
EHD7740FOK Table de cuisson

La précision devient simple et instantanée

Vous pouvez régler instantanément et d'une seule
touche la température avec les commandes sensitives
Rotary à accès direct, au design ultra lisse, élégant,
avec un rétroéclairage innovant.

Une table de cuisson qui libère votre créativité !

La table de cuisson induction Infinite vous offre une
liberté maximale. Vous pouvez utiliser tout plat ou
accessoire de cuisson à condition qu'il recouvre l'un
des repères.

Fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table de cuisson ne
génère aucune perte de place mais vous offre au
contraire d'autres options de cuisson. Elle vous
permet de fusionner deux zones de cuisson en une
seule.

Autres bénéfices
Commandes sentives par rotary avec voyants de chaleur pour un contrôle
intuitif

•

Fonction Booster pour plus de chaleur, plus rapidement•

Fonction Stop and Go pour mettre en pause la cuisson à tout moment•

Caractéristiques

1 zone de surface de cuisson totale•
Bandeau de commandes à gauche et à
droite

•

Commandes électroniques sensitives
par rotary LED rouge rétro-éclairé avec
accès direct à chaque position de
cuisson

•

Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"

•

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

•

Foyer ARG Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer AVD Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer ARD Induction :
2300/3200W/210mm

•

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

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 4•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 21•
Arrière gauche : 21•
Avant droite : 21•
Arrière droite : 21•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 174.3•
Arrière gauche : 167.5•
Avant droite : 189•
Arrière droite : 167.5•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 174.5

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 710x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 55x680x490•
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) : 12.6 / 11.52•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x798x600•
Fabriqué en : Allemagne•
Code EAN : 7332543437672•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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