
Visuel non-contractuel

• Table à induction 80 cm avec zone modulable • 4 boosters 

• 4 foyers induction indépendants • Commande sensitive

• Technologie Virtual Flame • Contrôle par bouton magnétique

Table à induction 4 Foyers (dt zone modulable)

NZ84J9770EK/EF

Nouveauté 2015
Fiche Produit Provisoire

Un grand confort d'utilisation au quotidien                                                    

allié à un design ultra sophistiqué

Une totale liberté de cuisson 
La cuisine de vos rêves devient 

accessible grâce aux tables à induction 
Samsung qui répondent à toutes vos 

envies culinaires. 



Type Table induction 

Foyers 4
Commandes
Affichage
Minuteur (99 min) 4

Booster 4

Fonctions Quick Start, Quick Stop, Pause Oui

Fonction Maintien au chaud Oui

Foyer avant droit

Foyer milieu 220 mm 2.2 / 3.2 Kw (B)

Taille zone modulable 225 x 435 mm

Zone modulable totale 3,3 / 3,6 Kw (B)
Zone modulable (foyer avant gauche) 1,8 / 2,6 Kw (B)
Zone modulable (foyer arrière gauche) 1,8 / 2,6 Kw (B)
Puissance totale 7 Kw
Niveaux de puissance 15+booster

Système de détection des casseroles Oui

Système de détection des petits ustensiles Oui

Anti débordement Oui
Anti surchauffe Oui
Sécurité enfant Oui
Indicateur de chaleur résiduelle Oui
Virtual flame (foyers droit et milieu) Oui
Barre bleue (zone modulable) Oui

Finition Verre

Bords biseautés (droit/gauche/devant) •

Dimensions hors tout (L x H x P mm)

Dimensions emballées (L x H x P mm)

Encastrement (Kg)

Poids net / brut (kg) TBC

Couleur / Finition Noir/Verre

Code EAN

Spécifications techniques

8806086576413

750 x 490

Sensitives+ bouton magnétique

Un bouton magnétique pour un contrôle 

délicat et un nettoyage plus facile

900 x 582 x 146

800 x 520 x 56

Design

Pack sécurités

Caractéristiques Technologie Virtual Flame

Table à induction NZ84J9770EK/EF

Puissance de zones

160 mm 1,2 / 2,0 Kw (B)

Un design clair et épuré

La table à induction Samsung aborde des lignes résolument 

modernes sublimées par un bandeau de contrôle éclairé par 

LED bleues. 

Ce dernier offre un affichage plus clair des fonctions et des 

commandes. Cuisiner devient ainsi un jeu d’enfants.

LED bleues

Avec la technologie Virtual Flame, la source 

de chaleur devient facile à visualiser pour 

vous assurer sécurité et tranquillité.

En effet, chaque zone de cuisson est 

dotée de la Virtual Flame afin que vous 

puissiez cuisiner avec une plus grande 

précision, il devient ainsi plus agréable

 de cuisiner.

Le  bouton magnétique 

déplaçable  vous offre un 

contrôle plus précis de la 

température sur chaque zone 

de cuisson.  

Il peut se détacher 

complètement afin de 

permettre le nettoyage de 

toute la surface de la table.
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