
FEM6732FBA Table de cuisson

Adaptez la surface de cuisson à tous vos récipients

Appuyez simplement sur la touche « bridge » pour coupler deux zones de
cuisson en une grande zone pour une cuisson optimale.

Commandes avec accès direct aux positons de cuisson.

Les commandes avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent
d'ajuster rapidement la température sur le niveau souhaité en faisant
simplement glisser votre doigt.

Idéal pour vos grandes casseroles

Grâce à cette table de cuisson, cuisiner des plats
dans des casseroles extra-larges est désormais un
jeu d'enfants.

Autres bénéfices
Moins de projection, plus de sérinité•

Sécurité enfants avec verrouillage de la table de cuisson•

Caractéristiques

Zone gauche en surface de cuisson
totale

•

3 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles
électroniques sensitives avec accès
direct à chaque position de cuisson

•

Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"

•

3 boosters•
3 minuteurs•
9 positions de puissance•
Foyer AVG Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer AVD Double zone, Induction :
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Fonction pause Stop &Go•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
 Bords droits•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 3•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 21•
Arrière gauche : 21•
Avant droite : 28•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 188.6•
Arrière gauche : 177.4•
Avant droite : 177.1•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 55x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7400•
Tension (V) : 220/240•
Injecteurs gaz de ville: : non•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 12.5 / 11.68•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en : Allemagne•
Code EAN : 7332543345519•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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