
EIT614 Table de cuisson

Le chemin le plus rapide vers les saveurs

La table de cuisson à induction devient plus chaude, plus rapidement. Sans
gaz à allumer ni bobines à préchauffer, les zones de cuisson atteignent
rapidement une température élevée pour que l'eau bouille bien plus vite
qu'auparavant. De plus, elle répond instantanément lorsque vous baissez la
chaleur pour vous offrir le contrôle total.

Simple, rapide, sûre : l'induction

La technologie à induction distribue la chaleur de façon rapide et précise au
bon endroit, ce qui signifie que les autres zones restent froides et sûres. Elle
réagit instantanément aux changements de température. Et la surface lisse la
rend facile à nettoyer.

Autres bénéfices :
Touches individuelles pour contrôler chaque zone du bout des doigts.•

La fonction PowerBoost offre une poussée de chaleur instantanée à votre
table de cuisson

•

Suivez facilement la cuisson grâce au minuteur réglable.•

Caractéristiques :

Table de cuisson à induction•
Table de cuisson avec bords biseautés•
Direct Access: commandes sensitives
coulissantes

•

Zone avant gauche :
2300/3700W/210mm

•

Zone arrière gauche :
1800/2800W/180mm

•

Zone avant droite :
1400/2500W/145mm

•

Zone arrière droite :
1800/2800W/180mm

•

Zones à induction avec fonction
booster

•

Détection de casserole•
Fonction de réchauffement
automatique

•

Indications digitales pour chaque zone•
Indication de la chaleur résiduelle en 3
niveaux

•

Fonction Pause pour de courtes
interruptions

•

Fonction sécurité enfants•
Signal acoustique avec option
SoundOff

•

Minuterie CountUp•
EcoTimer™•
Arrêt automatique•
Installation facile grâce au système de
module

•

Position commandes : Avant droite•
Touche de verrouillage•
Couleur : Noir•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : induction•
Valeur de raccordement (W) : 7350•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Dimensions (LxP) en mm : 590x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x560x490•
Cadre : 1 bord biseauté•
Couleur : Noir•
Type de support(s) : Sans•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
Couleur Anglais : Black•
Code EAN : 7332543592609•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Prix conseillé : 749.99•

Description du produit

Table de cuisson à
induction, 60 cm,
commandes tactiles,
bords biseautés, H²H
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