
Cuisson et aspiration d'un simple geste
Contrôlez les réglages de température et d'aspiration avec précision grâce aux 
touches sensitves par Slider. Chaque zone du ComboHob dispose d'un 
contrôle individuel de la puissance. Pour une parfaite visibilité et un réglage 
facile de la cuisson et de l'aspiration

Nettoyage facile. Pour un entretien simple
La grille d'extraction au centre du ComboHob est entièrement amovible. Elle 
vous donne accès au filtre à graisse en aluminium et au filtre anti-odeurs très 
efficaces se trouvant à l'intérieur. Pour un entretien facile et des performances 
continues.

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.

Place aux grands festins avec MutliBridge
Mettez les saveurs en avant avec la fonction MultiBridge. Profitez d'une 
meilleure répartition de la chaleur, d'un réglage automatique de la puissance et 
d'une couverture homogène pour les grandes poêles et les planchas. Pour 
s'amuser tout en cuisinant. 

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.

Une cuisine, un design, votre imagination
Le ComboHob MultiBridge allie la performance d'une hotte AEG avec la 
flexibilité d"une table Bridge.
Son design 2en1 rend possible son intégration partout dans la
cuisine. Vous n'êtes plus obligé d'installer votre hotte là où c'est possible.

Bénéfices et Caractéristiques

• ComboHob : table de cuisson et hotte combinées
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• TABLE
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Double Bridge"
• Sécurité Enfant
• Témoins individuelles de chaleur résiduelle
• Arrêt automatique
• Fonction pause Stop & Go
• 2 zones de surface de cuisson totale
• Foyer AVG Induction: 2100/3000W/190x210mm
• Foyer ARG Induction: 2100/3000W/190x210mm
• Foyer ARD Induction: 2100/3000W/190x210mm
• Foyer AVD Induction: 2100/3000W/190x210mm
• Couleur : Noir
• Possibilité d'installation affleurante
• HOTTE
• 9 vitesses + 1 intensive
• 1  filtre(s) à graisse aluminium 
• Fonctionne en recyclage avec filtre(s) charbon inclu(s)
• Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
• Moteur Inverter
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Nombre de zones de cuisson 4
Technologie de chauffe de la table Induction
Zone modulable 2
Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique)
Avant gauche 184.1
Arrière gauche 186.2
Arrière droite 184.3
Avant droite 187.7
Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

185.6

Dimensions LxP (mm) 830x510
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 210x805x490

Cordon (en m): 1.5
Puissance électrique totale maximum 
(W) 7400

Débit d'air en recyclage (m3/h) - 
vitesse mini/maxi 170/435

Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse 
intensive 495

Niveau sonore recyclage (dB) vitesse 
mini/maxi 51/70

Tension (V) 220-240

Niveau sonore (dB) vitesse intensive 72
Diamètre de la buse (mm) 227
Fréquence (Hz) 50/60
Poids brut/net (kg) 40 / 33.4
Dimensions emballées HxLxP (mm) 688x935x619
Fabriqué en Italie
Code EAN 7332543716562
* Conformément au règlement

Spécifications techniques
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