Portable Induction Cooktop PIC-14SK
Care/Use Guide - Guide d’entretien et d’utilisation

Portable Induction Cooktop model PIC-14SK
Rated 1500 Watts 120Volts, 60Hz
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“Open Country®” is a registered trademark of The Metal Ware Corporation.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe St., P.O. Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
Phone: 1-(800) 288-4545

For accessories and additional products, go to

www.opencountry.com

- This product is designed for household use only When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed, including the following:
1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this
appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool
completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions or has been damaged in any manner. To avoid
hazards, return appliance to Open Country® Factory Service Department for
examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer
may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot
surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated
oven.
11. Do not use appliance for other than its intended use, as described in this
manual.
12. Do not use metal scouring pads on the exterior surface of the
appliance.
13. Do not use pans with inferior materials.
14. Always place appliance on a flat and sturdy surface.
15. When moving appliance, do not touch hot surfaces, or avoid spilling hot
liquids over it.
16. Do not place or use the appliance near a washbasin.
17. Do not clean the appliance under a running tap water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Polarized Plug: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than
the other). To reduce risk of electric shock, plug is intended to fit into polarized
outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the
plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not try to modify
the plug in any way.
Short Cord Instructions: A short power supply cord is provided to reduce
the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
Extension cords may be used if care is exercised in their use. If an extension
cord is used, the marked electrical rating of the cord should be at least as great
as the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so
that it will not drape over the tabletop where it can be pulled on by children or
tripped over unintentionally.
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Use this magnet to test cookware for use with your
Induction Cooktop. Apply to bottom of pan.
If it sticks - It works!
For online registration and view other products
visit opencountry.com or Toll free (800) 288-4545

Operation
1. Place the appliance on a flat and sturdy surface.
2. Use cookware that is flat, suitable for induction heating (see note 11) and having a
bottom diameter between 3.15 inches and 10.00 inches.
3. Connect the power plug into the electrical outlet. The buzzer will sound once and all
indicator lights are on for 1 second and then turn off.
4. Press the “On/Off“ function to activate the induction cooker. The buzzer will sound
and On/Off indicator light will remain on.
5. Press Cooking Mode button, “C3” will appear. Select desired mode pressing ARROW
keys (C1 - Low heat; C5 - High heat). Cooking mode can be adjusted any time during
use. There will be a learning curve understanding what each Cooking Mode will
provide in terms of performance with your cookware.
6. DO NOT USE EMPTY PANS on the heating zone. First, add oil or liquid into the pan
and then start cooking by pressing the Cooking Mode key.
7. The cookware should always remain in the center of the heating zone during cooking
or the bottom of the pan will not heat evenly and food in the cookware may not
cook as desired.
8. While heating up oil, constantly check the pan to prevent overheating and burning.
9. To turn the induction cooker off press the “On/Off” button once, all indicator lights
and display will turn off but the cooling fan will run for one additional minute and
then turn off.
10. Do not unplug from electrical outlet until the cooling fan has stopped.
11. Suitable cookware for Induction cooking is made of ferric materials like cast iron,
carbon steel and magnetic stainless steel – but not glass, solid copper or aluminum.
Use included Open Country® magnet to determine if your cookware will work. IF IT
STICKS TO BOTTOM! - IT WORKS!
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Safety Operations
To avoid burn type injuries, do not touch the heatingzone after cooking.
To avoid overheating of cookware, do not use empty or unattended.
Turn OFF the cooktop when not in use and unplug from electrical outlet.
Do not insert any paper, cardboard, cloth, etc. between the cookware and heating
zone to avoid any source of fire.
5. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids get heated very quickly. They
should not be placed on the heating zone. Do not place other types of objects such
as (cans, aluminum foil, cutlery, jewelry, watches, etc.) on the heating zone.
6. Patients with a heart problem should ask their doctor if they are safe to be near an
induction cooktop.
7. Do not place credit cards, phone cards, cd’s, cassette tapes, or objects that are
sensitive to magnetic fields.
8. This cooktop has an internal cooling fan. Do not obstruct the air vents. This can cause
overheating and cooktop would automatically turn off.
9. Do not use if the any part of the appliance is cracked or broken.
10. Avoid liquids from entering the cooktop, Do not let water or foods overflow from teh
cookware and do not clean the appliance in water or other liquids.
11. Do not operate the appliance on metal tables or metal countertops as the proximity
to the appliance may cause the surfaces to heat causing possible safety risks and
damage to the appliance.
12. Attention: DO NOT use cookware wtih a diameter larger than 10.0 inches. This can
cause the appliance to overheat and malfunction.

Care and Cleaning Instructions
• Always unplug appliance cord before cleaning.
• Make sure appliance has cooled.
• Clean the exterior surfaces with clean, damp, soft cloth or sponge. Never place
appliance in water or other liquids.
• Never use abrasive cleaners or scouring pads.
• Allow to dry before storage.

Information Codes
Error codes (E0 - E6) will be displayed when appliance is not properly operating.
E0 - Circuit error occured within the appliance. Allow to cool, then unplug from electrical
outlet. Repeat cooking mode as desired.
E1 - No cookware, unsuitable type or diameter is too small (< 4.75 inches.).
E2 - Internal appliance overheat. Appliance will automatically turn off. Allow to cool and
unplug from electrical outlet. Check that vents are clear of obstructions.
E3 - Input voltage is greater than 140 V.a.c.
E4 - Input voltage is less than 95 V.a.c.
E5 - Main sensor detects disconnection or short circuit. Do not attempt to repair, contact
the manufacturer for further information.
E6 - Heating Zone temperature overheated. Appliance will automatically turn off. Allow
to cool and unplug from electrical outlet. Remove cookware and allow to cool.
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ONE YEAR LIMITED WARRANTY
This appliance is warranted for one year from date of original purchase against defects
in material and workmanship. This warranty does not cover transportation damage,
misuse, accident or similar incident. This warranty gives you specific legal rights and
you may have other rights, which vary from state to state. This product is intended for
household use only, not for commercial use. Warranty does not cover commercial use.

English

Your new Open Country® appliance comes equipped with numerous safety features.
Any attempt to interfere with the operation of these safety features makes this
warranty null and void. In the event we receive an appliance for service that has been
tampered with, we reserve the right to restore it to its original state and charge for the
repair.
For service in warranty - Defective products may be returned, postage prepaid, with a
description of the defect to: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two
Rivers, Wisconsin 54241, for no-charge repair or replacement at our option.
Must include proof of purchase or copy of original bill of sale when returning product
for warranty service.
Please call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545 to obtain a Return Authorization
before shipping.
• For service in warranty, follow instructions set forth in warranty. When ordering new
parts, make sure that you always mention the model number of the product.
• Call us on our toll free number, 1-800-288-4545 and tell us about your problem.
• If we instruct you to send all or part of your appliance to us for repair or
replacement, our Customer Satisfaction representative will provide a Return
Authorization number (this number notifies our receiving department to expedite
your repair). Pack your unit carefully in a sturdy carton with sufficient padding to
prevent damage because any damage caused in shipping is not covered by the
warranty.
• Print your name, address and Return Authorization number on the carton.
• Write a letter explaining the problem. Include the following: your name, address and
telephone number and a copy of the original bill of sale.
• Attach the sealed envelope containing the letter inside the carton. Insure the
package for the value of the Open Country® appliance and ship prepaid to:
Attn: Factory Service Dept.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241
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MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

1. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
3. Pour vous protéger contre les décharges électriques et les blessures, ne pas
immerger cet appareil, le cordon, ou la prise dans l’eau ou dans un autre liquide.
4. Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance.
5. Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissezle refroidir complètement avant d’ajouter ou de retirer des pièces et avant le
nettoyage.
6. N’utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise de courant sont endommagés,
ou si l’appareil a mal fonctionné ou qu’il a été endommagé de quelque façon que ce
soit. Pour éviter tout danger, retournez l’appareil à Open Country® au département
de service d’entretient pour vérification, réparation ou ajustement.
7. L’utilisation des attachements accessoires non recommandés par le fabricant peut
avoir comme conséquence le feu, la décharge électrique ou les dommages aux
personnes.
8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir ou entrer
en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer sur ou près d’une source de gaz chaud, d’un brûleur électrique ou dans
un four chaud.
11. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui qui est décrit dans le
présent manuel.
12. N’utilisez pas de tampons à récurer sur la surface externe de l’appareil.
13. Ne pas utiliser avec des ustensiles de cuisine matériaux de type inapproprié ou
inférieure.
14. Toujours placer l’appareil sur une surface plane et solide.
15. Lorsque vous déplacez l’appareil, ne touchez pas les surfaces chaudes, liquides
chauds ou Évitez de renverser sur elle.
16. Ne pas placer ou utiliser l’appareil à proximité d’un lavabo.
17. Ne pas nettoyer l’appareil sous l’eau courante du robinet pour.

CONSERVER CES DIRECTIVES
Fiche polarisée : Cet appareil possède une fiche polarisée (une branche est plus large que l’autre).
Pour réduire le risque de choc électrique, la fiche est conçue pour entrer dans la prise polarisée
d’une seule façon. Si la fiche n’entre pas correctement dans la prise, retourner la fiche. Si elle
n’entre toujours pas correctement, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de
modifier la fiche.
Directives relatives au cordon court : Un cordon d’alimentation court est fourni dans le but
de réduire le risque de s’y empêtrer ou de trébucher. Des rallonges peuvent convenir si elles
sont utilisées avec prudence. En cas d’utilisation d’une rallonge, les caractéristiques électriques
indiquées sur le cordon doivent être au moins celles inscrites sur l’appareil. Le cordon long ne
doit pas s’étendre d’un côté à l’autre du dessus de la table où les enfants pourraient le tirer ou
quelqu’un pourrait trébucher involontairement.
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- Ce produit est conçu exclusivement pour une utilisation domestique Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de toujours
respecter les mesures de sécurité suivantes:
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Use this magnet to test cookware for use with your
Induction Cooktop. Apply to bottom of pan.
If it sticks - It works!
For online registration and view other products
visit opencountry.com or Toll free (800) 288-4545

Fonctionnement
1. Placez l’appareil sur une surface plane et solide.
2. Utilisez casseroles qui est plane, adapté pour le chauffage par induction (voir note 11) et ayant
un diamètre inférieur entre 8 cm et 25 cm.
3. Branchez le cordon d’alimentation dans la prise électrique. Le buzzer retentit une fois tous les
voyants sont allumés pendant 1 seconde puis s’éteint.
4. Appuyez sur le bouton “On / Off” pour activer la cuisinière à induction. Le buzzer retentit et le
témoin lumineux sur Marche / Arrêt reste allumé.
5. Appuyez sur le bouton mode de cuisson, C3 va apparaître. Sélectionnez souhaitée en
appuyant sur les touches en mode ARROW (C1 - Faible dégagement de chaleur; C5 - la chaleur
élevée). Mode de cuisson peut être ajusté en tout temps pendant l’utilisation. Il y aura une
compréhension courbe d’apprentissage que chaque mode de cuisson apportera en termes de
performance avec votre batterie de cuisine.
6. N’utilisez pas de casseroles vides sur la zone de chauffage. Tout d’abord, ajouter l’huile ou de liquide
dans la poêle et ensuite commencer la cuisson en appuyant sur la touche de mode de cuisson.
7. Les ustensiles doivent toujours rester au centre de la zone de chauffage pendant la cuisson ou
le fond de la casserole ne sera pas uniformément la chaleur et de nourriture dans la casserole
ne peut pas faire cuire comme vous le souhaitez.
8. Bien chauffer l’huile, vérifier constamment la poêle pour éviter la surchauffe et des brûlures.
9. Pour allumer la cuisinière à induction, appuyez sur le bouton “On / Off» touche une fois, tous
les voyants et l’affichage s’éteint mais le ventilateur de refroidissement fonctionnera pendant
une minute supplémentaire et puis s’éteint.
10. Ne pas débrancher la prise électrique jusqu’à ce que le ventilateur est arrêté.
11. Ustensiles de cuisine adapté à la cuisson à induction est faite de matériaux comme la fonte de
fer, acier au carbone et en acier inoxydable magnétique - mais pas en verre, en cuivre massif
ou en aluminium. Utilisez l’aimant inclus Open Country® pour déterminer si votre batterie de
cuisine va fonctionner. Si elle colle en bas! - Ça marche!
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Pour éviter des blessures de type brûlure, ne touchez pas la zone de chauffage après la cuisson.
Pour éviter une surchauffe de la batterie de cuisine, ne pas utiliser vide ou sans surveillance.
Eteignez la plaque de cuisson lorsqu’il n’est pas utilisé et débranchez la prise électrique.
Ne pas insérer de papier, carton, tissu, etc entre les casseroles et zone de chauffage afin d’éviter
toute source de feu.
Les objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles s’échauffent
très vite. Ils ne doivent pas être placés sur la zone de chauffage. Ne pas placer d’autres types
d’objets tels que (canettes, papier d’aluminium, couverts, bijoux, montres, etc) sur la zone de
chauffage.
Les patients avec un problème cardiaque devraient demander à leur médecin s’ils sont sûrs
d’être à proximité d’une plaque à induction.
Ne placez pas de cartes de crédit, cartes de téléphone, CD, cassettes audio, ou des objets qui
sont sensibles aux champs magnétiques.
Cette table de cuisson possède un ventilateur de refroidissement interne. Ne pas obstruer les
bouches d’aération. Cela peut provoquer une surchauffe et de cuisson serait automatiquement
hors tension.
Ne pas utiliser si la partie un de l’appareil est fissurée ou cassée.
Évitez les liquides de pénétrer dans la surface de cuisson, Ne laissez pas l’eau ou de débordement des
aliments de la vaisselle et ne pas nettoyer l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
Ne pas faire fonctionner l’appareil sur des tables en métal ou en métal, comme les comptoirs
de la proximité de l’appareil peut causer des surfaces à la chaleur provoquant des risques de
sécurité possibles et d’endommager l’appareil.
Attention: N’utilisez pas d’ustensiles, d’un diamètre plus grand que 25 cm. Cela peut causer de
l’appareil de surchauffer et de dysfonctionnement.

Entretien et Nettoyage
• Toujours débrancher le cordon appareil avant le nettoyage.
• Assurez-vous que l’appareil ait refroidi.
• Nettoyer les surfaces extérieures avec propre, humide et un chiffon doux ou une éponge. Ne
jamais placer l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
• Pour éviter les rayures, utilisez uniquement des tampons de nettoyage et de nettoyage qui sont
conçus pour le nettoyage des tables de cuisson en céramique. Ne jamais utiliser de nettoyants
abrasifs ou de tampons à récurer.
• Laisser sécher avant stockage.

Les Codes de l’information
Les codes de l’information (E0 - E6) sera affiché lorsque l’appareil n’est pas correctement
exploitation.
E0 - Erreur circuit survenu au sein de l’appareil. Laisser refroidir, puis débranchez la
prise électrique. Répétez mode de cuisson comme vous le souhaitez.
E1 - Pas de batterie de cuisine, de type inadapté ou le diamètre est trop faible (moins de 8 cm).
E2 - Dispositif interne de surchauffe. Appliance s’éteint automatiquement. Laisser refroidir et
débrancher la prise électrique. Vérifiez que les évents sont libres de toute obstruction.
E3 - La tension d’entrée est supérieure à 140 V.a.c.
E4 - La tension d’entrée est inférieur à 95 V.a.c.
E5 - Capteur principal détecte une déconnexion ou un court-circuit. Ne pas tenter de
réparer, contactez le fabricant pour de plus amples informations.
E6 - Zone de température de chauffage est en surchauffe. Appliance s’éteint automatiquement. Après
le ventilateur de refroidissement s’est éteint, débranchez la prise électrique, retirez ustensiles et laissez
refroidir.
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GARANTIE LIMITÉE D’UN (1) AN
Le présent appareil est garanti pendant un an suivant la date de l’achat initial
contre les défauts de matériau ou de fabrication. La présente garantie ne couvre
pas les dommages causés par le transport, l’usage abusif, les accidents ou incidents
semblables. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis et vous
pouvez disposer d’autres droits, qui peuvent varier selon l’État ou la province. Ce
produit est conçu pour usage domestique seulement et n’est pas destiné à des fins
commerciales. La garantie ne couvre pas l’usage commercial.

Français

Votre nouvel appareil Open Country® est équipé de nombreuses caractéristiques de
sécurité. Toute tentative d’entrave au fonctionnement de ces dispositifs de sécurité
rend la présente garantie nulle et sans effet. En cas de réception d’un appareil aux fins
de réparation ayant été trafiqué, nous nous réservons le droit de le remettre dans son
état d’origine et de facturer la réparation au client.
Pour une réparation en vertu de la garantie - Veuillez retourner les produits défectueux,
par courrier affranchi, avec une description du défaut à l’adresse suivante : The Metal
Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241, pour une
réparation ou un remplacement sans frais à notre choix.
Veuillez inclure une preuve d’achat ou une copie de la facture originale lors du retour
d’un produit aux fins de réparation en vertu de la garantie.
Appelez le service de satisfaction du client au 1-800-288-4545 pour obtenir une
autorisation de retour avant d’expédier le produit.
•
•
•

•
•
•

Pour une réparation en vertu de la garantie, suivez les directives indiquées dans
la garantie. Lors de la commande de nouvelles pièces, assurez-vous de toujours
mentionner le numéro de modèle du produit.
Appelez-nous au numéro sans frais 1-800-288-4545 pour nous faire part du
problème.
Si nous vous indiquons de nous envoyer votre appareil en tout ou en partie aux fins
de réparation ou de remplacement, notre représentant de la satisfaction du client
vous fournira un numéro d’autorisation de retour (ce numéro avise notre service de
la réception d’accélérer votre réparation). Emballez votre appareil avec soin dans
une boîte robuste avec une quantité suffisante de rembourrage, étant donné que
les dommages causés lors de l’expédition ne sont pas couverts par la garantie.
Inscrivez vos nom, adresse et numéro d’autorisation de retour en caractères
d’imprimerie sur la boîte.
Rédigez une lettre expliquant le problème. Veuillez inclure les éléments suivants vos
nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi qu’une copie de la facture originale.
Mettez l’enveloppe scellée à l’intérieur de la boîte. Assurez le colis pour la valeur de
l’appareil Open Country® et envoyez-le port payé à l’adresse suivante:
Attn: Factory Service Dept.
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241
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