
CONSEILS D’UTILISATION. 

01. Le travail en cuisine signifie aussi des températures élevées, de la vapeur d‘eau et de l‘humidité.
De plus, de nombreux aliments causent des taches tenaces. Certes, les matériaux utilisés de nos jours pour
la fabrication des meubles résistent à la plupart des sollicitations, mais il existe, là aussi, des limites fondées
dans les caractéristiques spécifiques des différentes matières. Afin que votre cuisine ne subisse pas de
dommages et que vous vous y sentiez bien pendant longtemps, nous vous suggérons de suivre les quelques
conseils et astuces d‘utilisation utiles qui suivent.
Ouvrez régulièrement la fenêtre de la pièce lorsque vous cuisinez.
Veuillez aussi respecter impérativement les informations produit du fabricant respectif.

02. En règle générale, les meubles de cuisine sont constitués de matériaux dérivés du bois qui sont sensibles 
à l‘humidité. En faisant attention à l‘humidité, vous évitez d‘endommager les meubles de votre cuisine.
Servez-vous toujours de votre hotte aspirante. Avant de faire la cuisine, enclenchez la hotte à une puissance
adaptée et tenez compte de l‘arrêt différé après avoir cuisiné. Essuyez la buée de vapeur qui se produit sur les
armoires voisines. Adaptez le niveau de puissance de la hotte aspirante à vos habitudes culinaires spécifiques
et à la configuration de la pièce. Le mode d‘emploi de votre hotte aspirante vous fournira des conseils à ce sujet. 
Pour mieux évacuer l‘humidité générée pendant la cuisson, il est recommandé de suivre les conseils de nettoyage 
et d‘entretien du fabricant de la hotte utilisée et de nettoyer ou de remplacer régulièrement le filtre.

03. Évitez que l‘eau ne déborde. Si cela vous arrive quand même: essuyez immédiatement la surface concernée – 
même lorsqu‘il s‘agit de l‘eau renversée sous la machine à café!

04. Après la fin du programme, attendez 20 minutes environ avant d’ouvrir le lave-vaisselle, pour que la vapeur
puisse condenser à l’intérieur de l’appareil. N‘ouvrez pas le lave-vaisselle pendant le déroulement d‘un programme. 
Si vous avez malgré tout besoin de quelque chose de toute urgence: ouvrez complètement la porte du
lavevaisselle, prenez ce dont vous avez besoin et refermez complètement le lave-vaisselle (ne pas laisser la porte
entrebaillée).  Après l‘ouverture, essuyez la condensation de vapeur d‘eau sur les meubles de cuisine avoisinants. 
Si votre lave-vaisselle est équipé d‘une fonction d‘ouverture automatique pour le séchage, l‘appareil règle
automatiquement la quantité de vapeur. Veuillez observer les conseils du fabricant dans la notice d‘utilisation
et de montage. Remarque: la pièce où se trouve votre cuisine doit être chauffée convenablement afin que les
vapeurs chaudes (buées) ne se déposent pas sur les surfaces froides des meubles! 

 
05. Ne posez pas les casseroles brûlantes directement sur le plan de travail ou sur les meubles et veillez au
contraire à utiliser un dessous-de-plat. Remarque: la pièce où se trouve votre cuisine doit être chauffée
convenablement afin que les vapeurs chaudes (buées) ne se déposent pas sur les surfaces froides des meubles! 

 
06. Ne placez pas d‘appareils qui génèrent de la vapeur ou de la chaleur, comme par exemple: machine à café,
bouilloire ou grille-pain sous les meubles hauts. En effet, à long terme, la vapeur et les températures élevées
endommagent vos meubles. C’est pourquoi nous vous conseillons d‘essuyer immédiatement la bue de vapeur
et d‘enlever l‘eau renversée. Observez aussi à ce sujet la notice d’utilisation du fabricant de l’appareil.

07. Évitez que l‘eau ne déborde. Si cela vous arrive quand même: essuyez immédiatement la surface concernée – 
même lorsqu‘il s‘agit de l‘eau renversée sous la machine à café!

08. Ne coupez pas les aliments directement sur le plan de travail, mais utilisez pour cela une planche à découper 
adaptée.

09. La vaisselle en faïence possède un rebord non émaillé sur la face inférieure. Ceci peut provoquer des éraflures 
sur le plan de travail.
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