
HK764070FB Table de cuisson

Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes tactiles de cette table de cuisson
permettent de régler les niveaux de cuisson
quasiment instantanément: il suffit de glisser le doigt
jusqu'au niveau voulu.

Suivez de près chaque étape du processus de
cuisson
Pour vous permettre de suivre de près la cuisson de
chaque plat, la minuterie CountUp part de zéro et
poursuit le décompte, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou
le reprogrammiez.

La Minuterie Öko pour une meilleure gestion de
l'énergie
La minuterie Öko vous permet d'économiser de
l'énergie en utilisant la chaleur résiduelle de la table
de cuisson durant les dernières minutes du processus
de cuisson.

Autres bénéfices :
Témoin OptiHeat pour une manière efficace d'optimiser l'usage de la chaleur•

Fonction automatique de chauffage pour une cuisson plus rapide•

Caractéristiques :

Table de cuisson avec bords biseautés•
DirekTouch: technologie de
commandes à glissières tactiles

•

Commandes TouchControl•
Zone avant gauche :
800/1600/2300W/120/175/210mm

•

Zone arrière gauche : 1200W/145mm•
Zone avant droite : 1800W/180mm•
Zone arrière droite :
1400/2200W/170x265mm

•

Fonction de réchauffement
automatique

•

Indications digitales pour chaque zone•
OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid

•

Fonction Stop&Go pour de courtes
interruptions

•

Fonction sécurité enfants•
Signal acoustique avec option
SoundOff

•

Minuteur CountUp•
Minuteur Öko•
Arrêt automatique•
Installation facile grâce au système de
module

•

Commandes illuminées•
Table de cuisson avec commandes•
Position commandes : Gauche &droite•
Touche de verrouillage•
Couleur : Noir•
Table de cuisson vitrocéramique•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : Vitrocéramique•
Dimensions (LxP) en mm : 710x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 38x680x490•
Couleur : Noir•
Type de support(s) : Sans•
Accessoires en option : aucun•
Valeur de raccordement (W) : 7500•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Voltage (V) : 220-240•
Code Produit : 949 595 123•

Description du produit

Table de cuisson
vitrocéramique, 71cm,
DirekTouch, triple zone,
double zone, bords
biseautés



HK764070FB Table de cuisson


