
Référence commerciale : TI1013B

Définition du produit

Typologie: Induction

Type de table: Mixte gaz & induction

Mode d'installation: Encastrable

Largeur en cm: 60

Type d'énergie: Mixte

Nombre de foyers: 4

Matériau de la table: Vitroceramique

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Latéral

Autres couleurs disponibles: non

Ean code: 3660767573123

Les Plus produits

Gaz et Induction Brandt
Du gaz pour la cuisine traditionnelle et de l'induction pour la rapidité ; Brandt répond à
tous les besoins. Et pour plus de confort, la table est équipée d'une minuterie
indépendante.

Sécurité 10 points
Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle,
verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets,de
la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Booster
La position Booster sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques
secondes.
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Descriptions des foyers

Foyer 1 Foyer 2 Foyer 3 Foyer 4
Position de l'élément chauffant Av Gc Av Dr Ar Gc Ar Dr
Type d'élément chauffant Induction Induction Gaz Gaz
Dimension de l'élément chauffant
(mm)

180 180 Semi
rapide

Grand
rapide

Puissance maximum de l'élément
chauffant en W

2800 2800 1500 3100

Minuterie Sélection
de la
minuterie
sur les 2
foyers

Sélection
de la
minuterie
sur les 2
foyers

Témoin de fonctionnement du foyer 0
clignotant
dans
afficheur

0
clignotant
dans
afficheur
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Grilles & Commandes

Grilles
Nombre de grilles: 2
Type de grille: Monofoyer
Matériau de la grille: Acier émaillé brillant
Couleur de la grille: Noir brillant

Commandes
Type de commandes: Touches
sensitives;Manettes
Type de régulation d'énergie:
Electronique;manette
Minuterie: Affectable à 1 foyer
Système d'allumage: Intégré

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW: 2.8
Intensité en A: 16
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon en cm: 150
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz
Puissance maxi gaz en kW: 4.6
Equipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possibles: Butane / Propane
Injecteurs fournis: Clé injecteur;Jeu injecteurs but

Sécurités
Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans
afficheur
Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans
l'afficheur
Verrouillage centralisé: Oui
Système de sécurité gaz: Par thermocouple
Arrêt d'urgence: Pack 10 sécurités
Détection de récipients: Oui
Certificats de conformité: CE

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm:
160X690X600
Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de
travail en mm: 50X510X580
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 66X470X550
Poids net en kg: 10,5
Poids brut en kg: 12
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