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Technical Specifications
Specifications / Caractéristiques:

SB-01: 1500W, 120V, 60Hz
DB-02: 900W + 900W = 1800W, 120V, 60 Hz

“NESCO®” is a registered trademark of The Metal Ware Corp
“NESCO®” est une marque de commerce enregistrée
de la société The Metal Ware Corp

The Metal Ware Corp
1700 Monroe St., P.O. Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
Phone: 1-(800) 288-4545

POUR LES ACCESSOIRES ET
LES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

- This product is designed for household use only When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS
1.
2.
3.
4.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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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5.
6.

READ ALL INSTRUCTIONS.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
To protect against electrical shock and personal injury, do not immerse this
appliance, including cord and plug, in water or other liquid.
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 appliance by a person responsible for their safety.
Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool
completely before putting on or taking off parts, and before cleaning.
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 NESCO® Factory Service Department for
examination, repair or adjustment.
The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer
may result in fire, electric shock or injury to persons.
Do not use outdoors.
Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
Do not place on or near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
Do not use appliance for other than its intended use as described in this
manual.
Do not use metal scouring pads on the exterior surface of the appliance.
When finished using hot plate, turn temperature adjuster knob to MIN and the
power knob to OFF.

FEATURES

Model SB-01

English

Cast Iron
Heating Surface

Temperature Control
ON/OFF Control

Indicator Light

Model DB-02

Cast Iron
Heating Surfaces

ON/OFF Control

Indicator Lights
Temperature Controls

NOTICE - FIRST USE
Due to the protective coating on the heating elements, this appliance may emit
a small amount of smoke and odor the first time it is used. This is a normal
occurrence and will dissipate after initial use.
For further information please consult the Care/Use guide or call Customer
Satisfaction at 1-800-288-4545.
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FUNCTIONS
ON/OFF CONTROL - Controls electrical power switch to the appliance. Always turn
control to OFF position before unplugging cord from outlet.
TEMPERATURE CONTROL- Controls the temperature of the heating surface. MIN.
is low heat and MAX is high heat.
INDICATOR LIGHT - When ON shows the appliance is heating and will turn OFF
when desired setting is reached. It will then cycle ON/OFF during use.
CAST IRON HEATING SURFACE - Durable heating surface will evenly distribute heat
and last for many uses with proper care and cleaning as described in this manual.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

OPERATING INSTRUCTIONS
• Turn ON/OFF control to “ON” position.
• Adjust temperature control to desired position. MIN is low heat. MAX is high heat.
• The Indicator light will turn ON when heating to selected temperature setting,
and light will turn OFF/ON during normal use to indicate appliance is maintaining
temperature.
• Use flat and stable cookware. For best results use cookware 6 - 8 inches [1.5 - 2.2
cm] in diameter.
• When finished using appliance, turn temperature control to MIN and the ON/OFF
control to OFF. CAUTION! THE METAL SURFACES BECOME HOT; TO AVOID BURNS,
DO NOT TOUCH DURING OR IMMEDIATELY AFTER USE.
• Remove appliance cord from electrical outlet.
• Allow to cool completely before cleaning and storing.

CARE AND CLEANING
•
•
•
•

Make sure hot plate is unplugged and cooled before cleaning.
Do not submerge in water or any other liquid. Not Dishwasher Safe
Use a damp cloth or sponge with mild soap to clean outer appliance.
Do not use abrasive cleansers or metal scrubbing pads to clean. This will
damage item and can cause possible electric shock.
• Store in a dry place. Avoid damp or flooded areas.
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• CAUTION HOT SURFACES! This appliance is hot during use and retains heat for
some time after turning OFF. Proper precautions must be taken to prevent the
risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.
• Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool
before cleaning.
• All users of this appliance must read and understand this “Use & Care Guide”
before operating or cleaning this appliance.
• When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for
air circulation.
• Do not leave this appliance unattended during use.
• If this appliance begins to malfunction during use, immediately unplug the cord
from electrical outlet.
• The cord to this appliance should only be plugged into a 120V AC electrical wall
outlet.
• Use this appliance in a stable position at all times.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

English

Your product warranty is good for one year from date of purchase against all
defects in material and workmanship. Should your product prove defective
within one year from date of purchase or receipt, return the unit, freight
prepaid, along with an explanation of the claim. Please package your product
carefully in its original box and packing material to avoid damage in transit. We
are not responsible for any damage caused to the product in return shipment.
Under this warranty, we undertake to repair or replace any parts found to be
defective.
This warranty is only valid if the product is used solely for household purposes
in accordance with the instructions. This warranty is invalid if the unit is
connected to an unsuitable electrical supply, or dismantled or interfered with
in any way or damaged through misuse.
We ask that you kindly fill in the details on your warranty card and return it
within one week from date of purchase. Send warranty card to:

SB-01 / DB-02 • NESCO Hot Plate
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
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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:

MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES

CONSERVER CES DIRECTIVES
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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1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS UTILISATION AVANT.
2. L’appareil est conçu pour usage domestique seulement. Il n’est pas destiné à
des fins commerciales.
3. Aux fins de protection contre les chocs électriques, ne pas plonger l’appareil, y
compris le cordon et la fiche, dans l’eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment
des enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont
réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances,
à moins qu’ils ont été surveillés ou instructions quant à l’utilisation de l’appareil
par une personne responsable de leur sécurité.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’on utilise l’appareil près des
enfants. L’utilisation de cet appareil par des enfants n’est pas recommandée.
6. Débrancher l’appareil de la prise de courant lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de
monter ou de démonter les pièces ainsi qu’avant le nettoyage.
7. Ne pas faire fonctionner d’appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé,
qui a subi une défaillance ou qui a été endommagé de quelque façon que ce
soit. Retourner l’appareil à la division des services de l’usine NESCO® aux fins
d’examen, de réparation ou d’ajustement.
8. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un
incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
9. N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
10. Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ou
toucher les surfaces chaudes.
11. Ne le placez pas sur ou à proximité d’un gaz chaud ou graveur électrique ou
dans un four chaud.
12. Ne pas utiliser appareil à d’autres fins que l’usage prévu, tel que décrit dans ce
manuel.
13. Ne pas utiliser de métal tampons à récurer sur la surface extérieure de
l’appareil.
14. Lorsque vous avez terminé d’utiliser la plaque chaude, température tourner le
bouton du dispositif de préréglage de MIN et du bouton d’alimentation sur OFF.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle SB-01

Français

Fonte Surface
de Chauffage

Contrôle de Température

Commande
MARCHE/ARRÊT

Témoin Lumineux

Modèle DB-02

Fonte Surface
de Chauffage

Commande
MARCHE/ARRÊT

Témoin Lumineux
Contrôle de Température

AVIS – PREMIÈRE UTILISATION
Cet appareil peut émettre une petite quantité de fumée et une faible odeur lors de
la première utilisation de l’élément chauffant. Cela est normal et devrait disparaître
après l’utilisation initiale.
Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter le manuel d’entretien de
l’utilisateur ou contacter le service à la clientèle au 1-800-288-4545

FONCTIONS
COMMANDE MARCHE/ARRÊT - Contrôle alimentation électrique de l’appareil. Le
contrôle doit être tourné à la position et le cordon d’alimentation branché sur 120V
prise électrique afin de l’appareil au travail. Toujours tourner la commande sur la
position ARRÊT avant de débrancher cordon de sortie.
CONTRÓLE DE TEMPÉRATURE - Contrôle la température de la surface de
chauffage. MIN. est la chaleur basse et MAX est la chaleur élevée.
TÉMOIN LUMINEUX - Lorsque le montre l’appareil est le chauffage et s’éteint lorsque
la température souhaitée est atteinte. Il sera ensuite cycle ON/OFF pendant l’utilisation.
FONTE SURFACE DE CHAUFFAGE - Chauffage Durable surface va distribuer
uniformément la chaleur et la dernière pour de nombreuses utilisations.
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GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
• Activer la commande de MARCHE/ARRÊT sur ARRÊT, puis branchez appliance
cordon dans une 120V AC prise électrique.
• Activer la commande de marche/arrêt en position “MARCHE”.
• Réglez la commande de température à la position désirée. MIN est la chaleur
basse. MAX est la chaleur élevée.
• Le témoin s’allume quand le chauffage à réglage de température sélectionné, et
la lumière s’éteint/allumé pendant l’utilisation normale pour indiquer appliance
est de maintenir la température.
• Utilisation à plat et stable ustensiles de cuisine. Pour de meilleurs résultats,
utilisez vaisselle 6 - 8 pouces [1,5 - 2,2 cm] de diamètre.
• Lorsque vous avez terminé d’utiliser appareil, tourner la commande de
température sur MIN et la commande marche/arrêt sur ARRÊT. ATTENTION! LES
SURFACES MÉTALLIQUES DEVIENNENT CHAUDS; POUR ÉVITER LES BRÛLURES,
NE TOUCHEZ PAS PENDANT OU IMMÉDIATEMENT APRÉS UTILISATION.
• Retirez cordon appareil de la prise électrique.
• Laisser refroidir complètement avant le nettoyage et le stockage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Assurez-vous que la plaque chaude est débranché et refroidi.
• Ne pas immerger dans l’eau ou dans tout autre liquide. Pas au lave-vaisselle.
• Utilisez un chiffon ou d’une éponge humide avec un savon doux pour nettoyer
l’appareil.
• Ne pas utiliser de produits abrasifs ou détergents scrubbing métal plaquettes à
nettoyer. Cela risque d’endommager l’élément et peut causer un choc électrique.
• Stocker dans un endroit sec. Éviter humide ou zones inondées.
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• ATTENTION LES SURFACES CHAUDES! Cet appareil est chaud en cours
d’utilisation et conserve la chaleur pendant un certain temps après la mise hors
tension. Les précautions doivent être prises pour éviter les risques de brûlures,
d’incendies ou d’autres dommages causés aux personnes ou aux biens.
• Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de matériaux chauds et
permettre aux pièces métalliques pour refroidir avant de le nettoyer.
• Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre cette “utilisation &
Guide d’entretien “ avant d’utiliser ou de nettoyer cet appareil.
• Lors de l’utilisation de cet appareil, fournir suffisamment d’air espace au-dessus
et de tous les côtés pour permettre la circulation de l’air.
• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance pendant l’utilisation.
• Si cet appareil commence à dysfonctionnement lors de l’utilisation de cet
appareil, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation de la prise
électrique.
• Le cordon de cet appareil ne doit être branché sur un 120V AC prise électrique
murale.
• Utilisez cet appareil dans une position stable à tout moment.
• Remarque: Lorsque vous utilisez plaque chaude pour la première fois, il y a peutêtre un peu de fumée ou une odeur de fumée, venant de la surface de chauffage.
Cela est normal en raison de la couche de protection placées sur la surface au
cours du processus de fabrication.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Français

La garantie de votre produit est valable pendant un an à compter de la date
d’achat contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Si votre appareil est
défectueux dans un délai d’un an à compter de la date d’achat ou de réception,
retournez l’appareil, le fret prépayé ainsi qu’une explication de la réclamation.
Veuillez coller votre appareil avec précaution dans sa boîte d’origine et le
matériel d’emballage afin d’éviter tout dommage pendant le transport. Nous
ne sommes pas
responsables des dommages causés à l’appareil pendant le transport du
retour. En vertu de cette garantie, nous nous engageons à réparer ou à
remplacer toutes les pièces jugées défectueuses.
Cette garantie n’est valable que si l’appareil est utilisé uniquement à des fins
domestiques conformément aux instructions. Cette garantie n’est pas valable
si l’appareil est connecté à une alimentation électrique inadéquate, démonté
ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise
utilisation.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir votre bon de garantie et de
l’envoyer dans un délai d’une semaine à compter de la date d’achat. Envoyez
votre bon de garantie à:

SB-01 / DB-02 • Plaque Chaude par Nesco
C/O MW
PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237
USA
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NOTES / REMARQUES
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1 - 800 - 288 - 4545
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