
Référence commerciale : TI201X

Définition du produit

Typologie: Induction

Type de table: Induction

Mode d'installation: Posable

Largeur en cm: 40

Type d'énergie: Electricité

Nombre de foyers: 1

Matériau de la table: Vitroceramique

Couleur de la surface: Noir

Materiau du cadre:

Emplacement du bandeau: Frontal

Ean code: 3660767544000

Les Plus produits

Technologie Induction
L'induction est la forme la plus sûre de cuisson et est deux fois plus rapide que le gaz.
La chaleur est instantanée, permettant ainsi de cuisiner plus rapidement, en utilisant
moins d'énergie.

Témoin de chaleur résiduelle
La table est équipée d'un témoin de chaleur résiduelle. Ainsi, vous ne risquez pas de
poser la main sur un foyer encore chaud. Le verrouillage du clavier protège l'usage de la
table des petites mains.

6 Niveaux de puissance sensitifs
Munie de touches sensitives proposant 6 niveaux de puissance, cette table domino offre
une esthétique et une technologie innovantes et peut être posée partout où vous le
désirez.
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Descriptions des foyers

Foyer 1
Position de l'élément chauffant Centre
Type d'élément chauffant Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)
Puissance maximum de l'élément chauffant en W 2000
Minuterie Oui
Témoin de fonctionnement du foyer
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Grilles & Commandes

Grilles
Nombre de grilles: 0

Commandes
Type de commandes: Touches sensitives
Type de régulation d'énergie: Electronique
Minuterie: Oui
Système d'allumage:

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques
Puissance maxi électrique en kW:
Intensité en A:
Tension en V: 230
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon en cm:
Type de prise électrique:

Branchements Gaz
Puissance maxi gaz en kW:

Sécurités
Témoin de mise sous tension: Oui
Témoin de chaleur Résiduelle: Centralisé
Verrouillage centralisé: Oui
Détection de récipients: Oui
Certificats de conformité: CE

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm:
410X490X442
Dimensions d'encastrement en mm:
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de
travail en mm:
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm:
Poids net en kg: 3.5
Poids brut en kg: 3.92
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