
SVI84881FB Taque de cuisson

La précision en plein cœur

La table de cuisson SensePro® s'occupe de chaque
plat. La sonde à viande sans fil permet de mesurer la
température à cœur des aliments. Faites cuire des
pâtes, mijoter une sauce, saisissez un steak, qu'il soit
saignant, à point ou bien cuit. Il est même possible de

Maintenant avec casserole incluse

Pour profiter pleinement des avantages de la table de
cuisson SensePro, vous recevrez à présent une
casserole en inox de haute qualité avec couvercle.
Cette table de cuisson est aussi idéal pour préparer
des plats sous vide.

Maîtrisez votre plat. Au degré près

Maîtrisez la cuisson de tous vos plats avec la sonde à
viande SensePro®. La sonde sans fil identifie les
températures au degré près, et communique les
ajustements de chaleur à la table de cuisson. Elle
peut même mesurer et maintenir précisément la

Autres bénéfices :
L'affichage tactile offre un contrôle complet sur la table de cuisson.•

Fonction Bridge – transforme deux zones de cuisson en une seule grande
zone ou double zone

•

Technologie Hob2Hood pour une cuisine sans odeur•

Caractéristiques :

Casserole A9ALSP01 est incluse avec
cette table de cuisson

•

SensePro® avec écran TFT, capteur
de cuisson et sonde thermique sans fil

•

MaxiSense®, la table de cuisson avec
plus de flexibilité

•

OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid

•

Zones à induction avec fonction
booster

•

Détection de casserole•
Fonction sécurité enfants•
Arrêt automatique•
Fonction Bridge – transforme deux
zones de cuisson en une seule grande
zone ou double zone

•

OptiFix™: pour une installation aisée•
Zone avant gauche :
2300/3200W/210mm

•

Zone arrière gauche :
2300/3200W/210mm

•

Zone centrale avant:
1400/2500W/145mm

•

Zone arrière droite :
2300/3600W/240mm

•

Fonction Pause pour de courtes
interruptions

•

Minuteur Öko•
Minuteur CountUp•
MaxiSight™ affichage en couleur•
Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson

•

Table de cuisson avec bords biseautés•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : induction•
Valeur de raccordement (W) : 7350•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Dimensions (LxP) en mm : 780x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x750x490•
Cadre : 4 bords biseautés•
Couleur : Gris foncé•
Type de support(s) : Sans•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
Couleur Anglais : Dark grey•
Code EAN : 7332543914838•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Prix conseillé : 1999.99•

Description du produit

80 cm, SensePro, 4
zones, bords biseautés,
casserole sousvide
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