EHM6532FHK Table de cuisson
Vitesse et précision pour des créations toujours
plus appétissantes
Laissez parler votre talent et profitez de la même
vitesse et précision qu'un professionnel. La
technologie à induction permet des réglages ultra
précis et instantanés.

Technologie Hob2Hood
Le système de connexion Hob2Hood unique de cette
table de cuisson permet de connecter à distance votre
hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage
automatiquement selon les cuissons en cours.

Profitez du foyer maxi pour cuisiner ce que vous
voulez !
La zone cuisson extra large vous permettra d'utiliser
vos poêles et plats les plus volumineux

Autres bénéfices
• Fonction Booster pour plus de chaleur, plus rapidement
• Commandes sensitives avec accès direct à chaque position
• Le minuteur avec signal sonore facilite le contrôle de la cuisson.

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
•Bandeau de commandes Frontal
•Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes
•Commandes individuelles
électroniques sensitives avec accès
direct à chaque position de cuisson
•3 boosters
•3 minuteurs
•15 positions de puissance
•Foyer AVG Induction :
2300/3700W/210mm
•Foyer ARG Induction :
1400/2500W/145mm
•Foyer AVD Double zone, Induction :
1800/2800/3500/5200W/180/280mm
•Fonction pause Stop &Go
•Fonction "indicateur temps écoulé"
•Verrouillage des commandes
•Arrêt automatique
•Détection des casseroles
•Anti-débordement
•Anti-surchauffe
•Sécurité enfants
•Bord biseauté en façade
•Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

• Technologie de chauffe de la table : Induction
•Couleur : Noir
•Largeur (mm) : 590
•Profondeur (mm) : 520
•Hauteur d'encastrement (mm) : 55
•Largeur d'encastrement (mm) : 560
•Profondeur d'encastrement (mm) : 490
•Cordon (en m): : 1.5
•Puissance électrique totale maximum (W) : 7400
•Tension (V) : 220-240
•Gaz butane/propane: : non
•Gaz de ville Corse: : non
•Poids appareil brut (Kg) : 11.92
•Poids appareil net (Kg) : 11.14
•Hauteur appareil emballé (mm) : 118
•Largeur appareil emballé (mm) : 678
•Profondeur appareil emballé (mm) : 600
•Fabriqué en : Allemagne
•Code EAN : 7332543390984
•Product Partner Code : All Open
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