Identification de la référence commerciale
et utilisation du numéro de série

Comment identifier le modèle de la cuisinière ?
Toutes les cuisinières disposent de plusieurs étiquettes comportant:
- La référence commerciale
- Le numéro de série du produit
Où trouver le numéro de série?
Les numéros de série sont situés:
- Sur la couverture de la notice anglaise (Fig 1)
- A l'arrière de la cuisinière à proximité de la rampe de gaz (Fig 2)
- Sur l'un des moufles de fours (Fig 3 et 4)
- Sous le tiroir de rangement (Fig 5 : modèle Professional Plus 90 FX / FXP)
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Comment interpréter le numéro de série?
Le numéro de série est composé de 10 ou 11 chiffres suivant le
modèle et la couleur de la cuisinière.
Exemple:
N° 8792-180004 = Classic 90 EI Bleu roi / Chrome
N° 10228-174010 = 1092 Continental DF Ardoise / Nickel
N° 10077-176002 = Classic Deluxe 100 DF Gris perle / Chrome

Les 4 ou 5 premiers chiffres permettent d'identifier : 8792, 10228, 10077
- Le modèle de la cuisinière (Classic, Professional, Elise, etc.).
- La dimension (90 cm, 100 cm, 110 cm).
- Le type de combustible (DF, EC, EI, LP, NG).
- La couleur (une vingtaine de coloris disponibles sur l'ensemble de la gamme).
- La finition (couleur des manettes, poignées, etc. Laiton, Chrome, Nickel).
Les 6 derniers chiffres renseignent sur les diffrérentes évolutions techniques du produit.
Par exemple, l'intégralité des pièces du brûleur wok ont été modifées à partir du n°175000:
XXXXX-174001 dispose de la première version du brûleur wok avec les injecteurs 54 et 77.
XXXXX-175001 dispose de la deuxième version du brûleur wok avec les injecteurs 53 et 82.
Exemple : Les parois catalytiques ont subi deux évolutions après le n° 167000 et 182000.

Pour les produits induction, les 6 derniers chiffres indiquent la version d'induction équipée
Exemple : 8792-180004 dispose de l'induction "G5" et 8792-120156 dispose de l'induction "BASIC"

- Le type de combustible (DF, EC, EI, LP, NG).
- DF: Dual fuel, produit avec gaz et fours électriques.
- EC: Electrical Ceramic, produit avec dessus vitrocéramique et fours électriques.
- EI: Electrical Induction, produit avec dessus induction et fours électriques.
- LP: Produit avec fours gaz configurés en usine en Gaz Butane / Propane.*
- NG: Produit avec fours gaz configuré en usine en Gaz Naturel (de ville).*
*la nature de gaz des modèles fours gaz LP et NG n'est pas modifiable

FALCON Référence commerciale et n° de série

eurosav Service Technique

Ed. 01/2015

