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A++

Description

ApplicationApplication ménager

Pose librPose libre/e/
encastrencastrableable

encastrable

CommandeCommande tactile; slider

RecirRecirculation /culation /
évévacuationacuation

évacuation; recirculation

SecuritéSecurité oui; sécurité enfant

NombrNombre de zones dee de zones de
cuissoncuisson

4

TType de zone deype de zone de
cuissoncuisson

induction

Zone de cuissonZone de cuisson
fleflexiblexible

oui

Description zone deDescription zone de
4 foyers à induction indépendants dont 2x2 zones de cuisson flexibles et
modulables (pontage)
avant gauche:      190 x 220 mm / 2100 W (3000 W avec boost)
arrière gauche:   190 x 220 mm / 2100 W (3000 W avec boost)
avant droit:          190 x 220 mm / 2100 W (3000 W avec boost)
arrière droit:       190 x 220 mm / 2100 W (3000 W avec boost)

ProgProgrrammesammes
automatiquesautomatiques

Oui

ProgProgrrammes spéciauxammes spéciaux
Cuisson automatique, minuterie, maintien au chaud, pause, sécurité enfants,
fonction pontage

NombrNombre de vitessese de vitesses 9

TType d'encastrype d'encastrementement encastrement en affleuré; encastrement standard

TType de cadrype de cadree sans cadre

MinuterieMinuterie oui

Données techniques

NorNorme larme largeurgeur 80 cm

Classe énerClasse énergétiquegétique A++

Efficacité fluidodEfficacité fluidody-y-
namiquenamique

A

Efficacité deEfficacité de
filtrfiltration desation des
ggrraissesaisses

A

VVolume d'air (débit)olume d'air (débit) 582 m³/h

ConsommationConsommation
annuelle d'énerannuelle d'énergiegie

18,30 kWh

Niveau sonorNiveau sonoree 74 dB(A) re 1 pW

Puissance cuissonPuissance cuisson 7'200 W

Puissance ventilationPuissance ventilation 168 W

RaccorRaccordementdement 400 V, 400 V 2LNPE

FrFréquenceéquence 50 Hz

CourCourantant 16 A

mmApparAppareileil Hauteur: 195 – Largeur: 800 – Profondeur: 520

mmDécoupeDécoupe Largeur: 750, Profondeur: 490
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