
EHD60015P Table de cuisson

Précision de réglage de la puissance de chauffe.

Certains plats nécessitent un contrôle optimal de la
température. Cette table induction offre des temps de
réaction immédiats et des niveaux de chaleur
constants, qui contribuent à la réussite de vos plats.

L'induction, la sécurité avant tout.

Pour plus de sécurité, des témoins de chaleur résiduelle restent allumés tant
que la température des foyers n'est pas redescendue en dessous de 60°C.

Protection des enfants par simple pression d'une
touche
Tranquillité assurée grâce au verrouillage de la table
de cuisson par simple pression d'une touche,
empêchant les enfants de mettre celle-ci en service
de façon involontaire.

Autres bénéfices
La grande rapidité de chauffe des foyers permet un gain de temps.•

Key lock to make sure your settings stay the same•

Caractéristiques

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

•

4 boosters•
Foyer AVG Induction :
2300/3700W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
1800/2800W/180mm

•

Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARD Induction :
1800/2800W/180mm

•

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•
Table : Induction•
Type de grille(s) : Sans•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale (W) : 7400•
Puissance gaz totale (W) : 0•
Tension (V) : 220-240•
Poids appareil brut (Kg) : 12.22•
Poids appareil net (Kg) : 11.24•
Hauteur appareil emballé (mm) : 118•
Largeur appareil emballé (mm) : 678•
Profondeur appareil emballé (mm) : 600•
Code EAN : 7332543068470•

Description produit
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