
Puissance maximale dès que vous en avez besoin
La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour obtenir 
rapidement un surplus intense de chaleur ou pour faire réchauffer un plat en 
un rien de temps.

Une surface facile à nettoyer
La surface de la table de cuisson est parfaitement plate. Et parce que la 
surface entourant les récipients reste froide, les éclaboussures ne cuisent pas 
et n'adhèrent pas à la surface. Vous n'avez qu'à les essuyer pour que votre 
table de cuisson reste propre.

La hotte mains libres
Cette table de cuisson dispose de la fonction 
Hob2Hood. Cette fonction vous permet d'allumer votre 
hotte et l'éclairage dès que vous commencez à cuisiner 
sur votre table de cuisson. Vous pouvez même utiliser 
la table de cuisson pour régler la puissance du 
ventilateur. Ainsi, vos mains restent

Passez instantanément à la bonne température
Vous décidez directement et précisément du niveau de cuisson du bout des 
doigts, grâce aux commandes de réglage direct.

Surface adaptable à chaque récipient
La table de cuisson à induction MaxiSense® présente 
des zones de cuisson intelligentes. Autrement dit, 
chaque zone détecte les tailles et les formes des 
récipients que vous utilisez, grands ou petits, et envoie 
immédiatement la chaleur requise pour s'adapter 
exactement à leurs bases. Vous bénéficiez

Table de cuisson à induction, 71 cm, 4 zones, fonction bridge, niche 56 cm, 
bords arrondis

Contrôlez la configuration de votre table de cuisson
Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la meilleure configuration 
des zones de cuisson ou la casserole la plus adaptée. La fonction Bridge 
intelligente vous permet de contrôler deux zones de cuisson en une seule 
grande zone ou double zone. 

Avantages et spécifications

• Table de cuisson à induction
• Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
• MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
• DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles
• Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
• Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
• Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
• Zone avant droite : 1400/2500W/145mm
• Zone arrière droite : 1800/2800W/180mm
• Zones à induction avec fonction booster
• Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande 
zone ou double zone
• Détection de casserole
• Fonction de réchauffement automatique
• Indications digitales pour chaque zone
• OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, 
chaud ou froid 
• Fonction Pause pour de courtes interruptions
• Fonction sécurité enfants
• Signal acoustique avec option SoundOff
• Minuteur CountUp 
• Minuteur Öko
• Arrêt automatique
• OptiFix™: pour une installation aisée 
• Installation facile grâce au système de module
• Table de cuisson avec commandes
• Position commandes : Avant droite
• Touche de verrouillage
• Couleur : Noir
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Table de cuisson induction
Dimensions (LxP) en mm 710x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) 
en mm 44x560x490

Couleur Noir
Cadre Sans cadre
Type de support(s) Sans
Longueur du câble d’alimentation (m) 1.5
Valeur de raccordement (W) 7350
Valeur de raccordement au gaz (W) 0
Voltage (V) 220-240/400V2N
Code PNC 949 597 500

Caractéristiques techniques
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