Référence commerciale : SPI4360X

Table de cuisson
Définition du produit
Typologie: Induction
Type de table: Induction
Mode d'installation: Encastrable
Largeur en cm: 60
Type d'énergie: Electricité
Nombre de foyers: 3
Matériau de la table: Vitroceramique
Couleur de la surface: Noir
Materiau du cadre: Inox
Emplacement du bandeau: Frontal
Autres couleurs disponibles: Noir
Ean code: 3660767208032

Les Plus produits
Amplitude
Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des
mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

Commandes dédiées
Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des
températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès
programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

EasyCook
cette fonction (badgée Eco) permet d'identifier la zone de cuisson idéale en fonction du
diamètre du récipient. Elle contribue à l'atteinte plus rapide de la température de
consigne et permet ainsi de faire des économies d'énergie.
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Descriptions des foyers
Position de l'élément chauffant
Type d'élément chauffant
Dimension de l'élément chauffant (mm)
Puissance maximum de l'élément
chauffant en W
Minuterie
Témoin de fonctionnement du foyer

Foyer 1
Arrière
Gauche
Induction
160
2200

Foyer 2
Avant
Gauche
Induction
210
3100

Foyer 3
Centre Droit

Electronique
99mn
0 clignotant
dans
afficheur

Electronique
99mn
0 clignotant
dans
afficheur

Electronique
99mn
0 clignotant
dans
afficheur

Induction
280
4000
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Grilles & Commandes
Grilles
Nombre de grilles: 0

Commandes
Type de commandes: Touches sensitives
Type de régulation d'énergie: Electronique
Minuterie: Electronique 99mn
Système d'allumage:

Branchements et Sécurités
Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW: 7,2
Intensité en A: 32
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50/60
Longueur du cordon en cm: 130
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz
Sécurités
Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans
afficheur
Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans
l'afficheur
Verrouillage centralisé: Oui
Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités
Détection de récipients: Oui
Certificats de conformité: CE

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm:
140X600X750
Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de
travail en mm: 5X610X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 55X555X488
Poids net en kg: 14
Poids brut en kg: 15

