IKB64301XB Table de cuisson
Cuisson haute performance à induction
La cuisson à induction permet des réglages de
température d'une grande précision et instantanés
idéaux pour faire mijoter des plats ou cuire à feu vif.
Seule la casserole chauffe, pas la surface.

Une surface facile à nettoyer
La surface de la table de cuisson est parfaitement
plate et résistante aux éraflures. Et parce que la
surface entourant les récipients reste froide, les
éclaboussures ne cuisent pas et n'adhèrent pas à la
surface. Vous n'avez qu'à les essuyer pour que votre

Passez instantanément à la bonne température
Vous décidez directement et précisément du niveau
de cuisson du bout des doigts, grâce aux commandes
de réglage direct.

Autres bénéfices :
• Technologie Hob2Hood pour une cuisine sans odeur
• Fonction Power booster pour atteindre rapidement des températures élevées
• Timer réglable et minuterie (99 minutes max.)

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Table de cuisson à induction
•Cadre en inox
•Commandes TouchControl
•Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson
•Zone avant gauche :
2300/3700W/210mm
•Zone arrière gauche :
1800/2800W/180mm
•Zone avant droite :
1400/2500W/145mm
•Zone arrière droite :
1800/2800W/180mm
•Zones à induction avec fonction
booster
•Détection de casserole
•Fonction de réchauffement
automatique
•OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid
•Fonction sécurité enfants
•Signal acoustique avec option
SoundOff
•Arrêt automatique
•OptiFix™: pour une installation aisée
•Installation facile grâce au système de
module
•Position commandes : Avant droite
•Touche de verrouillage
•Couleur : Noir

• Table de cuisson : Induction
•Dimensions (LxP) en mm : 576x516
•Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 46x560x490
•Couleur : Noir
•Cadre : Promise XL - cadre en inox
•Type de support(s) : Sans
•Accessoires en option : No
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5
•Valeur de raccordement (W) : 7350
•Valeur de raccordement au gaz (W) : 0
•Voltage (V) : 220-240/400V2N
•Code PNC : 949 597 287

Table de cuisson à
induction, 60 cm, 4
zones, TouchControl,
cadre inox
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