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Children Being Supervised not to Play with the Appliance 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Hello,

First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual carefully 
before using your device. Please keep the manual as it may need in future. This 
guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.
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SÉCURITÉ
• Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de l’appareil. Veuillez conserver  
	 cette	notice,	le	certificat	de	garantie,	le	ticket	de	caisse	et	si	possible,	le	carton	avec		 	
	 l’emballage	intérieur.
•	 Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	être	utilisé	par	ces	personnes	(y	compris	les	enfants)	ayant	
	 des	difficultés	physiques,	sensorielles	ou	mentales,	ou	sans	expérience	et	connaissance,	à		 	
	 moins	de	leur	en	donner	la	responsabilité	ou	d'être	informés	sur	l'utilisation	de	l'appareil	par		
	 une	personne	responsable	de	leur	sécurité.
•	 Le	fabricant	ne	sera	pas	tenu	responsable	de	tous	dommages	si	les	consignes	de	sécurité	ne		
	 sont	pas	respectées.
•	 Pour	protéger	les	enfants	des	dangers	des	appareils	électriques,	veillez	à	ne	jamais	laisser	
	 les	appareils	sans	surveillance.	Par	conséquent,	il	faudra	choisir	un	lieu	de	rangement	pour		
	 l’appareil	inaccessible	aux	enfants.	Veillez	à	ce	que	le	cordon	ne	pende	pas.
•	 Cet	appareil	est	uniquement	destiné	à	des	utilisations	domestiques	et	seulement	dans	le	but		
	 pour	lequel	il	est	fabriqué.
•	 L’appareil	doit	être	posé	sur	une	surface	stable	et	nivelée.
•	 Ne	pas	utiliser	l’appareil	s’il	est	tombé,	s’il	apparaît	endommagé	ou	s’il	fuit.
•	 Ne	touchez	pas	les	surfaces	brûlantes.	Utilisez	les	poignées	ou	les	boutons.
•	 Ne	jamais	utiliser	l’appareil	sans	supervision.
•	 Toutes	les	réparations	doivent	être	effectuées	par	un	Centre	de	réparation	qualifié	agréé	(*).
•	 Veillez	à	ce	que	l’appareil	soit	rangé	dans	un	lieu	sec.
•	 Vérifiez	si	la	tension	de	l'appareil	correspond	à	la	tension	du	secteur	de	votre	domicile.	
	 Tension	nominale	:	220-240V	CA	50Hz.	La	prise	doit	être	d’au	moins	16A	ou	10A	et	à	fusible	lent.
•	 Cet	appareil	est	conforme	à	toutes	les	normes	des	champs	électromagnétiques	(EMF).		 	
	 L’appareil	est	sans	danger	à	l’utilisation	selon	les	preuves	scientifiques	disponibles	à	ce	jour,	à		
	 condition	de	manipulation	correcte	et	en	respectant	les	consignes	de	cette	notice	d’emploi.
•	 Ne	jamais	déplacer	l’appareil	en	tirant	sur	le	cordon	et	veillez	à	ce	que	ce	dernier	ne	
	 devienne	pas	entortillé.
•	 Ne	pas	utiliser	cet	appareil	à	l’extérieur.
• N’enroulez pas le cordon autour de l’appareil et ne le pliez pas.
•	 Laissez	refroidir	l’appareil	avant	de	le	nettoyer	ou	de	le	ranger.
•	 Ne	pas	immerger	le	cordon,	la	prise	ou	l'appareil	dans	de	l'eau	ou	autre	liquide	afin	de	vous		
	 éviter	un	choc	électrique.
•	 Ne	pas	utiliser	cet	appareil	avec	un	cordon	ou	une	prise	endommagés	ou	s’il	ne	fonctionne		
	 pas	correctement,	ou	a	subi	des	dégâts	quelconques.	Afin	d’éviter	tous	dangers,	veillez	à	ce		
	 qu’un	cordon	ou	prise	endommagés	soient	remplacés	par	un	technicien	agréé	(*).	Ne	
	 réparez	pas	vous-même	cet	appareil.
•	 Ne	pas	utiliser	cet	appareil	à	proximité	de	sources	directes	de	chaleur.
•	 Débranchez	l’appareil	de	la	prise	lorsqu’il	n’est	pas	utilisé.
•	 NB	:	Afin	d’éviter	tout	danger	en	cas	de	la	réinitialisation	accidentelle	de	la	protection		 	
	 thermique,	cet	appareil	ne	peut	pas	être	alimenté	par	un	dispositif	externe	de	commande,	tel		
	 une	minuterie,	ou	branché	sur	un	circuit	qui	sera	régulièrement	allumé	ou	éteint.
•	 L’utilisation	d’une	rallonge	électrique	ou	d’un	dispositif	semblable	est	interdite.
•	 Veillez	à	ce	que	le	cordon	ne	soit	pas	suspendu	au	bord	d'une	table	ou	d’un	comptoir,	qu’il	
	 ne	touche	aucune	surface	chaude	ou	n'entre	pas	en	contact	direct	avec	des	parties	
	 brulantes	de	l'appareil.	Ne	pas	positionner	l’appareil	sous	ou	à	proximité	de	rideaux,	de		 	
 tentures, etc.
•	 Veillez	à	ce	que	le	cordon	ne	touche	pas	les	parties	brulantes	de	l’appareil.
•	 Il	est	recommandé	de	mettre	un	dessous	résistant	à	la	chaleur	entre	votre	table	et	l'appareil		
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DESCRIPTION DES PIÈCES

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

UTILISATION

NETTOYAGE

	 (ce	procédé	évitera	de	bruler	votre	table	ou	votre	nappe).
•	 Ne	pas	utiliser	cet	appareil	dans	la	salle	de	bain	ou	à	proximité	d’un	évier	rempli	d’eau.	Si	cet		
	 appareil	est	tombé	dans	l’eau	il	ne	faut	en	aucun	cas	le	saisir	directement.	Débranchez	
	 d’abord	la	fiche	de	la	prise.
•	 Les	enfants	doivent	être	supervisés	pour	être	sûr	qu’ils	ne	jouent	pas	avec	l’appareil.
	 les	surface	peuvent	devenir	chaudes	lors	de	l'utilisation.
*	Centre	de	réparation	qualifié	agréé	:	Service	après	vente	du	fabricant	ou	de	l’importateur	ou	
tout	autre	personne	qualifiée,	agréé	et	apte	à	effectuer	ce	type	de	réparation	afin	d’éviter	tous	
dangers.	L'appareil	doit,	dans	tous	les	cas,	être	renvoyé	à	cet	Centre	de	réparation.

1. Thermostat
2. Veilleuse
3. Plaque de cuisson

•	 Déballez	l’appareil	et	les	accessoires	du	carton.	Retirez	les	autocollants,	le	film	ou	plastique		
 protecteur de l’appareil.
•	 Nettoyez	les	plaques	avec	un	chiffon	humide.
•	 Branchez	le	cordon	d’alimentation	à	la	prise	(NB	:	Veillez	à	ce	que	la	tension	indiquée	sur		 	
	 l’appareil	corresponde	à	la	tension	du	secteur	avant	de	le	brancher.	Tension	220V-240V	50Hz)
•	 La	plaque	de	cuisson	est	fournie	avec	un	revêtement	protecteur	devant	être	retiré	pour	la			
	 première	utilisation.	Allumez	l’appareil	et	sélectionnez	le	réglage	le	plus	élevé	pour	10	
	 minutes.	Il	se	peut	que	de	la	fumée	s’émane	à	cause	de	la	protection	qui	est	maintenant		 	
	 chauffée	par	la	plaque	de	cuisson.	Ensuite,	la	plaque	peut	être	éteinte	ou	utilisée.

•	 Allumez	la	plaque	de	cuisson	en	tournant	le	bouton	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre.		
	 Le	voyant	de	commande	rouge	s'allume.
•	 La	température	souhaitée	peut	être	sélectionnée	en	tournant	le	bouton	dans	le	sens	des		 	
	 aiguilles	d’une	montre,	1	pour	la	température	la	plus	basse	et	5	pour	la	plus	élevée.
•	 Lorsque	la	température	correspondant	à	la	position	réglée	est	atteinte,	le	voyant	rouge	de			
	 commande	s’éteint.
•	 Lorsque	la	température	baisse,	le	thermostat	rallumera	la	plaque	de	cuisson.

•	 Avant	de	nettoyer	l’appareil,	débranchez	la	fiche	de	la	prise	murale	et	laissez	complètement		
 refroidir la plaque.
•	 Ne	pas	utiliser	de	détergents	toxiques	et	abrasifs	comme	du	gasoil,	des	poudres	à	récurer	ou		
	 des	diluants.	Un	produit	de	nettoyage	d’entretien	ou	un	détergent	sont	suffisants.
•	 Ne	jamais	immerger	l’appareil	dans	l’eau	ou	tout	autre	liquide.
•	 Retirez	immédiatement	les	résidus	de	cuisson.
• Attention ! La plaque est chaude.
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SAFETY
•	 Please	read	the	instruction	manual	carefully	before	using	the	device.	Please	keep	these		 	
	 instructions,	the	guarantee	certificate,	the	sales	receipt	and,	if	possible,	the	carton	with	the			
	 inner	packaging.
•	 This	appliance	is	not	intended	to	be	used	by	persons	(including	children)	with	reduced	
	 physical,	sensory	or	mental	capabilities,	or	lack	of	experience	and	knowledge,	unless	they	
	 have	been	given	supervision	or	instructions	concerning	the	use	of	the	appliance	by	a	person		
	 that	is	responsible	for	their	safety.
•	 By	ignoring	the	safety	instructions	the	manufacturer	can	not	be	hold	responsible	for	the		 	
	 damage
•	 To	protect	children	against	the	dangers	of	an	electrical	appliances,	please	make	sure	that		 	
	 you	never	leave	the	appliances	unattended.	There	for	you	have	to	select	a	storage	place	for		
	 the	appliance	where	children	are	not	able	to	grab	it.	Make	sure	that	the	cable	is	not	hanging	
	 in	a	downward	position.
•	 This	appliance	is	only	to	be	used	for	household	purposes	and	only	for	the	purpose	it	is	made		
 for.
•	 The	appliance	must	be	placed	on	a	stable,	level	surface.
•	 Do	not	use	when	the	appliance	is	fallen,	there	are	any	signs	of	damage	or	when	it	leaks.
•	 Do	not	touch	hot	surfaces.	Use	handles	or	knobs.
• Never use the device unsupervised.
•	 All	repairs	should	be	made	by	a	competent	qualified	electrician(*).
•	 Make	sure	that	the	appliance	is	stored	in	a	dry	environment.
•	 Check	if	the	voltage	of	the	appliance	corresponds	to	the	main	voltage	of	your	home.	Rated			
	 voltage:	AC220-240V	50Hz.	The	socket	must	be	at	least	16A	or	10	A	slow-protected.
•	 "This	appliance	complies	with	all	standards	regarding	electromagnetic	fields	(EMF).	If	handled		
	 properly	and	according	to	the	instructions	in	this	user	manual,	the	appliance	is	safe	to	use			
	 based	on	scientific	evidence	available	today"
•	 Never	move	the	appliance	by	pulling	the	cord	and	make	sure	the	cord	can	not	become		 	
	 entangled.
• Do not use this appliance outdoors.
•	 "Do	not	wind	the	cord	around	the	appliance	and	do	not	bend	it."
•	 Allow	the	appliance	to	cool	down	before	you	clean	or	store	it.
•	 To	protect	yourself	against	an	electric	shock,	do	not	immerse	the	cord,	plug	or	appliance	in	
	 the	water	or	any	other	liquid.	
•	 Do	not	use	this	appliance	with	a	damaged	cord	or	plug	or	when	the	appliance	has	
	 malfunctions,	or	has	been	damaged	in	any	manner.	To	avoid	a	hazard	make	sure	that	a		 	
	 damaged	cord	or	plug	will	be	replaced	by	an	authorized	technician(*).	Do	not	repair	
	 this	appliances	by	yourself.
• Do not use this appliance near direct heat sources.
•	 Unplug	the	appliance	from	the	socket	when	you	are	not	using	it.
•	 Note:	To	avoid	danger	by	accidental	resetting	the	thermal	protection,	this	appliances	may	not		
	 be	powered	through	an	external	switching	device,	such	as	a	timer,	or	connected	to	a	circuit		
	 that	regularly	will	be	switched	on	or	off.
•	 Using	an	extension	cord	or	something	similar	is	not	allowed.
•	 Make	sure	that	the	cord	is	not	hanging	over	the	edge	of	the	table	or	counter,	does	not	touch		
	 any	hot	surfaces	or	is	coming	directly	into	contact	with	the	hot	parts	of	the	appliances.	Don	not	
•	 place	the	appliance	underneath	or	close	to	curtains,	window	coverings	etc
•	 Make	sure	the	cord	does	not	touch	the	hot	parts	of	the	appliance.
•	 We	advise	to	place	a	heat	resistant	coating	between	your	table	and	the	appliance	(this	way	
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	 you	don't	get	burns	on	your	table	or	table	cloth).
•	 Do	not	use	this	appliances	in	the	bathroom	or	near	a	sink	filled	with	water.	If	this	appliances		
	 has	fallen	into	the	water	do	not	under	no	circumstances	directly	grab	this	appliances	but	first		
	 pull	the	plug	from	the	socket.
•	 Children	should	be	supervised	to	ensure	that	they	do	not	play	with	the	appliance.
	 surface	may	get	hot	during	use.

*	Competent	qualified	electrician:	 after	 sales	department	of	 the	producer	or	 importer	or	any	
person	who	is	qualified,	approved	and	competent	to	perform	this	kind	of	repairs	in	order	to	avoid	
all	danger.	In	any	case	you	should	return	the	appliance	to	this	electrician.

PARTS DESCRIPTION

BEFORE THE FIRST USE

USE

CLEANING

1. Thermostat
2.	Pilot	light
3. Hot plate

•	 Take	the	appliance	and	accessories	out	the	box.	Remove	the	stickers,	protective	foil	or	plastic		
 from the device.
•	 Clean	the	plate	with	a	damp	cloth.
•	 Connect	the	power	cable	to	the	socket.	(Note:	Make	sure	the	voltage	which	is	indicated	on	
	 the	device	matches	the	local	voltage	before	connecting	the	device.	Voltage	220V-240V	50Hz)	
•	 The	heating	plate	is	provided	with	a	protective	layer	which	for	the	first	use	should	be	removed.	
Switch	 the	device	and	select	 the	highest	 setting	 for	10	minutes.	 There	may	be	 created	 some	
smoke	by	the	protection	which	now	lit	the	heating	plate.	Then	you	can	switch	off	the	cooker	or	
use it.

•	 Turn	on	the	hot	plate	(No.	1)	by	turning	the	switch	(No.	2)	clockwise.	The	red	control	light	(No.		
	 3)	lights	up.
•	 You	can	select	the	desired	temperature	by	turning	the	knob	clockwise,	1	for	the	lowest		 	
	 temperature	and	5	for	the	highest	level.
•	 If	the	temperature	which	belong	to	the	set	position	is	reached,	the	red	control	light	turns	off.
•	 After	the	temperature	dropped,	the	thermostat	will	turn	the	hot	plate	back	on	again.

•	 Unplug,	before	cleaning,	the	plug	from	the	socket	and	allow	the	plate	to	cool	down	completely.
•	 Do	not	use	toxic	and	abrasive	cleaners	such	as	gasoline,	scouring	powder	or	solvent.	A	
	 normal	kitchen	cleaner	or	detergent	is	sufficient.
•	 Never	immerse	the	appliance	in	water	or	other	liquid.
•	 Remove	the	cooking	residues	immediately.
•	 Beware!	The	plate	is	hot.
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Importer-Manufacturer
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Suitable EEE regulations.
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Made	in	P.R.C.
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