
Pas de surcuisson avec la fonction Minuteur
Lorsque la durée réglée est écoulée, la table de cuisson coupe 
automatiquement la chaleur. Le minuteur peut être réglé sur une durée 
maximale de 1,5 heure, ce qui signifie que même si vous vous occupez de 
plusieurs choses à la fois, votre repas sera prêt quand vous le serez. 

Une chaleur intense dès que vous en avez besoin avec PowerBoost 
La fonction PowerBoost est conçue pour procurer une chaleur intense à la 
demande. Faites bouillir l'eau plus rapidement qu'avec une bouilloire et 
augmentez la température sous votre gril pour saisir les steaks. Conçue pour 
que préparer vos repas préférés soit plus pratique et facile.  

Une ventilation automatique avec Hob2Hood

Avec la technologie Hob2Hood, les ventilateurs s'ajustent seuls en fonction 
des réglages de la table de cuisson. Lorsque vous cuisinez, les ventilateurs 
accélèrent ou ralentissent pour s'adapter à tous les changements de 
température. Ainsi, vous pouvez oublier les réglages de la hotte et vous 
concentrer sur votre délicieux

Touches tactiles, pour une meilleure cuisson
Choisissez les niveaux de cuisson, réglez les minuteurs, ajustez les 
températures avec les touches tactiles. Le bandeau de commande est 
directement intégré dans le verre de la table de cuisson. Pour un contrôle total 
de la cuisson en quelques gestes. 

La table de cuisson à induction est facile à nettoyer, rapide et sûre
La technologie à induction chauffe uniquement le fond du récipient pour que la 
zone qui l'entoure reste froide au toucher. Et la surface étant complètement 
lisse, elle est facile à nettoyer d'un simple coup de chiffon humide.

Table de cuisson à induction, 60 cm, 4 zones, commandes tactiles, bords 
arrondis

Table de cuisson à induction avec Hob2Hood®
La table de cuisson à induction Series 20 promet une cuisson rapide et 
efficace pour chaque repas. Et lorsqu'elle est appairée avec Hob2Hood®, les 
odeurs de cuisson sont automatiquement extraites. Les ventilateurs de la table 
de cuisson sont connectés sans fil à la table de cuisson et accéléreront ou 
ralentiront en fonction de

Avantages et spécifications

• Table de cuisson à induction
• Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
• Commandes TouchControl
• Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
• Zone avant gauche : 2300/3700W/210mm
• Zone arrière gauche : 1800W/180mm
• Zone avant droite : 1400/2500W/145mm
• Zone arrière droite : 1800W/180mm
• Zones à induction avec fonction booster
• Détection de casserole
• Fonction de réchauffement automatique
• Indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux
• Fonction sécurité enfants
• Fonction Timer
• Installation facile grâce au système de module
• Position commandes : Avant droite
• Touche de verrouillage
• Signal sonore
• Couleur : Noir
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Table de cuisson induction
Dimensions (LxP) en mm 590x520
Dimensions d'encastrement (HxLxP) 
en mm 44x560x490

Couleur Noir
Cadre Sans cadre
Longueur du câble d’alimentation (m) 1.5
Valeur de raccordement (W) 7350
Voltage (V) 220-240/400V2N
Code PNC 949 492 406

Caractéristiques techniques
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