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You should read this user manual carefully before 
using the appliance.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten  
Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient  
u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
l’appareil .

Prima di utilizzare l’apparecchio in funzione leggere 
attentamente le istruzioni per l’uso.

Citiţi cu atenţie prezentul manual de utilizare înainte 
de folosirea aparatului.

Внимательно прочитайте руководство пользователя 
перед использованием прибора.

Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης 
προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.



This product is designed for keeping soup hot. If used to heat cold soup the 
“current temperature” display will initially be incorrect, but become more 
accurate as the set temperature is approached.

Dieser Artikel ist zum Warmhalten von Suppen entwickelt. Beim Erwärmen 
vom Suppen, kann die angezeigte Temperatur von der tatsächlichen abwei-
chen. Die Anzeige wird genauer, ja näher die Temperatur der Speisen die 
eingestellte Temperatur erreicht.

Dit product is ontworpen om soep warm te houden. Indien het gebruikt 
wordt om koude soep te verhitten zal de “huidige temperatuur” weergave in 
het begin onjuist zijn, maar nauwkeuriger worden naarmate de ingestelde 
temperatuur wordt benaderd.

Niniejszy produkt przeznaczony jest do utrzymywania zadanej temperatury 
zupy. W przypadku podgrzewania zimnej zupy, wskazanie “temperatura 
bieżąca” na wyświetlaczu będzie początkowo nieprawidłowe, będzie się ono 
zmieniać w miarę podgrzewania potrawy do temperatury zadanej.

Ce produit est conçu pour garder la soupe chaude. Si elle est utilisée 
pour chauffer de la soupe froide, la ‘température actuelle’ affichage sera 
initialement erronée, mais devient plus précis quand la température reglée 
est approchée.

Questo articolo è stato concepito per tenere caldo le zuppe. La temperatura 
indicata puo deviare da quella inpostata. 
Il display è più preciso quando la zuppa raggiunge la temperatura 
inpostata.

Acest produs este proiectat pentru pastrarea supei fierbinte. Daca este 
utilizata pentru incalzirea supei rece, “actuala temperatura” de afisare va fi 
initial incorecta, dar devine mult mai precisa daca temperatura este setata.

Этот продукт предназначен для поддержания требуемой температуры 
супа. В случае подогрева холодного супа, отображение «текущей 
температуры» на дисплее первоначально будет неправильное, оно будет 
изменяться по мере нагревания пищи до желаемой температуры.

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για τη διατήρηση της σούπας ζεστής. Εάν 
χρησιμοποιηθεί για το ζέσταμα κρύας σούπας, η ένδειξη «current tempera-
ture» (τρέχουσα θερμοκρασία) θα είναι αρχικά εσφαλμένη, αλλά θα γίνεται 
ακριβέστερη όσο προσεγγίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

!

Keep these instructions with the appliance.
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Conservate le istruzioni insieme all’apparecchio. 
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat.
Tento návod si odložte so spotrebičom.
Хранить руководство вместе с устройством. 
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή.

For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Pour l’usage à l’intérieur seulement.
Destinato solo all’uso domestico. 
Doar pentru uz la interior.
Использовать только в помещениях.
Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.
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Cher client,

Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de bran-
cher l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les 
consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité
•  L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent entraîner une grave 

détérioration de l’appareil ou provoquer des blessures.
•  Cet appareil est conçu exclusivement à des fins commerciales et non pour un usage 

domestique.
•  L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline 

toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement 
incorrect.

•  Veillez à tenir l’appareil et la prise électrique hors de portée de l’eau ou de tout autre li-
quide. Si malencontreusement l’appareil tombe dans l’eau, débranchez immédiatement 
la prise électrique et faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé. La non-observa-
tion de cette consigne entraîne un risque d’accident mortel.

•  Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil.
•  N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil.
•  Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
•  Risque d’électrocution! Ne tentez jamais de réparer l’appareil. Tous défauts et dysfonc-

tionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
•  N’utilisez jamais l’appareil endommagé! Débranchez l’appareil endommagé de l’ali-

mentation électrique et contactez votre revendeur.
•  Avertissement: N’immergez pas les pièces électriques de l’appareil dans l’eau ou dans 

d’autres liquides. Ne mettez pas l’appareil sous l’eau courante.
•  Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d’alimentation pour les dommages. La fiche 

ou le câble d’alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou 
à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.  

•  Assurez-vous que le câble d’alimentation n’est pas en contact avec les objets pointus ou 
chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale, 
tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d’alimentation.

•  Protégez le câble d’alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de 
la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provocant pas les chutes acciden-
telles.

•  Surveillez en permanence l’appareil pendant l’utilisation.
•  Avertissement ! Si la fiche est insérée dans la prise murale, l’appareil doit être considéré 

comme branché à l’alimentation. 
•  Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l’appareil !
• Ne transportez jamais l’appareil en tenant le câble.
•  N’utilisez aucuns accessoires qui n’ont pas été fournis avec l’appareil.
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•  L’appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées 
sur la plaque signalétique.

•  Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte 
qu’en cas de panne l’appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre 
complètement l’appareil, débranchez-le de la source d’alimentation. Pour cela, retirez la 
fiche à l’extrémité du câble d’alimentation de la prise murale.

•  Eteignez l’appareil avant de débrancher l’appareil de la prise!
•  N’utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L’utilisation des ac-

cessoires non recommandés peut présenter des risques pour l’utilisateur et provoquer 
les dommages à l’appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.

•  Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capa-
cités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l´expé-
rience et les connaissances suffisantes.

• Ne laissez jamais les enfants utiliser l’appareil.
•  L’appareil et le câble d’alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
•  Ne permettez pas aux enfants d’utiliser l’appareil pour jouer
•  Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation s’il doit être laissé sans surveillance et 

également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
•  Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est utilisé.

Consignes particulières de sécurité
•   Veillez toujours à ce que le récipient contienne assez d’eau ! Contrôlez régulièrement la 

quantité d’eau, aussi pendant l’utilisation.
                          Cette marmite à soupe permet d’économiser jusqu’à 30% sur les coûts 

 
 d’énergie par rapport aux chaudières soupe traditionnelle (par exemple le 
Hendi 860083) *

La consommation par heure kW
Hendi marmite à soupe Eco 860502, 860519 0,125 kWh
Hendi marmite à soupe 860083 0,160kWh

* Pour utilisation à l’intérieur à une température ambiante de 25 °C, couvrez la casserole et 
remplissez au moins à la marque de niveau d’eau minimum.

Destination de l’appareil 
•  L’appareil est destiné à un usage professionnel et 

ne doit être utilisé que par du personnel qualifié.
•  L’appareil n’est conçu que pour garder la soupe 

au chaud. L’utilisation de l’appareil à d’autres fins 
peut entraîner des dommages ou des blessures.

•  L’utilisation de l’appareil à d’autres fins sera 
considérée comme une utilisation inappropriée. 
L’utilisateur sera seul responsable de l’utilisation 
incorrecte de l’appareil.
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Mise à la terre 
La vitrine est un appareil de la Ière classe de pro-
tection et doit être obligatoirement mis à la terre. 
La mise à la terre réduit le risque de choc élec-
trique grâce à un conduit évacuant le courant élec-

trique. L’appareil est équipé d’un conduit avec la 
mise à la terre et la prise de terre. N’insérez pas 
la fiche à la prise murale si l’appareil n’a pas été 
correctement installé et mis à la terre.

Eléments principaux de l’appareil

Le panneau de commande

Préparation avant la première utilisation
•   Assurez-vous que l´appareil est intact. S´il est 

endommagé, contactez immédiatement votre 
fournisseur et N´UTILISEZ PAS l´appareil.

•   Enlevez tout le matériel d’emballage  et le feuil 
de protection éventuellement existant

•   Nettoyez l´appareil avec de l’eau tiède et un chif-
fon doux.

•   Mettez l’appareil dans une position horizontale 

et sur un fondement stable à moins qu’il ne soit 
indiqué autrement.

•   En ce qui concerne des appareils aux fentes de 
ventilation, veillez à ce qu’il reste assez d’espace 
autour de l’appareil pour l’évacuation de la cha-
leur.

•   Installez l´appareil en veillant à ce que la prise 
de courant demeure accessible à tout moment.
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Utilisation
1.  Remplissez le récipient 

jusqu’à l’indication MAX (mini-
mal jusqu’à l’indication MIN) 

2.  Ne remplissez pas la marmite 
au-dessus l’indication MAX

3.  Branchez le bain marie au 
prise de courant murale et 
appuyez sur le commutateur 
marche/arrêt

95˚C

65˚C

4.  Une fois que la marmite est 
activée, la température stan-
dard est 80 ° C

5.  Vous pouvez modifier la tem-
pérature réglée en appuyant 
sur les boutons HAUT et BAS 
à la gauche du panneau

6.  Le bain-marie est en fonc-
tionnement. Avant la marmite 
atteint la température réglée, 
la température réglée et la 
température actuelle s’affiche 
en alternance

95˚C

65˚C

95˚C

65˚C

95˚C

65˚C

Protection bouillir à sec

95˚C

65˚C

Si la marmite se trouve sans eau, le voyant rouge 
clignote et l’alarme bourdonne.

95˚C

65˚C

Vous devez éteindre le bain marie avant de remplir la 
marmite avec de l’eau jusqu’à l’indication MAX.

Vous devez attendre un certain temps jusqu’à ce que 
la température de la marmite a chuté et le réservoir 
est refroidi, avant de rebrancher le bain marie.
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Lorsque le voyant rouge est allumé, mais aucune alarme retentit

95˚C

65˚C

C’est un signal qu’il y a une faute à l’intérieur de la 
marmite. Vous devez contacter votre fournisseur.

Attention: le thermostat est ajustable de 65°C à 95°C en étapes de 1°C.

Codes d’erreurs affichés
Codes d’erreurs visibles 
sur l’afficheur

Cause possible Solution possible

E1 La température de l’appareil est 
trop élevée.

Retirez toutes les obstacles qui sont 
autour de l’appareil, débranchez l’ap-
pareil de la source d’alimentation, 
attendez jusqu’au refroidissement 
complet de l’appareil.

E2 Ne pas brancher à la prise élec-
trique.

Contactez votre fournisseur.

E3 Le capteur de température est cou-
pé ou ouvert.

Contactez votre fournisseur.

Nettoyage et entretien
Attention ! Avant le nettoyage de l’appareil déconnectez la fiche de la prise électrique et attendez jusqu’à 
ce qu’il refroidisse.

Nettoyage
•  Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil 

avec de l’eau tiède, un détergent doux et un chif-
fon souple.

•  Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau ou un 
autre liquide!

•  Avant de ranger le déshydrateur, séchez tous les 
éléments avec un chiffon sec.

•  Dans le cas d’utilisation fréquente, retirez régu-

lièrement le tartre qui se trouve au fond du ré-
cipient.

•   Evitez autant que possible le contact des compo-
sants électriques avec l’’eau.

•  Attention ! Ne nettoyez jamais l’appareil avec des 
produits chimiques caustiques ou abrasifs, car 
cela peut endommager la surface du déshydra-
teur.

Stockage
•  Avant de ranger appareil, assurez-vous qu’il a été 

débranché de la prise et a complètement refroidi.
•  Gardez l’appareil dans un endroit frais, propre et 

sec, hors de la portée des enfants.
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Dépannage
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, lisez les instructions dans le tableau ci-dessous pour trouver 
une bonne solution. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez votre revendeur.

Problème Cause possible Solution

L’appareil ne fonctionne 
pas

Pas de courant à la prise Vérifiez le fusible

L’appareil n’est pas (bien) branché Vérifiez la fiche

L’appareil n’atteint pas 
la température désirée

L’élément de chauffage est défectueux Contactez votre fournisseur

L’élément de réglage est défectueux Contactez votre fournisseur

Fusible de l’élément de chauffage est 
défectueux Contactez votre fournisseur

Alarme bourdonne L’élément de chauffage est défectueux

D’abord, vérifiez si le niveau d’eau 
est en dessous la signe « MIN ». 
Si l’alarme est toujours sur ON 
après refroidissement, contactez 
votre fournisseur ou service après 
vente

Caractéristiques techniques
Numéro du produit 860502 860519

Tension et fréquence 230V ~50Hz

Consommation d’énergie 450W

Plage de températures 65°C ~ 95°C

Niveau de protection Classe I

Coefficiente di tenuta IPX3

Capacité 8L

Dimensioni esterne ø370x(H)300mm

Attenzione: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso

Garantie
Tout vice ou toute défaillance entraînant un dys-
fonctionnement de l’appareil qui se déclare dans 
les 12 mois suivant la date de l’achat sera éliminé 
à titre gratuit ou l’appareil sera remplacé par un 
appareil nouveau si le premier a été dûment ex-
ploité et entretenu conformément aux termes de 
la notice d’exploitation et s’il n‘a pas été indûment 
exploité ou de manière non conforme à sa destina-
tion. La présente stipulation ne porte pas de préju-
dice aux autres droits de l’utilisateurs prévus par 
les dispositions légales. Dans le cas où l’appareil 
est donné à la réparation ou doit être remplacé 

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier 
le lieu et la date de l’achat de l’appareil et produire 
un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket 
de caisse).

Conformément à notre politique d’amélioration 
permanente de nos produits, nous nous réservons 
le droit d’introduire sans avertissement préalable 
des modifications à l’appareil, à l’emballage et aux 
caractéristiques techniques précisées dans la do-
cumentation.



37

FR

Élimination et protection de l’environnement
En cas de retrait du produit de l’exploitation l’ap-
pareil ne peut pas être jeté avec d’autres déchets 
ménagers. L’utilisateur est responsable de la re-
mise de l’équipement au point de collecte appro-
prié pour l’équipement usagé. Le non-respect des 
dispositions ci-dessus peut entraîner les pénali-
tés conformément à la réglementation applicable 
en matière d’élimination des déchets. La collecte 
sélective et le recyclage des équipements usagés 
contribuent à la conservation des ressources na-

turelles et assurent un recyclage sans danger pour 
la santé et l’environnement. Pour plus d’informa-
tions sur les endroits de collecte des équipements 
usagés pour le recyclage, contactez la société de 
collecte des déchets locale. Le producteur et l’im-
portateur ne sont pas responsables du recyclage et 
du traitement des déchets d’une manière respec-
tueuse de l’environnement directement et dans le 
système public.
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