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!0 FINAL CHECKLIST

TO BE COMPLETED BY THE INSTALLER

Complete and keep for safe reference:

Model    

Serial No. 

Purchase Date 

Purchaser 

Dealer Address  

Installer’s Name 

Installer’s Signature  

Installation Company

Installation Date 

Is the cooktop earthed?

Check that there is an adequate and constant flow of cool air from the cabinetry to the 
base of the cooktop.

Check that the power supply cable is not accessible via cupboard doors or drawers and 
that it is NOT touching the cooktop.

Is the cooktop clamped down securely?

Check that the pan detection feature is working correctly. Turn on each cooking zone 
without putting any cookware on them. Are all the displays flashing?

Check that all the cooking zones function correctly. Place suitable pans with water in 
them on each zone, then turn all of them on to a high setting. Is the water heating?

Are all touch controls and displays functioning?  

To check that the ‘hot surface’ indicators function correctly, turn off all the zones. Is H 
displayed in all the cooking zone displays?  

Have you demonstrated the basic operation to the customer?

Make sure you explain to the customer about
1 the importance of taking note of the safety warnings at the beginning of the user 

guide, especially for persons with pacemakers or other electrical implants.
2 the ‘hot surface’ indicators.            
3 using induction suitable cookware only.
4 the pan detection feature.

Serial Label can be found either on the 
side or bottom of the cooktop chassis

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2017. All rights reserved.
The product specifications in this booklet apply to the specific products 
and models described at the date of issue.  Under our policy of continuous 
product improvement, these specifications may change at any time.  You 
should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly 

describes the product currently available.

FISHERPAYKEL.COM



8







591351 A   06.17

GUIDE  D’INSTALLATION

US CA

SURFACE DE CUISSON À INDUCTION

Modèles CI304PTX et CI365PTX



1













7

!0 LISTE DE VÉRIFICATION FINALE

À ÊTRE REMPLIE PAR L’INSTALLATEUR

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle

N° de série 

Date d’achat

Acheteur 

Adresse du détaillant

Nom de l’installateur 

Signature de l’installateur

Entreprise d’installation

Date de l’installation 

La surface de cuisson est-elle mise à la terre?

Assurez-vous que l’air frais circule convenablement entre les armoires et la base de 
la surface de cuisson.

Vérifiez que le câble d’alimentation électrique n’est pas accessible par les portes 
d’armoire ou les tiroirs et qu’il ne touche PAS à la surface de cuisson.

La surface de cuisson est-elle fixée solidement?

Assurez-vous que la fonction de détection de casserole fonctionne correctement. 
Allumez chacune des zones de cuisson sans placer d’ustensiles de cuisson sur celles-ci. 
Tous les afficheurs clignotent-ils?

Assurez-vous que toutes les zones de cuisson fonctionnent correctement. Placez des 
casseroles de taille convenable remplies d’eau sur chaque zone, puis allumez toutes 
les zones en sélectionnant un réglage élevé. L’eau chauffe-t-elle?

Est-ce que toutes les commandes tactiles et les afficheurs fonctionnent?

Pour vérifier que les témoins ‘Surface brûlante’ fonctionnent correctement, éteignez 
toutes les zones. La lettre H s’affiche-t-elle dans tous les afficheurs de zone de cuisson?

Avez-vous expliqué le fonctionnement de base au client?

Assurez-vous de lui expliquer
1 l’importance de respecter les mises en garde de sécurité présentées au début 

de ce guide d’utilisation, plus particulièrement pour les personnes possédant 
un stimulateur cardiaque ou tout autre implant électrique.

2 le fonctionnement des témoins ‘Surface brûlante’.
3 l’importance d’utiliser uniquement des ustensiles de cuisson conçus pour 

la cuisson par induction.
4 le fonctionnement de la détection de casserole.

Étiquette de série se trouvent soit sur le côté ou 
au-dessous du châssis de la table de cuisson

Copyright © Fisher & Paykel Appliances 2017. Tous droits réservés.
Les spécifications du produit dans cette brochure s’appliquent aux produits 
et modèles spécifiques décrits à la date d’émission. Conformément à notre 
politique d’amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent 
changer à tout moment. Vous devriez donc consulter votre revendeur pour 
vous assurer que cette brochure décrit correctement le produit actuellement 

disponible.
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