
IKE64471FB Table de cuisson

FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en cuisine

Notre Maxiflex Premium vous permettra d'utiliser n'importe quel récipient
quelque soit sa forme ou sa taille. En utilisant la fonction FlexiBridge, vous
disposerez d'une zone XXL

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre
cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler
votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table
de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche
et les capteurs thermique adaptent la puissance
d'aspiration.

PowerSlide

Maintien au chaud, cuisson vive ou mijotage, vous n'aurez qu'à bouger votre
récipient au gré de vos envies.

Autres bénéfices
Grâce à l'induction, cette table adapte automatiquement la zone de chauffe à
la forme de vos casseroles

•

Une surface facile à nettoyer•

Réglage direct de la température - passe instantanément à la température
requise

•

Caractéristiques

Type de table de cuisson: Induction•
 60 cm•
Zone gauche en surface de cuisson
totale

•

4 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

•

Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"

•

4 boosters•
4 minuteurs•
15 positions de puissance•
Foyer AVG Induction :
2300/3200W/220mm

•

Foyer ARG Induction :
2300/3200W/220mm

•

Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARD Induction :
1800/2800W/180mm

•

Fonction PowerSlide (Mode Chef)•
Fonction "indicateur de temps écoulé"•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
Table de cuisson à bords biseautés•

Spécifications techniques

Couleur : Noir•
Largeur (mm) : 590•
Profondeur (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 44•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7350•
Tension(V) : 220-240/400V2N•
Poids appareil brut (Kg) : 12.12•
Poids appareil net (Kg) : 11.26•
Hauteur appareil emballé (mm) : 118•
Largeur appareil emballé (mm) : 678•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Code EAN : 7332543592197•
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