
Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche
Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. 
Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la 
relance avec les mêmes réglages.

Un accès direct à toutes les commandes
Les commandes de cette table de cuisson ont été pensées pour vous 
permettre d'y accéder facilement. 

Zone de cuisson extensible
La zone extensible ovale est faite pour offrir une 
chaleur douce et régulière parfaitement adaptée à des 
casseroles de forme ovale. 

Des commandes à accès direct
Les commandes Accès direct de cette table de cuisson 
permettent de définir les niveaux de cuisson par simple 
pression ou glissement de votre doigt vers le niveau 
voulu.

Mettez de la couleur sur votre plan de travail. 
Fini le noir ! Découvrez notre gamme exclusive de couleurs. 

Une interface de commandes sensitives
Avec cette interface intuitive, il vous suffit d'effleurer le bandeau de commande 
pour accéder à toutes les positions de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques

• 4 foyers
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles sensitives avec accès direct 
• 14 positions de puissance
• Foyer AVG Hi-Light, (triple zone) : 800/1600/2300W/120/175/210mm
• Foyer AVG Hi-Light, (triple zone): 800/1600/2300W/120/175/210mm
• Foyer ARG  Hi-Light: 1200W/145mm
• Foyer ARG Hi-Light: 1200W/145mm
• Foyer AVD Hi-Light: 1200W/145mm 
• Foyer AVD Hi-Light: 1200W/145mm
• Foyer ARD (extensible), Hi-light: 1500/2400W/170x265mm
• Foyer ARD (Extensible), Hi-light: 1500/2400W/170x265mm
• Fonction pause Stop & Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• Verrouillage des commandes
• Arrêt automatique
• Sécurité enfants
• Témoins individuels de chaleur résiduelle
• Bords droits
• Installation facilitée Optifix™
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Technologie de chauffe de la table Rayonnement
Couleur blanc
Largeur (mm) 590
Profondeur (mm) 520
Hauteur d'encastrement (mm) 38
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 490
Cordon fourni (en m): 1.5
Puissance électrique totale maximum 
(W) 7100

Tension(Volts) 220-240
Gaz butane/propane: non
Gaz homologué Corse: non
Poids appareil brut (Kg) 8.65
Poids appareil net (Kg) 7.86
Hauteur appareil emballé (mm) 118
Largeur appareil emballé (mm) 678
Profondeur appareil emballé (mm) 600
Fabriqué en Allemagne
Code EAN 7332543474479
Product Partner Code All Open

Spécifications techniques
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