
EHH6540F8K Table de cuisson

Modulation de puissance.

Offrez-vous l'induction quelque-soit votre installation grâce à la modulation de
puissance.

Propre en un coup de chiffon grâce à la
technologie à induction
Grâce à sa technologie à induction professionnelle,
les éclaboussures et débordements ne sèchent pas et
se nettoient d'un coup de chiffon.

Autres bénéfices
Fonction Booster pour plus de chaleur, plus rapidement•

Commandes sensitives avec accès direct à chaque position•

3 niveaux de chaleur résiduelle•

Caractéristiques

Bandeau de commandes Frontal•
Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes

•

Commandes individuelles
électroniques sensitives avec accès
direct à chaque position de cuisson

•

4 boosters•
4 minuteurs•
15 positions de puissance•
Foyer AVG Induction :
2300/3600W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
1800/2800W/180mm

•

Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARD Induction :
1800/2800W/180mm

•

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

•

Power Management: connection
possible en 16, 20 ou 32 A

•

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 : 18•
Avant droite : 14.5•
Arrière droite : 18•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 176.9•
Arrière gauche : 169.2•
Avant droite : 178.1•
Arrière droite : 169.2•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 173.3

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 55x560x490•
Cordon (en m): : 1.5•
Puissance électrique totale maximum (W) : 7200•
Tension (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : non•
Gaz butane/propane: : non•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 11.46 / 10.6•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Fabriqué en: : Allemagne•
Code EAN : 7332543391127•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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