
IKE64471FB Table de cuisson

FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en
cuisine
La zone de cuisson spéciale à 4 segments FlexiBridge
vous permet de choisir quels segments relier et
d'agencer tous les récipients, petits comme extra-
larges.

Alternez entre bouillir et faire mijoter en déplaçant simplement votre plat

Avec la fonction PowerSlide, vous pouvez créer une zone de cuisson spéciale
aux températures prédéfinies. Par conséquent, vous pouvez alterner
rapidement entre bouillir et faire mijoter sans devoir régler la température.

Passez instantanément à la bonne température

Vous décidez directement et précisément du niveau
de cuisson du bout des doigts, grâce aux commandes
de réglage direct.

Autres bénéfices :
Technologie Hob2Hood pour une cuisine sans odeur•

MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité•

Une surface plate et résistante aux éraflures pour un nettoyage facile•

Caractéristiques :

MaxiSense®, la table de cuisson avec
plus de flexibilité

•

OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid

•

Zones à induction avec fonction
booster

•

Détection de casserole•
Fonction de réchauffement
automatique

•

Fonction sécurité enfants•
Arrêt automatique•
Flexibridge : définissez la zone de
cuisson idéale en combinant différents
segments

•

Fonction PowerSlide : déplacez votre
poêle dans différentes zones à
température déterminée pour frire,
cuire ou maintenir au chaud

•

OptiFix™: pour une installation aisée•
Zone avant gauche :
2300/3200W/220mm

•

Zone arrière gauche :
2300/3200W/220mm

•

Zone avant droite :
1400/2500W/145mm

•

Zone arrière droite :
1800/2800W/180mm

•

Minuteur Öko•
Minuteur CountUp•
Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson

•

Table de cuisson avec bords biseautés•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : Induction•
Valeur de raccordement (W) : 7350•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Dimensions (LxP) en mm : 590x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x560x490•
Cadre : 4 bords biseautés•
Type de support(s) : Sans•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
Code EAN : 7332543592197•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Prix conseillé : 1099.99•

Description du produit

Table de cuisson à
induction, 60 cm,
Flexibridge + 2 zones,
bords biseautés
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