
IDE84244IB Table de cuisson avec hotte intégrée

Une cuisine unique, la vôtre.

ComboHob Bridge rassemble une puissante table de cuisson à induction et
une hotte dans un seul et unique produit. L'agencement de la cuisine n'est plus
restreint selon l'emplacement possible pour la hotte. Cuisinez en toute liberté
grâce à la hotte hybride, puissante et pratique.

Cuisiner et assainir en même temps avec ComboHob.

Combohob est la combinaison d'une hotte performante avec la puissance d'une
à un induction AEG. Profitez ainsi d'une infinité d'options pour cuisiner. Une
fonctionnalité pratique pour un design moderne et minimaliste.

Aspiration automatique et connectée avec Hob2Hood

Grâce à la technologie connectée Hob2Hood, la vitesse d'aspiration de la hotte
s'adapte à la puissance utilisée sur la table de cuisson. Ainsi, vous pouvez
porter toute votre attention sur vos préparations.

Autres bénéfices
La fonction Bridge réunit deux zones de cuisson ensemble. Pour former une
plus grande zone.

•

ComboHob vous offrira toujours ses meilleures performances avec la grille
d'extraction amovible.

•

Les touches sensitives par sliders permettent de gérer la température de la
table et la vitesse d'aspiration de la table.

•

Caractéristiques

ComboHob : table de cuisson et hotte
combinées

•

Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes

•

TABLE•
Arrêt automatique•
Fonction pause Stop &Go•
Foyer AVG Induction :
1600/1850W/180x200mm

•

Foyer ARG Induction :
2100/3000W/180x200mm

•

Foyer ARD Induction :
2300/3000W/200mm

•

Foyer AVD Induction :
1200/1400W/160mm

•

Couleur : Noir•
HOTTE•
 1 filtre(s) à graisse aluminium•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 4•
Table : Induction•
Zone modulable : 1•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 179.2•
Arrière gauche : 186.9•
Arrière droite : 193.9•
Avant droite : 167.5•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181.9

•

Dimensions LxP (mm) : 830x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 210x805x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7500•
Tension(V) : 220-240•
Niveau sonore (dB) vitesse intensive : 72•
Diamètre de la buse (mm) : 227•
Fréquence (Hz) : 50/60•
Poids brut/net (kg) : 35.2 / 29.1•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 688x935x619•
Code pays origine : IT•
PNC : 942 150 873•
Code EAN : 7332543716586•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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