
IWE41600KB Table de cuisson

Une chaleur uniforme pour des résultats inégalés. Avec un wok à
induction
La table de cuisson à induction est idéale pour frire puisqu'elle est
accompagnée d'un wok de qualité professionnelle. La table de cuisson dispose
d'une section creuse pour que le wok chauffe de tous les côtés. Pour des
saveurs asiatiques authentiques et un mouvement naturel.

La précision de l'induction, un design wok unique

Essayez la cuisine wok grâce à la table à induction
pour wok AEG. La forme de creux alliée à la
puissance de l'induction permet d'insérer le wok dans
la table de cuisson. Pour chauffer de tous les côtés.

Les zones de cuisson s'éclairent automatiquement. Avec ActiveTouch

Lorsque vous posez un récipient sur la table de cuisson, le curseur
correspondant s'éclaire automatiquement pour garantir la clarté de la cuisson.
Les capteurs intuitifs détectent la zone que vous utilisez. Ce qui signifie que
vous pouvez simplement régler la température souhaitée en faisant glisser
votre doigt sur l'interface.

Autres bénéfices
Cuisinez au wok sur la table à induction. Wok fourni à l'achat•

Les zones de cuisson sont automatiquement désactivées lorsque la durée du
minuteur est écoulée.

•

Caractéristiques

Design Crystal Line•
Domino•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

•

15 positions de puissance•
Foyer AVC Induction :
2300W/3200W/300mm

•

Fonction "indicateur de temps écoulé"•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
 Bords droits•
Installation facilitée Optifix™•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 1•
Table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 360x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 120x340x490•
Type de grille(s) : sans grille•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3200•
Tension(V) : 220-240V/400V2N•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz homologué Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 12.34 / 7.98•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 410x610x480•
Code pays origine : DE•
PNC : 949 597 553•
Code EAN : 7332543682638•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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