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ZEV6646XBA Table de cuisson
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Les zones de cuisson vitrocéramique de cette tables de cuisson chauffe bien
plus rapidement que celles d'une table de cuisson électrique, vous permettant
de faire bouillir de l'eau et de cuisiner vos plats encore plus vite.

La table qui accueille aussi bien vos casseroles
ovales que vos casseroles traditionnelles
La zone de cuisson ovale polyvalente permet non
seulement de chauffer les plats de forme ovale de
manière homogène, mais elle convient également aux
diverses formes et tailles de plats.

Autres bénéfices :
• Fonction minuteur : la garantie d'un repas prêt à temps
• Surface vitrocéramique pour un nettoyage facile et rapide
• Voyant de chaleur résiduelle pour plus de sécurité

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit :

• Type de cadre: Inox
•Commandes TouchControl
•Avant à gauche: 750/2200W/120/210mm
•Arrière à gauche: 1200W/145mm
•Avant à droite: 1200W/145mm
•Arrière à droite: 1500/2400W/170x265mm
•Fonction de réchauffement automatique
rapide
•Fonction minuterie
•Touche de verrouillage
•Fonction sécurité enfants
•Sécurité de table de cuisson:
Débranchement automatique
•Signal sonore
•Voyant de chaleur résiduelle: 7 segments
•Facile à encastrer grace au système
puzzle
•Couleur: Inox

• Table : Vitrocéramique
•Dimensions (LxP) en mm : 576 x 506
•Dimensions d'encastrement (HxLxP) en
mm : 38 x 560 x 490
•Couleur : Inox
•Bords profilés ou cadre :
•Type de grille(s) : Sans
•Type de support(s) : Sans
•Optional accessories : aucun
•Cordon (en m) : 1.5
•Puissance électrique totale (W) : 7000
•Puissance gaz totale (W) : 0
•Tension (V) : 220-240
•Fusible (en Ampère) : Aucun
•Code Produit : 949 595 521

Table de cuisson vitrocéramique, 57 cm, 4
zones, 2 zones extensibles, TouchControl,
cadre inox
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Vous donne les résultats les plus rapides possibles
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Réglez la température de cuisson exacte en toute
simplicité
Grâce aux commandes tactiles intelligentes et à
l'écran numérique de cette table de cuisson, soyez
certain de disposer des niveaux de chaleur requis au
bout des doigts.
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