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COMMANDES INDIVIDUELLES

Très pratique, les commandes individuelles 
permettent d'accéder et de gérer la puissance 
de chaque foyer indépendamment. Un gain vrai 
gain de temps et un réél confort d'utilisation.

POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table 
de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de 
l'induction même en cas d'installation électrique 
avec puissance limitée.  

FONCTION PAUSE

Met tous les foyers en pause à une puissance 
réduite (maintien au chaud) tout en mémorisant 
les paramètres de cuisson programmés (puissance
et minuterie) qui peuvent ensuite être réactivés.

 

 

- Couleur : Noir

- Collection : Origine

- Niveaux de cuisson : 9

- Minuteur : 3

- Booster Max : 3900

- Nombre de boosters : 3

- Taille du grand foyer (cm) : 29

- Puissance totale (W) : 7100

- Emplacement des commandes : Frontal

- Type de commandes : Individuelles
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Code EAN 8016361966185

Spécification technique

Origine :
Code douanier :

CHINE
85166050

Article : 33801940

Dernière modification : 23/04/2018

 TYPE D'APPAREIL

 CARACTÉRISTIQUES

 SÉCURITÉ

 ZONE DE CUISSON

Type :
Largeur (cm) :
Collection :
Couleur :
Finition :

Type de commandes :
Emplacement des commandes :
Taille du grand foyer (cm) :
Niveaux de cuisson :
Nombre de boosters :
Booster Max :
Minuteur :
Fonctions spéciales :
Touch of colour :
Power Management :
Puissance totale (W) :
Double zone :

Niveaux de sécurité :

Nb de foyers induction :
Dimension AVG (cm) :
Puissance AVG (W) :
Dimension ARG (cm) :
Puissance ARG (W) :
Dimension AVD (cm) :
Puissance AVD (W) :

Induction
60

Origine
Noir

Bords droits

Individuelles
Frontal

29
9
3

3900
3

Pause, Booster
non
oui

7100
oui

Anti-débordement, 
Anti-surchauffe, 

Détection des 
casseroles, Détection 

des petits objets, 
Minuteur, Sonde de 

température, Témoins 
de chaleur résiduelle, 

Arrêt automatique, 
Turbine de ventilation, 

Verrouillage des 
commandes

3
18

1500/(B)2000
18

1500/2000
29

3300/3900

 VALEURS DE RACCORDEMENT

 DIMENSIONS

Fréquence (Hz) :
Prise fournie :
Raccordement :
Câble fourni :
Voltage (V) :
Power Management- Niveaux de réglage 
(A) :
Dim. hors tout (LxHxP) en cm :
Dim. emballé (LxHxP) en cm :
Poids net/ brut (Kg) :

Encastrement (LxP) (cm) :

50-60
non

Monophasé
oui

220-240
12-16-20-25-32

59x52
68*13*58

12/13

56X49

  

  

  

  

 

 


