
FEV6333FBA Table de cuisson

Apporte des résultats des plus rapides !

Les zones de cuisson vitrocéramique de cette table de cuisson chauffent bien
plus rapidement que les plaques de cuisson électriques, ce qui vous permet de
faire bouillir de l'eau ou de préparer vos repas encore plus rapidement.

Clavier tactile

Une table qui se contrôle au doigt et à l'oeil

Idéal pour vos grandes casseroles

Grâce à cette table de cuisson, cuisiner des plats
dans des casseroles extra-larges est désormais un
jeu d'enfants.

Autres bénéfices
Sécurité enfants avec verrouillage de la table de cuisson•

Surface en verre vitrocéramique pour un nettoyage facile et rapide•

Voyant de chaleur résiduelle pour plus de sécurité•

Caractéristiques

Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

9 positions de puissance•
Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm•
Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm•
Foyer AVD Hi-Light, Paëlla :
2700W/270mm

•

Arrêt automatique•
Sécurité enfants•
Témoins individuels de chaleur
résiduelle

•

 Bords droits•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 3•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 18•
Arrière gauche : 14.5•
Avant droite : 27•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 177.1•
Arrière gauche : 202.3•
Avant droite : 179.3•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 186.3

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 38x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 5700•
Tension (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : non•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 8.5 / 7.37•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543486465•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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