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PLANCHA RAINBOW

DISPONIBLE EN / AVAILABLE IN /VERFÜGBAR IN / DISPONIBILE IN:

- RAINBOW ELECTRIC 50

- RAINBOW ELECTRIC 70

Plaque de cuisson amovible en acier laminé au carbone de 6 mm d’épaisseur avec rebords de 5 cm de hauteur. Allu-
mage piezzo électronique et tiroir récupérateur de graisse. 

Placa de cocción desmontable de acero laminado al carbono de 6 mm de grosor, con bordes de 5 cmde alto. Encendi-
do con piezo electrónico y recogedor de grasas.

Detachable plancha griddle made of rolled steel, carbon coated, thickness 6 mm, with 5 cm high edge. Electronic 
piezo ignition and with liquid container. 

Abnehmbarer Plancha-Bräter aus Walzstahl, mit Kohlenstoff  überzogen, 6mm stark, mit 5 cm hohem Rand. Elektro-
nische Piezo-Zündung und mit Flüssigkeitsauff angbehälter.

Piastra smontabile di acciaio laminato al carbonio dello spessore di 6 mm e bordi con l´altezza di 5 cm. Fornito con 
accensione piezo elettronica e contenitore liquidi.

FR MODÈLE DIMENSIONS PUISSANCE BRÛLEURS
ESP MODELO DIMENSIONES POTENCIA QUEMADORES
EN MODEL DIMENSIONS HEAT INPUT BURNERS
DE MODELL MASSE LEISTUNG BRENNER
IT MODELLO DIMENSIONI POTENZA BRUCIATORI

RAINBOW E50 50 x 30 2,4 KW 1

RAINBOW E70 70 x 40 3,4 KW 2

ROUGE - ROJO - RED - ROT - ROSSO

ROUGE - ROJO - RED - ROT - ROSSO

VERT - VERDE - GREEN - GRÜN -VERDE

VERT - VERDE - GREEN - GRÜN -VERDE

ORANGE - NARANJA - ORANGE - ORANGE - ARANCIONE 

ORANGE - NARANJA - ORANGE - ORANGE - ARANCIONE 

BLEU - AZUL - BLUE - AZURBLAU - AZZURRO

BLEU - AZUL - BLUE - AZURBLAU - AZZURRO

JAUNE - AMARILLO - YELLOW - GELB - GIALLO

JAUNE - AMARILLO - YELLOW - GELB - GIALLO

VIOLET - VIOLETA - VIOLET - VIOLETT - VIOLA

VIOLET - VIOLETA - VIOLET - VIOLETT - VIOLA
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Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et il doit uniquement être utilisé dans des en-
droits suffisamment ventilés. Consulter les instructions avant d’installer et d’utiliser cet appareil.
Cet appareil n’est pas destiné à être mis en marche avec une minuterie externe.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou manquent d’expérience ou de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont eu des 
instructions relatives à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Il est indispensable de lire le présent manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien avant d’effectuer
une quelconque opération avec l’appareil.
Il est recommandé de conserver le présent manuel dans un endroit visible et accessible aux utilisateurs, afin de faciliter sa 
consultation ultérieure.
Il est recommandé de s’assurer du bon état de l’appareil avant de procéder à son installation, et de vérifier qu’il n’a pas été 
endommagé pendant le transport.
Le fabricant n’est pas tenu pour responsable lorsque l’appareil a été installé sans suivre les instructions d’installation.
Le fabricant n’est pas tenu pour responsable du fonctionnement de l’appareil lorsque l’utilisateur agit sans tenir compte des 
conseils du manuel d’instructions.
Le fabricant n’est pas tenu pour responsable des pannes provoquées par une utilisation incorrecte de l’appareil.
Les pièces qui ont été protégées par le fabricant et par son mandataire NE doivent PAS être manipulées par l’installateur ou 
par l’utilisateur.
Le fabricant n’est pas tenu pour responsable en cas d’une éventuelle manipulation de l’appareil par l’utilisateur.
Les travaux d’installation et d’entretien seront effectués par du personnel technique qualifié.
Avant de procéder à l’installation, il est important de vérifier que l’appareil, une fois déballé, est en bon état et qu’il n’a subi 
aucune détérioration.
L’emplacement de l’installation devra être propre et dépourvu de matières combustibles ou inflamables dans un rayon de 200 
mm autour de l’ensemble de la surface de l’appareil.
Il est très important de vérifier que les caractéristiques du réseau d’alimentation électrique sont identiques à celles indiquées 
sur la plaque de caractéristiques de l’appareil et dans le présent manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Ces appareils sont garantis pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat, en cas d’un quelconque défaut de fabrication. 
Les causes d’expiration de la garantie sont les suivantes:

• Au-delà des 3 ans de fabrication.
• L’oxydation de la plaque de cuisson.
• La disparition de la protection noire alimentaire provisoire et antioxydante de la plaque de cuisson.
• Toute panne provoquée par la détérioration normale, liée au passage du temps.
• Toute panne provoquée par une mauvaise utilisation de l’appareil ou par le non suivi des recommandations du manuel 

d’instructions.
• La manipulation, par l’utilisateur, de n’importe quelle pièce de l’appareil.
• En général, toute panne dont la cause n’est pas imputable au fabricant.

1. DÉBALLAGE DE L’APPAREIL

Le déballage doit être effectué avec un soin particulier, afin de ne pas abîmer l’appareil. Une fois sorti du carton, vérifiez que 
l’appareil n’a pas été endommagé et que toutes les pièces nécessaires à l’installation et à l’utilisation sont présentes.
Si vous détectez un défaut ou une anomalie, il est recommandé d’avertir le fabricant avant de procéder à l’installation.
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2. IDENTIFICATION DE L’APPAREIL 

Appareil:  Plancha de cuisson électrique
Série:   Rainbow
Modèles:  Rainbow Electric 50 / 70

3. FICHE TECHNIQUE DE L’APPAREIL

4. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Les plaques de cuisson électriques sont destinées à être utilisées pour faire griller les aliments directement sur les plaques.
Les plaques prolongent le plan de travail et comportent un gril, conducteur de chaleur, qui permet la cuisson des aliments 
placés directement sur celui-ci.
Le chauff age du gril est eff ectué à l’aide d’un élément de chauff age blindé, situé à l’intérieur de l’appareil et invisible depuis 
l’extérieur.
L’appareil est muni d’un interrupteur à l’arrière, qui permet d’allumer la plaque, ainsi que d’une commande pour régler la 
température.
A l’avant de la plaque, sur le côté gauche, il y a un petit récipient de forme allongée, qui correspond au bac ramasse graisse. 
Toutes les matières, solides et liquides, seront recueillies dans ce dernier pendant la cuisson des aliments sur la plaque, afi n 
d’être ensuite jetées.
Le fonctionnement des plaques se base sur le chauff age des grils, grâce à la chaleur fournie par la résistance, qui joue le rôle 
d’élément de chauff age.

5. PLAQUE DE CARACTERISTIQUES

ESB63331177
Organisme notifi é nº 0370

Année de certifi cation: 2009
PLANCHA DE ASAR ELÉCTRICA

S/Nº: 
PLANCHA - Rainbow Electric

230 V ~ 50 Hz 2.400 W

FR. Cet appareil respecte la Directive 2006/95/CE. Cet appareil doit s’installer en accord avec les réglementations en vigueur et doit s’ins-
taller uniquement dans des endroits intérieurs bien ventilés. Consulter les instructions avant d’installer et d’utiliser l’appareil.

6. INSTRUCTIONS TECHNIQUES D’INSTALLATION ET DE RÉGLAGE

Ces instructions sont destinées à l’installation, au réglage et à l’entretien de l’appareil, ce qui sera eff ectué par l’utilisateur fi nal.

Dénomination Plancha de cuisson électrique
Responsable ES B-63331177
Marque commerciale SIMOGAS
Série Rainbow
Modèle Rainbow Electric 50 Rainbow Electric 70
Poids (Kg) 12.5 30.5
Puissance (W) 2400 3400
Tension (V) 230 230
Fréquence (Hz) 50 50
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6.1 PRÉCAUTIONS PRÉALABLES À L’INSTALLATION

L’appareil doit uniquement être installé dans un endroit suffisamment ventilé, afin d’empêcher la formation de fumées nocives 
pour la santé dans le local où il est installé.

• L’appareil doit être installé dans un endroit suffisamment ventilé, conformément aux réglementations en vigueur.
• L’appareil doit uniquement être installé sur une surface non combustible.
• Vérifiez que les caractéristiques de tension et de fréquence sont identiques à celle du réseau d’alimentation électrique.
• Vérifiez que tous les éléments de l’appareil sont à leur place et qu’ils n’ont pas subi de déréglages imputables au transport.
• Vérifiez que la fabrication de l’appareil conforme à la législation en vigueur dans chacun des pays auxquels il est desti-

né.
• Il est conseillé de placer l’appareil sous une hotte d’extraction afin d’assurer l’évacuation complète des gaz et des fumées 

de combustion pendant la phase de cuisson.
• L’appareil dégageant de fortes températures, il ne doit pas être collé à un mur ou autre. Veillez à respecter une zone de 

sécurité tout autour de l’appareil (une distance minimale de 5 cm est recommandée).
• Vérifiez les dimensions et le poids des plaques avant de les placer sur la surface sur laquelle elles seront installées.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par du 

personnel qualifié équivalent, afin d’éviter tout risque.

6.2 CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION DE L’APPAREIL

L’emplacement d’installation des plaques devra réunir au moins les conditions suivantes:
• L’endroit sera totalement propre.
• Il sera suffisamment ventilé, conformément aux réglementations du pays de destination.
• Il aura les dimensions minimales nécessaires afin de pouvoir y placer la plaque en respectant les distances de sécurité 

relatives à la température et à la combustibilité.
• Les plaques seront placées à une distance minimale de 5 cm des parois latérales.
• Vérifiez que la prise de courant se trouve le plus près possible de l’appareil, afin de pouvoir brancher celui-ci.
• Il est important que la prise de courant se trouve dans un endroit protégé de l’humidité éventuelle et des éclaboussures 

provoquées par la cuisson des aliments

6.3 FIXATION DE L’APPAREIL
Les plaques n’ont pas besoin d’être fixées de façon particulière ; placez-les directement sur la surface et vérifiez qu’elles sont 
nivelées et stables.

6.4 IDENTIFICATION DES DONNÉES TECHNIQUES DU RÉSEAU D’ALIMENTATION
Vérifiez que la tension et la fréquence requises pour le fonctionnement des plaques sont compatibles avec celles du réseau 
d’alimentation. Vérifiez que l‘installation électrique du local possède les caractéristiques nécessaires au chauffage des plaques à 
la puissance maximale indiquée pour chacune d’entre elles.

6.5 CONNEXION DE L’APPAREIL AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le point de connexion sera facilement accessible. Après avoir vérifié les données électriques, l’utilisateur se chargera de con-
necter l’appareil au réseau général en branchant l’appareil dans la prise de courant de l’installation.

6.6 ÉVACUATION DES FUMÉES
L’appareil doit être placé sous une hotte d’extraction, afin d’assurer l’évacuation complète des gaz de combustion et des fumées 
pendant la phase de cuisson, ce qui permet d’éviter la concentration de ces derniers.
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6.7 MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL

ALLUMER:
1. S’assurer que l’appareil est branché sur la prise de courant.
2. Placer l’interrupteur sur la position marche et vérifier que le témoin lumineux, qui indique que la plaque est en mar-

che, s’allume.
3. Régler la température de la plaque à l’aide de la commande de température.

Une fois ces étapes effectuées, la plaque est prête à être utilisée pour cuire des aliments.

ÉTEINDRE:
1. Placer la commande de réglage de température sur la position minimale.
2. Placer l’interrupteur sur la position arrêt: 0.
3. Débrancher la prise de l’appareil.

6.8 VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
Une fois l’appareil allumé, vérifiez qu’il fonctionne correctement en suivant toujours les indications du pays de destination, qui 
ont été prévues.
L’utilisateur est responsable de la réalisation de ces vérifications conformément à la réglementation en vigueur.

7. INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN POUR L’UTILISATEUR

Il est recommandé de lire attentivement le manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien avant d’utiliser la plancha.
Le manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien sera conservé dans un endroit sûr et permettant à l’utilisateur de le consul-
ter à tout moment.

7.1 PRÉCAUTIONS PRÉALABLES À L’UTILISATION ET À L’ENTRETIEN
• Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation particulière.
• Pour procéder à l’entretien, au nettoyage ou à la réparation, il est nécessaire de débrancher au préalable l’appareil de la 

prise de courant.
• La modification, l’absence ou l’insuffisance d’entretien de n’importe quelle partie de l’appareil risque d’augmenter les 

risques d’accident. Il est recommandé de réaliser des vérifications périodiques, conformément aux réglementations en 
vigueur dans le pays où l’appareil sera être installé.

• Le fabricant ne sera pas responsable des dommages dérivés de l’utilisation de l’appareil lorsque l’entretien de ses com-
posants a été modifié, est inexistant ou insuffisant, ceci sans autorisation préalable et expresse du fabricant.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou par du 
personnel qualifié équivalent, afin d’éviter tout risque.

L’appareil, de par ses propres caractéristiques de fonctionnement, atteint des températures élevées (proches de 300 ºC).
• Ne pas toucher les parois latérales et le gril de la plaque lorsque celle-ci fonctionne , afin d’éviter les risques de brûlures.
• Lors de l’entretien, il est très important de ne pas laver l’appareil avec des jets d’eau, puisque l’eau pourrait pénétrer à 

l’intérieur de l’appareil.
• Pour optimiser la cuisson des aliments, il est recommandé de laisser chauffer la plancha entre 5 et 10 minutes avant de 

commence la cuisson.

7.2 OPÉRATIONS DE MISE EN MARCHE ET D’ARRÊT DE L’APPAREIL
Se reporter au paragraphe 6.7.
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7.3 OPÉRATIONS DE NETTOYAGE, DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN
Ces opérations s’effectueront après avoir débranché l’appareil de la prise de courant.

NETTOYAGE
Le nettoyage quotidien et soigné après l’utilisation de l’appareil garantit un fonctionnement impeccable et une plus longue du-
rée de vie de celui-ci. Un traitement approprié sur les plaques et les accessoires est fondamental, puisque l’appareil est fabriqué 
avec des matériaux d’excellente qualité, qui peuvent être entretenus avec des produits ménagers d’usage quotidien.
Il est important de ne pas utiliser de matériaux pouvant rayer la surface du gril (éponges, brosses, etc.). Le nettoyage sera 
effectué à l’aide d’un produit éliminant la graisse et d’un chiffon doux.
Il est extrêmement important de ne pas laisser entrer d’eau à l’intérieur de la plancha.
Il existe deux types de nettoyage: le nettoyage partiel ou quotidien, et un second nettoyage complet ou hebdomadaire. En 
général, pour ce travail, on n’utilisera pas de produits détergents abrasifs, puisqu’il existe sur le marché de nombreux produits 
qui dissolvent les graisses et autres matières organiques sans endommager la structure de l’appareil. NE JAMAIS NETTOYER 
À L’AIDE D’UN JET D’EAU SOUS PRESSION. Les plaques sont conçues de façon à être facilement démontables et accessibles 
afin de faciliter leur conservation et leur nettoyage.

SURFACES EN ACIER INOXYDABLE
Les modèles de planchas sont construits en acier inoxydable 18/10 AISI 304, matériel d’excellente qualité et très durable. En 
maintenant la propreté quotidienne de ces surfaces, elles resteront en parfait état. 

PLAQUE SUPÉRIEURE 
Il est important que la surface de la plaque soit toujours propre et dépourvue de résidus solides, même pendant son utilisation. 
Pour ce faire, elle devra toujours être recouverte de n’importe quel type de substance grasse et comestible (huiles destinées à 
l’alimentation, graisses, beurres, etc.). La présence d’un tiroir récupérateur de graisse permet de déposer de façon temporaire 
ces résidus dans ce dernier, ce qui facilite l’utilisation de la plaque dans des conditions optimales. Après utilisation, il est con-
seillé de passer un torchon imbibé d’huile sur la plaque afin d’éviter la rouille et maintenir ainsi la plaque en parfait état.
Au moins une fois par semaine, nettoyez la plaque et le bac ramasse-graisse avec un dégraissant non abrasif.

CONSERVATION ET ENTRETIEN
Il est conseillé à l’utilisateur de procéder à un entretien régulier afin de maintenir l’appareil dans des conditions optimales de 
fonctionnement.
La manipulation des appareils devra être réalisée par le personnel autorisé par le fabricant.
Si le propriétaire détecte une panne quelconque, il devra contacter notre service technique afin d’évaluer la situation et d’effec-
tuer la réparation.
Après chaque utilisation, le ramasse-graisse sera enlevé et vidé de son contenu.
Une fois par an, un nettoyage complet et une vérification générale de l’appareil devront être réalisés (ce qui évitera, entre 
autres inconvénients, la mauvaise combustion des fumées et de la suie produites, ainsi que la mauvaise consommation de gaz). 
Pendant cette révision, on devra tenir compte du nettoyage des injecteurs, des vannes de sortie de gaz (robinets) et du grais- 
sage de ces dernières, comme cela a été indiqué auparavant.

8. INSTRUCTIONS POUR RÉSOUDRE LES PANNES ÉVENTUELLES

Ce manuel tente de proposer des solutions pour que l’utilisateur puisse réparer “in situ” les petites pannes qui pourraient 
éventuellement se présenter:

• La résistance ne chauffe pas: 
La cause la plus probable est l’absence de courant électrique dans l’appareil. 
Vérifiez que la prise est bien sous tension et que la plaque est branchée sur la prise.

• La plaque est sous tension, mais la résistance ne chauffe pas: 
Il est possible que l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, avertissez le fabricant ou 
le service après-vente.

• La plaque ne chauffe pas suffisamment: 
Réglez la température avec la commande.

• La commande de réglage de température ne fonctionne pas: 
Avertissez le fabricant ou le service après-vente.
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9. INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DES PIECES

Il est conseillé de confier le changement des pièces à du personnel technique qualifié, après s’être mis en contact avec le fabri-
cant ou le service après-vente.

AVERTISSEMENT
Le fabricant n’est pas responsable des modifications effectuées par des tiers sur l’appareil d’origine. Le fabricant n’est 

pas responsable des pannes provoquées par une mauvaise utilisation de l’appareil. Le fabricant n’est pas responsable du 
fonctionnement et de la qualité de l’appareil lorsque ceci implique le non-respect des présentes  

INSTRUCTIONS D’UTILISATION.
En cas de doute, la version linguistique qui prévaut est l’espagnole.

10.FICHE TECHNIQUE DE L’ APPAREIL

DIMENSIONS ET POIDS
Modèle A (mm) B (mm) C (mm) Poids (kg)

Rainbow Electric 50 500 300 150 12,5
Rainbow Electric 70 700 400 150 30,5
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11.LISTE DE COMPOSANTS
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