
 
   

 

SE384EMTB  
SMEG ELITE

Table de cuisson vitrocéramique, 
80 cm, bord biseauté  

EAN13: 8017709233747 

4 foyers dont :

Avant gauche extensible : 
1100 / 2200 W - Ø 148 / 214 mm

Arrière gauche : 1200 W - Ø 148 mm 

Arrière droit extensible : 
1400 / 2200 W - Ø 170 / 265 mm

Avant droit : 1800 W - Ø 184 mm

Touches sensitives

Verre céramique noir 

Bord biseauté

9 niveaux de puissance

4 boosters

4 minuteries fin de cuisson
(foyer se coupe automatiquement)

Signal sonore fin de cuisson

Minuteur

Option Quick Start

Option Maintien au chaud

Options supplémentaires : mode Expo,
puissance Eco (2,8 kW ou 4 kW)

Affichage chaleur et temps résiduels

Anti-surchauffe et débordement

Verrouillage commandes, sécurité enfants

Racloir de nettoyage

Puissance nominale : 7400 W

Fonctions
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SE384EMTB 
Vitrocéramique

4
80 cm  

 

Booster :
Le Booster permet aux plaques à induction et vitrocéramique de fonctionner en puissance maximale, lorsqu’il est nécessaire de 
cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.

Commandes tactiles :
Des commandes qui permettent d’activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.

Chaleur résiduelle :
Après l’arrêt du foyer, un témoin signale si la zone est encore chaude, conservant ainsi une chaleur résiduelle pour maintenir les 
aliments au chaud. Quand la température diminue et passe sous les 60°, le témoin s’éteint.

Verrouillage commandes :
L’option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale 
surtout en présence des enfants.

Anti-débordement :
Un dispositif spécial qui éteint la table de cuisson en présence d’un débordement de liquide.

DOUBLE ZONE DE CUISSON :
La majorité des tables de cuisson offrent des zones de cuisson doubles, circulaires ou ovales, en apportant davantage de 
polyvalence et un choix optimal pour la cuisine. Les zones varient du foyer le plus faible à seulement 0,8 kW jusqu'aux grandes 
zones avec une puissance de 2,4 kW, qui se trouvent à la fois dans la forme circulaire et ovale.

MINUTERIE :
Tous les modèles disposent d'une minuterie qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé, un signal sonore 
est ainsi déclenché pour prévenir l'utilisateur.
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