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Consignes de sécurité pour l'encastrement
 Dommages dus à un montage non conforme.
Un montage non conforme peut endommager le plan de cuisson.
Faites monter le plan de cuisson exclusivement par un technicien qualifié.

 Risque d’électrocution dû à la tension réseau.
Un raccordement non conforme au réseau électrique peut provoquer des électrocutions.
Faites raccorder le plan de cuisson au réseau électrique exclusivement par un
électricien qualifié.

 Dommages dus à des chutes d'objets.
Le plan de cuisson peut être endommagé en cas de montage de meubles hauts
ou d'une hotte.
Installez le plan de cuisson après le montage des meubles hauts et de la hotte.

 Recouvrez d’un corps adhésif résistant à la chaleur (100 °C) les
feuilles de placage du plan de travail, afin d’éviter de les détacher ou
de les déformer. Les baguettes de finition murales doivent également
être résistantes à la chaleur.

 Le plan de cuisson ne peut pas être encastré au-dessus d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle, d'un lave-linge ou d'un sèche-linge.

 Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique n'est pas
accessible après l'encastrement.

 Après l'encastrement du plan de cuisson, le cordon d'alimentation
doit être placé de manière à ne pas gêner les éléments mobiles de la
cuisine (un tiroir, par exemple) et à ne pas être soumis à des charges
mécaniques.

 Respectez les distances de sécurité indiquées sur les pages suivantes.
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Distances de sécurité
Distance de sécurité au-dessus du
plan de cuisson

La distance de sécurité entre la hotte et
le plan de cuisson prescrite par le fabricant de la hotte doit être respectée.
Si des matériaux facilement inflammables sont montés (portique, par
exemple) au-dessus du plan de cuisson, la distance de sécurité doit être
d'environ 600 mm minimum.
Si plusieurs appareils avec des distances de sécurité différentes sont
installés en dessous d'une hotte,
vous devez respecter la distance de
sécurité la plus importante.
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Distance de sécurité latérale/arrière
Le plan de cuisson doit de préférence
être montée en laissant un espace important à sa droite et à sa gauche.
La face arrière du plan de cuisson doit
respecter un écart minimal , donné cidessous, avec une paroi de meuble ou
une cloison.
L'un des côtés (droit ou gauche) du
plan de cuisson doit respecter un écart
minimal , , donné ci-dessous, avec
une paroi de meuble ou une cloison, le
côté opposé doit respecter un écart minimal de 300 mm.
 distance minimale à l'arrière, entre
la découpe et le bord arrière du plan de
travail :
50 mm.

Interdit

Fortement recommandé

 distance minimale à droite entre la
découpe de la table de travail et un
meuble (par exemple, une armoire
haute) ou un mur situé à proximité :
50 mm

KM 6522/6527

70 mm

KM 6520

 distance minimale à gauche entre la
découpe de la table de travail et un
meuble (par exemple, une armoire
haute) ou un mur situé à proximité :
50 mm

KM 6520/6522

70 mm

KM 6527

Déconseillé

Déconseillé
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Tablette
L'installation d'un plan de séparation en
dessous de la table de cuisson est possible, mais n'est pas nécessaire.
Si une tablette est posée sous la table
de cuisson, la distance entre le dessus
du plan de travail et le dessus de la tablette doit être de 110 mm minimum.
Un espace de 10 mm est nécessaire à
l'arrière pour passer le câble d'alimentation électrique. Si le plan de cuisson
est équipé d'un boîtier de raccordement
au réseau, prévoyez un espace d'au
moins 30 mm.
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Distance de sécurité par rapport au revêtement mural
Si vous optez pour un revêtement mural, vous devez respecter une distance minimale entre la découpe du plan de travail et le revêtement, étant donné que les
températures élevées peuvent altérer ou détruire certains matériaux.
Si le revêtement mural est constitué de matériaux inflammables (par exemple, revêtement en bois), vous devez conserver une distance minimale  de 50 mm
entre la découpe du plan de travail et le revêtement mural.
Si le revêtement est constitué de matériaux non inflammables (par exemple, métal,
pierre naturelle, carreaux en céramique), vous devez respecter une distance minimale  de 50 mm moins l'épaisseur du revêtement entre la découpe du plan de
travail et le revêtement mural.
Exemple : épaisseur du revêtement mural 15 mm
50 mm - 15 mm = distance minimale de 35 mm.
Plans de cuisson affleurants

Plans de cuisson à cadre/facettes

a Mur
b Dimension x revêtement rural = épaisseur du revêtement mural
c Plan de travail
d Découpe du plan de travail
e Distance minimale de 50 mm pour les matériaux
inflammables et pour les matériaux
non inflammables de 50 mm - dimension x.
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Instructions d'encastrement

Plan de travail carrelé

Encastrement avec cadre
Joint entre le plan de cuisson et le
plan de travail

 Dommages dus à un montage
incorrect.
Si vous avez utilisé un produit
d'étanchéité pour joint entre le plan
de travail et le plan de cuisson, vous
risquez d'endommager cette dernière en cas démontage éventuel.
N'utilisez pas de produit d'étanchéité
pour joint entre le plan de cuisson et
le plan de travail.
Le joint sous le pourtour du plan de
cuisson garantit une étanchéité suffisante avec le plan de travail.

Les joints  et la zone rayée sous la
surface d'appui du plan de cuisson
doivent être lisses et plans pour que le
plan de cuisson se pose uniformément
et que le joint en dessous du bord de la
partie supérieure de l'appareil fournisse
une étanchéité suffisante.
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Encastrement à fleur du plan de travail
Une pose à fleur de plan n’est possible que dans un plan de travail en
pierre naturelle (granite, marbre), en
bois massif ou un plan carrelé. Les
plans de cuisson avec la mention correspondante peuvent aussi être encastrés dans un plan de travail en
verre. Pour les plans de travail dans
d’autres matières, demandez au fabricant concerné si elles conviennent au
montage de ce type de plan de cuisson.
La largeur accessible du meuble bas
doit être aussi importante que la découpe intérieure du plan de travail (voir
chapitre “Installation”, section “Cotes
d’encastrement – à fleur de plan”)
pour garantir, après montage, un accès libre au plan de cuisson par le bas
afin de pouvoir démonter le boîtier en
dessous pour la maintenance. Si,
après le montage, le plan de cuisson
n’est pas accessible par en dessous,
le joint doit être enlevé pour que le
plan de cuisson puisse être démonté.

Plans de travail en pierre naturelle
Le plan de cuisson est directement installé dans l’évidement.
Bois massif, plans de travail carrelés,
plans de travail en verre
Le plan de cuisson est fixé dans la découpe à l’aide de tasseaux en bois. Ces
tasseaux doivent être prévus lors de
l’agencement de la cuisine et ne font
pas partie de la livraison.
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Dimensions d'encastrement – en applique
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
KM 6520 FR

a avant
b Boîtier de raccordement électrique avec câble de raccordement
Câble d'alimentation électrique L = 1 440 mm
c Ressorts de serrage
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KM 6522 FR

a avant
b Boîtier de raccordement électrique avec câble de raccordement
Câble d'alimentation électrique L = 1 440 mm
c Ressorts de serrage
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KM 6527 FR

a avant
b Boîtier de raccordement électrique avec câble de raccordement
Câble d'alimentation électrique L = 1 440 mm
c Faisceau de câbles, L = 1 550 mm
d Ressorts de serrage
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Encastrement avec cadre
Préparer le plan de travail
 Réalisez la découpe du plan de travail. Respectez les distances de
sécurité (voir chapitre “Installation”,
section “Distances de sécurité”).

Fixation des ressorts de serrage
Les emplacements exacts des ressorts de serrage sont indiqués sur l'illustration de la table de cuisson respective.
Plan de travail en bois

Plan de travail en bois
 Pour éviter tout gonflement dû à l’humidité, scellez les bords des plans de
travail en bois avec un vernis spécial,
du caoutchouc au silicone ou de la
résine. Le matériau utilisé doit être
thermorésistant.
Assurez-vous que ces matériaux
n’entrent pas en contact avec la surface du plan de travail.
Le joint d’étanchéité empêche le plan
de cuisson de bouger dans la découpe du plan de travail. La fente
entre ce dernier et le cadre va se réduire au bout de quelque temps.

 Positionnez les ressorts de serrage 
aux emplacements indiqués sur l'illustration de la table de cuisson, sur
le bord supérieur de la découpe.
 Fixez les ressorts de serrage  à
l'aide des vis à bois 3,5 x 25 mm
fournies.
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Plan de travail en pierre naturelle

Poser le plan de cuisson

Pour fixer les ressorts de serrage, il
vous faut un ruban adhésif double-face
résistant (accessoire non fourni).

 Faites passer le cordon d'alimentation électrique du plan de cuisson par
la découpe vers le bas.
 Posez le plan de cuisson dans la découpe du plan de travail.
 Appuyez sur le bord de la table de
cuisson de manière uniforme avec les
deux mains, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement. Vérifiez ensuite
que le joint repose bien sur le plan de
travail de façon à ce que l'étanchéité
avec le plan de travail soit assurée.

 Collez le ruban adhésif  aux emplacements indiqués dans les illustrations sur le bord supérieur de la découpe.
 Mettez les ressorts de serrage sur le
bord supérieur de la découpe et exercez une forte pression.

Si le joint ne repose pas correctement
sur le plan de travail au niveau des
angles, reprenez avec précaution le
rayon aux angles (≤ R4) à l'aide de la
scie sauteuse.
N'utilisez en aucun cas de produit
d'étanchéité pour boucher les interstices (par exemple, de la silicone).
 Branchez le plan de cuisson sur le
secteur.
 Vérifiez le fonctionnement du plan de
cuisson.
Le plan de cuisson ne peut être extrait
qu'à l'aide d'un outil spécial.

 Collez les bords latéraux et le bord inférieur des ressorts de serrage avec
du silicone.

*INSTALLATION*

11017100-03

Installation
Dimensions de montage – affleurant
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.
KM 6520 FL

a avant
b Boîtier de raccordement électrique avec câble de raccordement
Câble d'alimentation électrique L = 1 440 mm
c Contour biseauté des plans de travail en pierre naturelle
d Baguette en bois 13 mm (non fournie)
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Encastrement à fleur de plan

 Dommages dus à un produit

 Réalisez la découpe du plan de travail. Respectez les distances de
sécurité (voir chapitre “Installation”,
section “Distances de sécurité”).

d’étanchéité inadapté.
Un produit d’étanchéité des joints
non adapté est susceptible d’endommager la pierre naturelle.
Pour de la pierre naturelle ou des
carreaux en pierre naturelle, utilisez
exclusivement un produit d’étanchéité au silicone conçu pour la pierre
naturelle. Respectez les consignes
du fabricant.

 Plan de travail en bois massif/plan de
travail carrelé/plan de travail en verre :
Fixez les baguettes en bois 7 mm en
dessous du bord supérieur du plan
de travail (voir figure chapitre “Installation”, section “Cotes d’encastrement – à fleur de plan”).
 Collez le joint d’étanchéité fourni
sous le bord du plan de cuisson.
 Faites passer le cordon d’alimentation électrique du plan de cuisson par
la découpe vers le bas.
 Placez le plan de cuisson dans la découpe et centrez-le.
Le joint entre la vitrocéramique et le
plan de travail doit être large d’au
moins 2 mm. Il est nécessaire pour
que le plan de cuisson puisse être
bien étanche.
 Branchez le plan de cuisson sur le
secteur.
 Contrôlez le fonctionnement du plan
de cuisson.
 Appliquez de la silicone thermorésistante (160 °C minimum) entre le plan
de cuisson et le plan de travail sur le
joint.
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Raccordement électrique
 Dommages dus à un raccordement non conforme.
Les travaux d’installation et d’entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner
de graves dangers pour l’utilisateur.
Miele ne saurait être tenue responsable des dommages causés par
des travaux d'installation, de maintenance ou de réparation non
conformes ou par un circuit de mise
à la terre défectueux ou manquant
sur l'installation (en cas d'électrocution, par exemple).
Faites raccorder le plan de cuisson
au réseau électrique par un électricien qualifié.
L'électricien qualifié doit connaître et
respecter les prescriptions nationales
et recommandations du fournisseur
d'électricité.
La protection contre les contacts accidentels des pièces isolées en fonction doit être assurée après le montage.

Puissance totale
Voir plaque signalétique
Données de raccordement
Les caractéristiques de branchement
obligatoires figurent sur la plaque signalétique. Ces indications doivent correspondre à celles du réseau.
Consultez le schéma électrique pour
connaître les possibilités de raccordement.
Disjoncteur différentiel
Pour plus de sécurité, l’organisme VDE
(pour l'Autriche : ÖVE) recommande de
protéger le circuit en amont par un
disjoncteur différentiel résiduel de
30 mA.
Disjoncteurs
Le plan de cuisson doit pouvoir être
coupé du réseau sur tous les pôles à
l’aide de disjoncteurs. En état coupé,
l’écart entre les contacts doit être d’au
moins 3 mm. Les disjoncteurs sont les
organes de protection contre les surcharges de courant et le disjoncteur.
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Mise hors tension

 Risque d’électrocution dû à la
tension réseau.
Une remise en marche de la tension
secteur pendant les opérations de
réparation et / ou de maintenance
peut provoquer une électrocution.
Prenez les précautions nécessaires
pour éviter une remise sous tension
accidentelle.
Si l'appareil doit être mis hors tension,
procédez de la façon suivante (en fonction du type du réseau) :
Fusibles
 Sortir entièrement les cartouches fusibles des bouchons porte-fusibles.
Coupe-circuits automatiques à vis
 Appuyer sur le bouton de test (rouge)
jusqu'à ce que le bouton du milieu
(noir) se déclenche.
Disjoncteurs encastrables
 (Interrupteur de protection, minimum
type B ou C) : faites basculer le levier
de 1 (marche) à 0 (arrêt).
Disjoncteur différentiel
 (Disjoncteur de protection) : Commutez l'interrupteur principal de 1
(marche) à 0 (arrêt) ou appuyez sur la
touche de contrôle.

Raccordement au secteur
Le plan de cuisson doit être raccordé à
l'aide d'un cordon d'alimentation de
type H 05 VV-F (avec isolation PVC.)
d'une section suffisante, conformément
au schéma électrique.
Consultez le schéma électrique pour
connaître les possibilités de raccordement.
La plaque signalétique indique la tension admissible pour votre plan de cuisson, ainsi que la puissance de raccordement correspondante.
Remplacer le cordon d'alimentation

 Risque d’électrocution dû à la
tension réseau.
Un raccordement non conforme peut
provoquer des électrocutions.
Faites remplacer le cordon d'alimentation exclusivement par un électricien qualifié.
En cas de remplacement du câble d'alimentation, utilisez exclusivement un
câble de type H 05 VV-F avec une section adaptée. Un cordon d'alimentation
plus long est disponible auprès du fabricant ou du service après-vente.
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Schéma de raccordement

