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iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir
EX651FXC1E

Accessoires en option

HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
HZ390230 POELE 22 CM
HZ390220 POELE 19 CM
HZ390210 POELE 14,5 CM
HZ390090 WOK

Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour
une grande flexibilité en toute situation.

✓ flexInduction : adapte les zones de cuisson aux différents récipients
pour plus de flexibilité.

✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple
pression ou d'un glissement de doigt.

✓ fryingSensor Plus : maintient automatiquement la température
désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.

✓ Jusqu'à 50% de puissance en plus grâce à la fonction powerBoost.

✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe
automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil : 592
Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603
Poids net (kg) : 13,871
Poids brut (kg) : 15,1
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242003716793
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir
EX651FXC1E

Équipement

Design :
● 7 segments
● Commande touchSlider

Puissance :
● 4-foyers
● 2X4V
● Zones de cuisson : 1 zone400 mmx240 mm,3.3 kW(Puissance

max.3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x240 mm,2.2 kW(Puissance
max.3.7 kW); 1 zone400 mmx240 mm,3.3 kW(Puissance max.3.7
kW) ou 2 zones 200 mm x240 mm,2.2 kW(Puissance max.3.7 kW)

Confort/Sécurité :
● fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
● oui
● oui
● Oui
● 17 positions de réglage
● All
● tous les foyers
●

● détection de casserole
● Fonction de gestion d'énergie
● Sécurité surchauffe
● sécurité-enfants
● Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de

commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas
de débordement

●

Données techniques :
● Puissance de raccordement7400 W
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iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir
EX651FXC1E

Cotes


