimentation de la cuisinière a été coupée jusqu'à
ce que le défaut soit résolu. Cela inclut tous les défauts critiques de l'unité
de détection Ⓐ ou de l'unité de contrôle de courant Ⓑ. Appuyez sur le
bouton OK ❸ de l'unité de détection pour connaître la nature exacte du
défaut.

8.1.6

Mode AUX inversé

Mode AUX inversé = tous les signaux ON sont indiqués comme OFF et vice versa dans le
tableau ci-dessus.
Le mode inversé peut par exemple être utile lorsqu'une fiabilité maximale en matière
de détection de défaut est requise : si les fils sont cassés ou dans le cas d'une coupure
générale de l'électricité, la sortie sera la même que pour l'« état défectueux » AUX1 : OFF
et AUX2 : OFF.
ATTENTION
Le mode inversé crée une charge plus importante pour le système connecté, car les
deux signaux indiqueront ON la plupart du temps. Cela peut par exemple être plus lourd
pour les clients externes fonctionnant sur piles. Cela n'affectera toutefois pas la durée de
vie des piles du système SécuriPlaque.
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8.2 Détecteur de fuite d'eau
(en option)
Unicook SécuriPlaque peut être équipé de
quatre détecteurs de fuite d'eau Safera au
maximum. Les détecteurs sont placés dans
les zones de fuite habituelles, par exemple
sous le lave-vaisselle ou l'évier.

1

Installez les détecteurs Ⓕ.

2

Raccordez la fiche Ⓖ du détecteur de
fuite à l'unité de contrôle de courant
Ⓗ.

S'il y a un détecteur supplémentaire,
sa fiche Ⓖ doit être raccordée
au connecteur Ⓘ du détecteur
précédent.

3

Vérifiez le fonctionnement du
détecteur Ⓕ le plus éloigné en
plaçant du papier essuie-tout humide
contre lui pendant 15 secondes. Lorsque
de l'eau est détectée, l'unité de détection
Ⓐ émet un signal sonore et le témoin
lumineux ❹ clignote en bleu.

4

Ⓑ

Ⓘ

5

Réinitialisez l'alarme de fuite en
appuyant sur le bouton OK ❸.
Nettoyez et séchez le détecteur.

CONSEIL
Si le détecteur n'est pas essuyé, l'appareil
émettra une autre alarme 8 heures après
l'acquittement de l'alarme précédente.
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Ⓖ

Ⓗ
Ⓕ

9. Résolution des problèmes
Appuyez sur le bouton OK pour déterminer le type de problème. Le témoin lumineux ❹ :

Clignote en bleu

Clignote en jaune

Une fois : Problème au niveau de la
connexion sans fil entre l'unité de détection
Ⓐ et l'unité de contrôle de courant Ⓑ.
Solution : Couplez manuellement l'unité de
détection et l'unité de contrôle de courant
avec l'application Safera. Voir le chapitre 5.

Une fois : Problème au niveau des détecteurs.

Deux fois : Problème au niveau de l'unité de
contrôle de courant Ⓑ.

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

Trois fois : Surchauffe de l'unité de contrôle
de courant Ⓑ ou autre dysfonctionnement.

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

Pas de clignotement ou de son.
Solution : Remplacez les piles, voir le
chapitre 7.3.
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.
Vérifiez également que la distance entre le détecteur et la cuisinière est
dans les limites indiquées au chapitre 4.4.

L'appareil émet de
fausses alarmes de
façon répétée

Vérifiez le bon état de fonctionnement comme indiqué au chapitre 4.6.
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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10. Caractéristiques 11. Pour les
ménages dans l'UE :
techniques
Informations sur
Nom du modèle :
• SécuriPlaque Connect (IFU10B-WiFi)
l'élimination pour les
• SécuriPlaque (IFU10B-BT)
Type de piles : 9 piles alcalines AA/LR6
utilisateurs de DEEE
Durée de vie (type) :
•
•

SécuriPlaque : 2 à 3 ans
SécuriPlaque Connect : 1 à 2 ans

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 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
Communication sans fil 802.11 b/g/n
(SécuriPlaque Connect 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 de contrôle
de courant Ⓑ)
• 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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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.

12. 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/EU,
2011/65/EU, 2012/19/EU

2015/863/EU,

Performances de protection de la cuisinière,
uniquement pour les plaques électriques
et uniquement lors d'une utilisation
avec l'unité de contrôle de courant Ⓑ :
EN 50615:2015 (Catégorie B)
Sécurité : EN 60730-1:2011, IEC/EN 603351:2020, ed 6.0, IEC/EN 60335-2-31:2018,
ed 5.2, IEC/EN 62368-1:2014 + C:2015 +
A11:2017
RF, CEM : EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1
V2.2.0, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 62311:2008
RoHS EN 50581:2012
RoHS EN 50581:2012

Mikko Reinikainen, PDG, Safera Oy
Espoo, Finlande 20/11/2020

13. 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.
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
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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
Unicook SécuriPlaque (« 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.

13.1 Exclusion de garantie
Le distributeur de Safera auprès duquel
Vous avez acquis Unicook SécuriPlaque
(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 DISCRÉTION, 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,
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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.

13.2 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.

13.3 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
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.

13.4 Loi applicable et résolution
des litiges
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 tribunal
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.
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.

13.5 Dispositions Générales
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.
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
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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.
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