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Réchauds Beer Gastro et «MAGMA»  
Mode d'emploi 

 
Attention, danger! 
Les plaques de cuisson et le boîtier des réchauds deviennent très chauds. Evitez donc de toucher les ap-
pareils durant l'utilisation. Vous pourriez vous blesser! 
 
Indications générales 
Pour obtenir un résultat de cuisson ou de rôtissage optimal, utiliser impérativement des ustensiles à fond 
plat. Utiliser toujours des marmites de même diamètre que la plaque de cuisson. Ceci réduit la consomma-
tion d'énergie. Veiller à ce que les produits à cuire ne coulent pas sur la pilaque de cuisson. Ceci peut en-
dommager la plaque et provoquer des odeurs incommodantes. 
 
Nettoyage 
Débrancher les réchauds avant le nettoyage. Les appareils doivent être nettoyés uniquement avec un chif-
fon humide et un produit de nettoyage non abrasif. Ne jamais asperger les réchauds avec de l'eau.  
 
Réchauds à plaque de cuisson de grand format et commutateur de réglage à 7 positions  
(Réchauds Gastro et Magma) 
Selon le mode de cuisson (rôtir, cuire, maintenir au chaud), placer le commutateur à 7 positions sur le 
degré souhaité. En position 1, on obtient la température la moins élevée, en position 6 la température de 
cuisson maximale. En position 0, les réchauds sont déclenchés. Afin de maintenir la capacité de cuisson 
(sans marmite), placer le commutateur des réchauds en attente en position 2. On obtient ainsi plus 
rapidement la puissance de cuisson nécessaire. En cas d'utilisation continue sans marmite en position 5 
ou 6, la durée de vie des réchauds diminue de manière significative. Débrancher les appareils en fin d'utili-
sation. 
 
Réchauds à plaque rapide et commutateur de reglage à 7 positions 
Les réchauds à plaque rapide portent un point rouge au centre de la plaque; la capacité de puissance est 
augmentée, ce qui réduit la durée de cuisson. Selon le mode de cuisson (rôtir, cuire, maintenir au chaud), 
placer le commutateur à 7 positions sur le degree souhaité. En position 1, on obtient la température la 
moins élevée, en position 6 la température de cuisson maximale. En position 0, les réchauds sont dé-
clenchés. Afin de maintenir la capacité de cuisson (sans marmite), placer le commutateur des réchaud en 
attente en position 2. On obtient ainsi plus rapidement la puissance de cuisson nécessaire. La plaque 
rapide est dotée d'un element protecteur. Ce dernier évite la surchauffe lors du fonctionnement à vide ou 
lors de l'utilisation de casseroles en mauvais état (fond bosselé, etc.) En cas de surchauffe, l'élément pro-
tecteur réduit automatiquement la puissance de chauffage. Déclencher les appareils en fin d'utilisation. 
 
Réchauds à plaque de cuisson automatique et régulateur à tube capillaire 
Les réchauds à plaque de cuisson automatique (RA 22) sont des appareils destinés à la cuisson délicate. 
A l'aide du régulateur à tube capillaire, la température au fond de la marmite se règle en continu. Le régu-
lateur est équipé d'un système passant automatiquement du processus de cuisson à la cuisson à petit feu, 
dès que la température au fond de la marmite est suffisamment élevée. Ainsi la cuisson à petit feu se 
poursuit le cas échéant à puissance réduite, ce qui contribue à préparer les mets avec ménagement, tout 
en économisant de l'énergie. Selon le mode de cuisson (rôtir, cuire, maintenir au chaud), placer la manette 
du tube capillaire sur la position souhaitée. En position 1, on obtient la température la moins élevée, en 
position 12 la température de cuisson maximale. En position 0, les réchauds sont déclenchés. Déclencher 
les appareils en fin d'utilisation. 
 
Le tableau suivant facilite l'usage optimal de l'appareil: 

 
 


