
Ce système vous apportera une grande sécurité lors de l’utilisation de votre cuisinière électrique. Il vous suffit 
de lire attentivement les instructions suivantes avant l’installation du système.

InstallatIon

Étape 1 : Installation du Safecook MC 

Avancez la cuisinière et débranchez-la. Ensuite, fixez le système (la boîte de métal) au bas du mur près  
 de la prise murale (environ à 20 cm ou 8 po de cette prise).

Appuyez le système Safecook MC  contre le mur en laissant un minimum de 3 cm (1 po) entre le 
 système et le plancher. L’air doit pouvoir circuler sous le système. Avant de le fixer, assurez-vous que 
 l’endroit choisi permettra au système d’entrer dans l’espace creux du bas de votre cuisinière et que 
 vous pourrez la reculer à sa place.

Lorsque vous avez déterminé l’endroit ou vous fixerez le système Safecook MC, appuyez-le contre le 
 mur à l’endroit prévu et, à l’aide d’un crayon, tracez une marque dans chacun des trous de fixation du  
 système. À l’aide d’un tournevis, vissez les 4 pièces de métal fournies dans chacune des marques de  
 crayon que vous avez tracées. Appuyez ensuite votre système vis-à-vis les 4 pièces de métal et fixez-le  
 avec les 4 vis fournies.

Branchez la cuisinière dans le système et branchez le système dans la prise murale de la cuisinière. À   
 partir de ce moment, le système Safecook MC est en opération.

Étape 2 : Vérification du fonctionnement du Safecook MC

Désormais, il n’est plus possible de faire fonctionner la cuisinière sans activer la minuterie. Si vous désirez  
 faire un essai avant de reculer votre cuisinière, rappelez-vous que la minuterie est mécanique et doit  
 être tournée à au moins dix minutes. Pour que le système ne fonctionne que 3 ou 4 minutes, vous n’avez  
 qu’à ramener la minuterie au temps désiré après avoir passé le 10 minutes. Pour fixer un délai de  
 5 minutes, appuyez 5 fois sur le bouton minute et appuyez ensuite sur le bouton ON/OFF pour 
 le démarrage.

Après avoir essayé le système, assurez-vous de refermer le ou les éléments que vous aviez allumés, car  
 la minuterie ne doit pas servir d’interrupteur. S’il arrive que la minuterie éteint un élément, vous devez  
 ensuite refermer cet élément avec le bouton approprié de votre cuisinière.

Lorsque la minuterie n’est pas activée, il est normal que I’éclairage et l’horloge ne fonctionnent plus. 
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Safecook MC

Système d’arrêt automatique pour cuisinière électrique



Étape 3 : Installation de la minuterie

Maintenant que tout fonctionne bien, vous devez choisir l’emplacement de la minuterie. Vous pouvez  
 reculer votre cuisinière en n’oubliant pas de laisser l’espace recommandé de 3 cm (1 po) entre  
 la cuisinière et le mur.

Collez ensuite le boîtier de minuterie avec le ruban adhésif qui est déjà apposé sur le boîtier. Enlevez  
 d’abord le papier de l’autocollant et, pour que la minuterie soit la moins visible possible, appliquez le  
 haut de l’autocollant sur le mur a la même hauteur que le haut de la cuisinière.

Étape 4 : Fonctionnement

La minuterie du système Safecook MC a une durée maximale de programmation de 60 minutes (1 heure).

Ajustez la minuterie au temps estimé de cuisson.

Ajustez la puissance de cuisson de chaque élément ou du four.

Si vous oubliez d’éteindre les éléments après le délai sélectionné sur la minuterie, la cuisson cessera 
 automatiquement lorsque le temps sera écoulé. Fermez ensuite tous les éléments.

Ce produit est approuvé et certifié par ETL
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Garantie

Votre système Safecook MC  est garanti pour une période de 12 mois suivant sa date d’achat. En cas 
de problème de fonctionnement, veuillez communiquer au (418) 386-5800 ou par télécopieur au  
(418) 386-5811 et demander l’assistance d’un technicien Safecook MC.

Si vous retournez un système défectueux, veuillez le faire parvenir, port payé, à l’adresse suivante :

Protection E.M. Inc. (Safecook MC)
1128, rue de la Lune
Sainte-Marie de Beauce, Québec
G6E 1H8

Nous vous retournerons le système à nos frais dans les plus brefs délais.


