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Ordre du jour

• Présentation des différents appareils

�Contrôle

�Minuterie�Minuterie

�Les options

�Les ensembles

• Installation
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Présentation des différents appareils:

• Contrôles

Nous vous présenterons les appareils détachés:

Ainsi que:

• Les ensembles disponibles

• Minuteries
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• Options



Les contrôles:

• Contrôle normal

• Contrôle intelligent

�Nous vous offrons 2 modèles de SAFECOOK, le modèle Normal et le modèle �Nous vous offrons 2 modèles de SAFECOOK, le modèle Normal et le modèle 
Intelligent. Tous deux sont conçus pour arrêter la cuisinière électrique après un 
certain temps. Par contre, le SAFECOOK intelligent vérifie à chaque activation si 
un élément est ouvert. S’il y a un élément d’ouvert, rien ne fonctionnera, 
l’utilisateur devra fermer tous les éléments de la cuisinière avant d’actionner la 
minuterie.

�Les contrôles fonctionnent sur n’importe quel type de cuisinière électrique
cependant pour les cuisinières installées sur un comptoir, il serait préférable de 
nous contacter.

�Les contrôles coupent l’alimentation de la cuisinière complètement tant pour 
les ronds que pour le four.
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Présentation des différents appareils:

• Contrôles

Nous vous présenterons les appareils détachés:

Ainsi que:

• Les ensembles disponibles

• Minuteries
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• Tous nos produits sont contrôlés à l’aide de minuteries. Il existe deux catégories de 
minuteries qui sont:

Les minuteries:

�Mécanique

�Électronique

• Pour chacune de ces deux catégories, découle 4 types:

�Lock

�Normal

�Bypass
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�Automatique (modèle électronique seulement)



Catégories de minuteries:

Les minuteries:

�Mécanique �Lock

�Normal

Types de minuteries:

�Mécanique

�Électronique

�Lock

�Bypass

�Lock

�Normal

�Bypass
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�Automatique



Catégories de minuteries:

Les minuteries:

�Mécanique �Lock

�Normal

Types de minuteries:

�Mécanique

�Électronique

�Lock

�Bypass

�Lock

�Normal

�Bypass
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�Automatique



Minuterie mécanique:

• Les minuteries mécaniques sont simples d’utilisation. Pour activer la 
minuterie, il suffit de tourner le bouton dans le sens horaire jusqu'au 
temps désiré. Le safecook fonctionnera ainsi pour la durée définie.

• Le fonctionnement d’une minuterie mécanique est configuré avec des 
durées fixes de fonctionnement, et ce, lors de la fabrication. 

• Tous les appareils avec minuterie mécanique peuvent être fournis avec 
des minuteries de 15, 30 ou 60 minutes.
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Catégories de minuteries:

Les minuteries:

�Mécanique �Lock

�Normal

Types de minuteries:

�Mécanique

�Électronique

�Lock

�Bypass

�Lock

�Normal

�Bypass

10

�Automatique



Minuterie électronique:
• Les minuteries électroniques fonctionnent un peu comme un four micro-ondes. Pour

activer la minuterie, vous n’avez qu’à appuyer sur les boutons: heure, dizaine de
minutes ou unité afin de céduler le temps de cuisson désiré et appuyer sur la touche
on/off. Le Safecook fonctionnera ainsi pour la durée définie.

La minuterie électronique offre des fonctions supplémentaires par rapport à la 
minuterie mécanique;

� Avec la minuterie électronique, grâce à ces afficheurs, vous pouvez savoir en tout 
temps quel est le temps exact restant avant que le Safecook coupe l’alimentation. 

�Cette minuterie possède une touche préprogrammée (touche rapide), en effet, si 
on appuie simplement sur la touche on/off la minuterie activera la cuisinière pour 
une durée de 10 minutes par défaut.

�La minuterie électronique possède aussi un avertisseur qui ce fera retentir lorsque 
la cuisson sera terminée.

Le temps de cuisson désiré maximum et le temps de la touche rapide sont
programmables en usine, il vous suffit simplement de nous mentionner les temps
désirés. 11



Catégories de minuteries :

Les minuteries:

�Mécanique �Lock

�Normal

Types de minuteries:

�Mécanique

�Électronique

�Lock

�Bypass

�Lock

�Normal

�Bypass
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�Automatique



• Normal: Permet l'utilisation de la cuisinière lorsque la minuterie est activée. Pour activer la
minuterie Normal, il suffit, pour une minuterie mécanique, de tourner le bouton dans le sens
horaire jusqu'au temps désiré, pour une minuterie électronique, céduler le temps voulu en
appuyant sur les touches, heure, dizaine de minutes et unité. Le Safecook fonctionnera ainsi
pour la durée définie.

• Lock: Permet l'utilisation de la cuisinière électrique lorsque la minuterie est activée et que la
clé d’activation est à la position ON. La cuisinière fonctionne pendant toute la durée
prédéfinie et s’arrête automatiquement lorsque le temps est écoulé. Quand la clé d’activation

Types de minuterie:

prédéfinie et s’arrête automatiquement lorsque le temps est écoulé. Quand la clé d’activation
est à la position OFF, rien ne fonctionne, même si on active la minuterie.

• Bypass: La minuterie Bypass mécanique est très simple d’utilisation, il suffit de tourner le
bouton et le mettre vis-à-vis le temps de cuisson désiré. La minuterie Bypass,
comparativement à la minuterie Normale, possède une clé. Cette clé permet de désactiver le
Safecook permettant ainsi de faire une cuisson de longue durée sans avoir à mettre du temps
sur votre minuterie.

Prendre note que même si le temps maximum est de 60 minutes, l’utilisateur pourra quand même 
tourner le bouton de la minuterie pour qu’elle fonctionne 15 minutes, 35 minutes, 50 minutes, bref 

mettre le temps voulu, mais ne pourra pas dépasser le temps maximum de 60 minutes.
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Catégories de minuteries :

Les minuteries:

�Mécanique �Lock

�Normal

Types de minuteries :

�Mécanique

�Électronique

�Lock

�Bypass

�Lock

�Normal

�Bypass
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�Automatique



• Automatique: Avec la minuterie automatique, vous n’avez qu’à mettre en fonction la
cuisinière, la minuterie sera activée automatiquement. La cuisinière fonctionnera jusqu’à ce
que la minuterie atteigne zéro.

Le temps de la minuterie est programmable. Si vous programmez votre minuterie pour 30
minutes, lorsque vous allez ouvrir l’élément de la cuisinière, la minuterie sera activée
automatiquement pour 30 minutes. Si après 30 minutes vous n’avez pas éteint l’élément de
votre cuisinière, le Safecook MC le fera pour vous. Vous aurez simplement qu’à fermer vos
éléments et appuyer sur la touche on/off pour réactiver la cuisinière.

Types de minuterie (suite):

éléments et appuyer sur la touche on/off pour réactiver la cuisinière.

15

Cependant, cette minuterie fonctionne seulement avec le 
contrôle Intelligent.

Tout comme les autres types de minuterie électronique, la minuterie automatique possède
aussi un avertisseur qui ce fera retentir lorsque la cuisson sera terminée, et possède aussi
des afficheurs vous permettant de savoir en tout temps quel est le temps exact restant
avant que le Safecook MC coupe l’alimentation.



Présentation des différents appareils:

• Contrôles

Nous vous présenterons les appareils détachés:

Ainsi que:

• Les ensembles disponibles

• Minuteries

16

• Options



• Détecteur de fumée: Un détecteur de fumée peut être jumelé à votre Safecook
MC . Le fonctionnement est simple et offre une sécurité accrue. En fait, le détecteur de fumée
est installé à proximité de la cuisinière (10 pieds max.) Si le détecteur de fumée détecte de la
fumée, il vous en avertira, mais s’il détecte de la fumée et voit que votre cuisinière est en
fonction, il arrêtera automatiquement votre cuisinière ce qui limitera les dégâts
considérablement.

Exemple: Vous avez mis 45 minutes sur votre minuterie et vous avez ouvert un élément.
Après 30 minutes, de la fumée ce dégage de votre cuisson, ainsi le détecteur sonnera et

Option:

Exemple: Vous avez mis 45 minutes sur votre minuterie et vous avez ouvert un élément.
Après 30 minutes, de la fumée ce dégage de votre cuisson, ainsi le détecteur sonnera et
coupera l’alimentation de votre cuisinière, évitant alors la création de fumée supplémentaire
et peut-être même un incendie grave.
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Cependant, cette option fonctionne seulement avec le 
contrôle Intelligent.



Présentation des différents appareils:

• Contrôles

Nous vous présenterons les appareils détachés:

Ainsi que:

• Les ensembles disponibles

• Minuteries
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Ensemble disponible avec 
contrôle normal:

Contrôle Normal

Le contrôle Normal est
disponible avec n’importe

quelle minuterie sauf la minuterie
électronique Automatique

Minuterie
Électronique

Normal

Minuterie
Électronique

Lock

Minuterie
Électronique

Bypass

Minuterie
Mécanique

Normal

Minuterie
Mécanique

Lock

Minuterie
Mécanique

Bypass
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Ensemble disponible avec 
contrôle Intelligent:

Contrôle Intelligent

Le contrôle Intelligent est
disponible seulement avec

les minuteries électroniques

Détecteur de fumée, en
option, maintenant
disponible avec la 

minuterie automatique

Minuterie
Électronique

Normal

Minuterie
Électronique

Lock

Minuterie
Électronique

Bypass

Minuterie
Électronique
Automatique
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Installation
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Installation
• L’installation du Safecook est très simple;

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

2. Appuyez le système Safecook MC contre le mur en laissant un minimum de 3 cm (1 po)
entre le Safecook MC et le plancher. 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. (Prendre note que la fixation du Safecook MC sur le mur estpourrez la reculer à sa place. (Prendre note que la fixation du Safecook MC sur le mur est
facultative, vous pouvez le laisser tout simplement sur le sol)

3. 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
Safecook MC vis-à-vis les 4 pièces de métal et fixez-le avec les 4 vis fournies.

4. Branchez la cuisinière dans le Safecook MC et branchez le système dans la prise murale de la
cuisinière. Ensuite branchez un bout du fil gris fourni dans la minuterie et l’autre dans le
Safecook MC. À partir de ce moment, le système Safecook MC est en opération.
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Questions?
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Coordonnées

• Site Internet : www.safecook.ca

• Téléphone: 418-386-5800

• Télécopieur: 418-386-5811• Télécopieur: 418-386-5811

• Courriel: info@safecook.ca

24

Protection E.M. Inc. 

vous dit Merci


