
Contrôle instantané de votre table de cuisson
Les commandes sensitives avec accès direct de cette table de cuisson vous 
permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un 
seul doigt. 

Suspendez votre cuisson
Appuyez sur la touche Pause si vous êtes interrompu lorsque que vous 
cuisinez. La fonction arrête toutes les cuissons pour que rien ne brûle. Elle 
enregistre les niveaux de chaleur que vous utilisez. Vous n'avez qu'à appuyer 
une nouvelle fois sur la touche pour reprendre la cuisson.

Contrôle instantané de votre table de cuisson
Les commandes sensitives avec accès direct de cette 
table de cuisson vous permettent de régler les niveaux 
de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt. 

Utilisation sans risque et efficace de la chaleur résiduelle
Pour chaque zone de chauffage, la commande OptiHeat suit le niveau de 
chaleur résiduelle encore disponible, vous permettant ainsi de l'utiliser 
efficacement en toute sécurité.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre 
cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler 
votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table 
de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et 
les capteurs thermique adaptent la puissance 
d'aspiration.

De délicieuses saveurs plus rapidement 
La nouvelle technologie des foyers possède tous les avantages d'une table 
vitrocéramique. Les zones de cuisson chauffent 50% plus vite qu'une table de 
cuisson à foyers radiants. Ainsi, vous pouvez démarrer votre cuisson plus 
rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques

• Couleur: Noir
• Contrôle lumineux
• Automatique chauffage rapide 
• Fonction minuterie
• Sécurité enfants
• Signal sonore avec option d'arrêt 
• Foyer: High Speed, 3000W/210mm
• Foyer: High Speed, 1600W/145mm
• Foyer: , 
• Foyer: , 
• Foyer: High Speed, 1600W/145mm
• Foyer: (extensible), High Speed, 1800/2800W/170x265mm
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Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 38x560x490

Dimensions LxP (mm) 576x516
Optional accessories No
Longueur de câble (m) 1.5
Volts 220-240

Spécifications techniques
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