
Informations instantanées grâce aux témoins de chaleur résiduelle.
Les témoins de chaleur résiduelle vous indiquent clairement si les supports de 
casseroles sont encore chauds après utilisation.

MINUTEUR
La table de cuisson est dotée d'un minuteur pratique vous permettant de 
surveiller l'avancée de votre cuisson, et de toujours garder un contrôle absolu 
sur les saveurs que vous cuisiniez.

StepPower. Pour une chaleur précise
Contrôlez vos plaques de cuisson avec précision, grâce 
aux commandes StepPower. Et réalisez des plats 
toujours délicieux. Ajustez la chaleur des niveaux 1 à 9, 
pour une montée en puissance graduelle. Car des 
réglages précis signifient des résultats exceptionnels. 

Hob2Hood® contrôle automatiquement votre hotte
La fonctionnalité Hob2Hood® active automatiquement la hotte dès que vous 
allumez votre table de cuisson. De plus, elle ajuste automatiquement et à 
distance des fonctions comme la vitesse d'aspiration selon vos préparations.

FlameLight : affichage LED lumineux pour mieux 
choisir l’intensité des flammes
Les voyants LED lumineux FlameLight affichent 
clairement les niveaux de puissance de sortie du gaz 
de 1 à 9, afin que vous puissiez pleinement contrôler 
l’intensité des flammes dès que vous cuisinez. Grâce 
aux voyants LED précis, vous savez également si un 
brûleur est allumé ou éteint.

Des voyants LED clairs et lumineux pour bien voir ce que vous faites
Cuisinez en toute confiance grâce aux voyants LED lumineux de la table de 
cuisson au gaz FlameLight qui affichent les niveaux de puissance des 
flammes de 1 à 9. Ils affichent aussi précisément si une manette est 
enclenchée ou non, et si les grilles sont toujours chaudes après usage. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Dessus verre
• Encastrement standard
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes par manettes
• Indicateur de mise en marche par LED
• Grille(s) fonte
• Signal sonore
• Foyer AVG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
• Foyer ARG  Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/65mm 
• Foyer ARD Gaz semi-rapide: 2000W/80mm
• Foyer Milieu centre Gaz multi couronne:3900W/128mm
• 
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Nombre de zones de cuisson 5
Nombre de zones de cuisson gaz 5, Mariane
Technologie de chauffe de la table Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur 
à  gaz (EE brûleur gaz)
Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 740x510
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 40x560x480

Type de grille(s) 3 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m): 1.1
Puissance gaz totale (W) 10900
Tension(Volts) 220-240
Injecteurs gaz de ville: G20 (2H) 20 mbar

Gaz butane/propane: G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée 
avec injecteurs

Gaz homologué Corse: non
Poids brut/net (kg) 17.6 / 16.9
Dimensions emballées HxLxP (mm) 160x851x626
Fabriqué en Italie
PNC 949 630 918
Code EAN 7332543753727
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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