
HK633220FB Table de cuisson

Puissance et précision

Cette table induction est dotée de foyers
indépendants offrant la possibilité de disposer
simultanément des puissances maximum de chaque
foyer.

Fonction Booster, pour une puissance maximale

La fonction Booster de cette table de cuisson a été
conçue pour vous offrir rapidement un surplus intense
de chaleur qui vous aidera à cuisiner un plat en un
rien de temps.

Flexibilité maximale pendant la cuisson

La fonction Stop&Go de cette table de cuisson vous
permet une plus grande flexibilité lorsque vous
cuisinez. Activez la fonction et elle maintiendra vos
plats au chaud jusqu'à ce que vous soyez prêt à
poursuivre la cuisson.

Autres bénéfices
Le témoin de chaleur résiduelle renforce la sécurité et favorise le recyclage
thermique.

•

Chaleur par induction pour une cuisson impeccable•

Des minuteurs pour un réglage précis•

Caractéristiques

Type de table de cuisson: Induction•
 60 cm•
3 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles électroniques
par touches sensitives

•

3 boosters•
3 minuteurs•
Foyer ARG Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARD Induction :
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Fonction pause Stop and Go•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
Témoins individuels de chaleur résiduelle•
Table de cuisson à bords biseautés•
Installation facilitée: joint d'étanchéité et
agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Couleur : noir•
Largeur hors tout (mm) : 590•
Profondeur hors tout (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 55•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Type de foyer : Induction•
Type de grille(s) : Sans grille•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale (W) : 7400•
Puissance gaz totale (W) : 0•
Tension (V) : 220-240•
Poids appareil brut (Kg) : 12.34•
Poids appareil net (Kg) : 11.24•
Hauteur appareil emballé (mm) : 118•
Largeur appareil emballé (mm) : 678•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Code EAN : 7332543132232•

Description produit
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