N 70, Domino Teppan Yaki, 40 cm
N74TD00N0

Le domino teppan yaki pour des préparations saines et légères
dans le style de la cuisine japonaise.
√ Touch Control : contrôle des puissances avec une touche
seulement.

Équipement
Données techniques

Accessoires en option
Z9914X0

BARRETTES DE JONCTION

Appellation produit/famille : Vario/Domino Teppan Yaki
Type de construction : Intégrable
Source d'énergie : Électricité
Type de commandes : Electronique
Matériau de la grille - gril : N/A
Niche d'encastrement (mm) : 90 x x
Largeur appareil (mm) : 396
Dimensions du produit (mm) : 90 x 396 x 546
Dimensions du produit emballé (mm) : 230 x 480 x 610
Poids net (kg) : 10,031
Poids brut (kg) : 12,1
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : N/A
Couleur de la surface : Acier inox, Inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certiﬁcats de conformité : CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004188117
Puissance maximum de raccordement (W) : 1900
Intensité (A) : 13
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
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Équipement
Design :
●

Proﬁl inox

●

Commande par TouchControl

Puissance :
●

Grande surface de cuisson en inox

●

Zone de cuisson peut être chauﬀée totalement ou partiellement

●

Température réglable entre 140°C et 240°C

Confort/Sécurité :
●

Position maintien au chaud (70°C)

●

Position nettoyage (40°C)

●

Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H"
pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud

●

Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer

●

Chronomètre

●

Sécurité anti-surchauﬀe

●

Sécurité enfants

●

●

Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour
nettoyage
Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation
de la température initiale pendant 4 secondes

●

Afﬁchage de la consommation énergétique

●

Couvercle en verre

●

2 spatules incluses

Données techniques :
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●

Câble de raccordement 1 m

●

Puissance de raccordement 1900 W
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Cotes
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