
Product Features

• Bandeau de commandes Frontal 
• Commandes individuelles électroniques sensitives avec 

accès direct à chaque position de cuisson 
• 4 minuteurs 
• 14 positions de puissance 
• Fonction pause Stop & Go 
• Fonction "indicateur temps écoulé" 
• Verrouillage des commandes 
• Arrêt automatique 
• Sécurité enfants 
• Témoins individuels de chaleur résiduelle 
• Bord biseauté en façade 
• Installation facilitée Optifix™: joint d'étanchéité et agrafes pré

-intégrés 
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Product Benefits

 

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. 

 

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. 

 

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

 

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. 

 

Fonction EcoTimer™ 
Le fonction EcoTimer™ vous permet 
d'économiser de l'énergie en éteignant la 
table de cuisson afin d'utiliser la chaleur 
résiduelle pour terminer la cuisson 
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Technical Specifications

Technologie de chauffe de la table Rayonnement 

Couleur Noir 

Largeur hors tout (mm) 590 

Profondeur hors tout (mm) 520 

Hauteur d'encastrement (mm) 38 

Largeur d'encastrement (mm) 560 

Profondeur d'encastrement (mm) 490 

Cordon (en m): 1.5 

Puissance électrique totale maximum (W) 7100 

Tension (V) 220-240 

Injecteurs gaz de ville: non 

Gaz butane/propane: non 

Gaz de ville Corse: non 

Poids appareil brut (Kg) 9.14 

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 7332543164660 

Installation Specification
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Visit our website: http://www.electrolux.fr/Produits/Cuisson/Tables_de_cuisson/
Tables_vitrocéramiques/EHF6547FOK/


