Référence commerciale : DTI1043X

Table de cuisson
Définition du produit
Typologie: Induction
Type de table: Induction
Mode d'installation: Encastrable
Largeur en cm: 65
Type d'énergie: Electricité
Nombre de foyers: 4
Matériau de la table: Vitroceramique
Couleur de la surface: Noir
Materiau du cadre: Acier inox
Emplacement du bandeau: Frontal
Autres couleurs disponibles: Sans
Ean code: 3660767573420

Les Plus produits
Horizone
Horizone est un large espace de cuisson (40x23cm) qui
autorise de multiples combinaisons : grand plat unique (par
exemple une grande cocotte ovale), deux faitouts ou
encore trois petites casseroles.

Horizone
Très flexible, Horizone se divise en deux zones de cuisson
autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit
les deux simultanément, en réglant des niveaux de
puissance appropriés à chaque type de préparation.

Horizone
Souple et précise avec ses 3 accès directs ajustables («
doux « pour les mijotages, « Cuisson vive », « Maxi ») et
ses 15 niveaux de puissance (+ Boost), Horizone est aussi
très rapide avec une puissance maximale de 4.600 W.
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Descriptions des foyers
Position de l'élément chauffant
Type d'élément chauffant
Dimension de l'élément chauffant
(mm)
Puissance maximum de l'élément
chauffant en W
Minuterie

Témoin de fonctionnement du foyer

Foyer 1
Gauche

Foyer 2
Avant
Droit
Induction
Induction
horiZonetech160
40x23
4600
2200
2
minuteries
99 min
0
clignotant
dans
afficheur

Foyer 3
Arrière
Droit
Induction
230

Foyer 4

3100

ElectroniqueElectronique
99mn;Indépendante
99mn;Indépendante
0
clignotant
dans
afficheur

0
clignotant
dans
afficheur
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Branchements et Sécurités
Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW: 7.2
Intensité en A: 32
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon en cm: 130
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz
Sécurités
Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel
Verrouillage centralisé: Oui
Arrêt d'urgence: Pack 10 sécurités
Détection de récipients: Oui
Certificats de conformité: CE;ROSTEST

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm:
140X750X600
Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de
travail en mm: 7X650X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 59X555X488
Poids net en kg: 13,5
Poids brut en kg: 14
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Schéma d'encastrement

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 7X650X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 59X555X488

