
HD634170NB Table de cuisson

Cuisson au gaz ou à l'induction, à vous la liberté de choisir

Plus besoin de choisir entre le gaz et l'induction ! Cette table de cuisson vous
fait bénéficier des avantages des deux grâce à ses zones à gaz et à induction.

Allumage automatique intégré aux manettes.

Tournez simplement la manette et appuyez pour créer une étincelle et vous
voilà prêt à cuisiner. Ce système vous assure également une efficacité
optimale et plus de sécurité.

Fonction Stop&Go

La fonction Stop&Go de cette table de cuisson vous
permet une plus grande flexibilité lorsque vous
cuisinez. Activez la fonction et elle maintiendra vos
plats au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à
poursuivre la cuisson.

Autres bénéfices
Fonction Booster pour atteindre instantanément des températures élevées•

Des minuteurs pour un réglage précis•

Sécurité enfants, pour veiller à ce que la table de cuisson reste éteinte.•

Caractéristiques

 60 cm•
2 foyers gaz + 2 foyers induction•
Bandeau de commandes Frontal à
gauche et à droite

•

Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

2 boosters•
2 minuteurs•
Foyer AVG Induction :
2300/3300W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
1400/2500W/140mm

•

Foyer AVD Gaz semi-rapide :
1900W/70mm

•

Foyer ARD Gaz rapide :
2900W/100mm

•

Fonction pause Stop &Go•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
Installation facilitée: joint d'étanchéité
et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Type d'énergie : Mixte induction•
Couleur : Noir•
Largeur hors tout (mm) : 590•
Profondeur hors tout (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 50•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Type de grille(s) : 1 grille, grilles en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale (W) : 3700•
Puissance gaz totale (W) : 4800•
Tension (V) : 230•
Poids appareil brut (Kg) : 12.5•
Poids appareil net (Kg) : 11.9•
Hauteur appareil emballé (mm) : 160•
Largeur appareil emballé (mm) : 720•
Profondeur appareil emballé (mm) : 630•
Fabriqué en: : Italie•
Code EAN : 7332543132539•

Description produit
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