EHX8H10FBK Table de cuisson
Placer vos casseroles et poêles n'importe où
La table de cuisson à induction Infiflex Plus possède
une grande zone de cuisson à détection automatique.
Vous pouvez les poser à n'importe quel endroit, quelle
que soit la taille ou la forme de vos casseroles et
poêles.

Ecran tactile
Le grand affichage en couleur vous permet de
contrôler entièrement votre table de cuisson en vous
indiquant clairement la position et le niveau de
cuisson de chaque récipient, avec un accès facile aux
fonctions supplémentaires, aux réglages de la table

Cuisinez comme un chef
En un clin d'oeil, activez le PowerSlide et vous
disposerez de 3 zones de température allant de la
saisie au maitien au chaud.

Autres bénéfices
• Fonction Booster pour accélérer la cuisson en atteignant instantanément une
chaleur élevée
• Le minuteur Eco économise l'énergie automatiquement sans que vous vous
en rendiez compte
• Une surface facile à nettoyer

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Zone gauche en surface de cuisson
totale
•Bandeau de commandes Frontal
•Commandes individuelles par touches
sensitives
•Ecran tactile LCD couleurs
•3 boosters
•3 minuteurs
•15 positions de puissance
•Fonction PowerSlide (Mode Chef)
•Foyer AVG Induction "Infiflex Plus" :
500-3700W/(d)460x(w)300mm
•Foyer AVG Induction "Infiflex Plus" :
500-3700W/(d)460x(w)300mm
•Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm
•Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm
•Foyer ARD Induction :
2300/3700W/210mm
•Foyer ARD Induction :
2300/3700W/210mm
•Fonction "indicateur temps écoulé"
•Verrouillage des commandes
•Arrêt automatique
•Détection des casseroles
•Anti-débordement
•Anti-surchauffe
•Sécurité enfants
•Bord biseauté en façade
•Installation facilitée Optifix™

• Technologie de chauffe de la table : Induction
•Couleur : Anthracite
•Largeur (mm) : 780
•Profondeur (mm) : 520
•Hauteur d'encastrement (mm) : 70
•Largeur d'encastrement (mm) : 750
•Profondeur d'encastrement (mm) : 490
•Cordon (en m): : 1.5
•Puissance électrique totale maximum (W) : 7400
•Tension(V) : 220-240
•Gaz butane/propane: : non
•Gaz homologué Corse: : non
•Poids appareil brut (Kg) : 23.4
•Poids appareil net (Kg) : 19.7
•Hauteur appareil emballé (mm) : 115
•Largeur appareil emballé (mm) : 1170
•Profondeur appareil emballé (mm) : 630
•Fabriqué en : Allemagne
•Code EAN : 7332543371396
•Product Partner Code : KR Partn

Posez vos casseroles
n'importe où sur cette
table de cuisson à
induction tout en
contrôlant parfaitement
la puissance de chaque
zone. Son écran LCD
vous permet de
visualiser et modifier
clairement la puissance
de chaque zone ainsi
que le mode de cuisson.
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