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Famille: Table de cuisson
Esthétique: Universelle
Type: Induction
Dimension: 60 cm
Couleur: Noir
Type d'encastrement: Semi-affleurant

TYPE

• Alimentation: Electrique
• Type d'encastrement: Semi-affleurant

• Famille: Table de cuisson
• Dimension: 60 cm
• Type: Induction

ESTHÉTIQUE

• Couleur: Noir
• Type de verre: Céramique
• Type de commandes: Commandes tactiles
• Bord de la vitre: Bord avant biseauté

• Esthétique: Universelle
• Design: Qui ressort du plan de travail
• Matériau: Verre
• Position des commandes: Frontal
• Slider: Oui
• Couleur de la sérigraphie: Gris

PROGRAMMES / FONCTIONS

• Touche principale on/off: Oui

• Nombre total de foyers: 3
• Nombre de foyers induction: 3
• Niveaux de puissance: 15

OPTIONS

• Minuteur: 3
• Indicateur temps résiduel: Oui
• Sélection rapide des niveaux: Oui

• Option Pause: Oui
• Minuterie fin de cuisson: 3
• Signal sonore fin de cuisson: Oui
• Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui

ZONES DE CUISSON

• Position 3ème foyer: Avant droit
• Typologie 2ème foyer: Induction - simple
• Dimensions 1er foyer: Ø 21 cm
• Dimensions 3ème foyer: Ø 18/28 cm
• Puissance 2ème foyer: 1400 W
• Puissance booster 1er foyer: 3700 W
• Puissance booster 3ème foyer: 3500/5200 W

• Position 1er foyer: Avant gauche
• Position 2ème foyer: Arrière gauche
• Typologie 1er foyer: Induction - simple
• Typologie 3ème foyer: Induction - géant
• Dimensions 2ème foyer: Ø 14.5 cm
• Puissance 1er foyer: 2300 W
• Puissance 3ème foyer: 1800/2800 W
• Puissance booster 2ème foyer: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Détection automatique du récipient: Oui
• Auto-arrêt en cas de surchauffe: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

• Adaptation automatique au diamètre des
casseroles: Oui
• Indicateur diamètre minimum d'utilisation: Oui
• Auto-arrêt en cas de débordement: Oui

• Consommation énergétique 1er foyer: 179.3
• Consommation énergétique 3ème foyer: 178.9

• Consommation énergétique 2ème foyer: 183.2

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
• Puissance nominale électrique (W): 7350 W
• Fréquence (Hz): 50/60 Hz

INFORMATIONS LOGISTIQUES
• Dimensions du produit (mm): 49x600x510

ACCÉSSOIRES EN OPTION
• Plaque teppan yaki en inox, 32,5 cm: TPK

• Tension (V): 220-240 V
• Type de câble d'alimentation: Mono-phasé
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Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance
maximale, lorsqu’il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.
Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu’à 4 mm qui
combine la simplicité d’installation avec un design minimaliste.
Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet
de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale,
notamment en présence d'enfants.
Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en
appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.
Eco-Heat : l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.
Eco-Off : Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte
à rebours sonne.
Zone Géante : La Zone Géante offre plus de flexibilité dans la surface de cuisson.
Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les
températures de sécurité.
Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique
uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par
une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.
Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de
débordement de liquide.
PAUSE_72dpi
Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for
dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.
Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement
réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est
activé.
Touch Control : Présents sur certains modèles de fours, tables de cuisson, hottes et lave-vaisselle, ils activent la
fonction d'une simple pression du doigt.
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