
Lock your cooking settings
The key lock feature on our hob means your cooking settings will stay as they 
are, even if the control panel is accidently touched by anyone – even children. 
This also means you can wipe up any spills without affecting the cooking 
process. 

Une ébullition en un temps-record
La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un 
temps record.

Adaptez-vous à la taille de vos récipients avec les 
zones Infinite.
Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de 
vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces 
zones offrent une couverture totale, quelle que soit la 
taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, 
sans perte de performances.

Une précision absolue sur la table avec un simple geste.
La température peut être réglée rapidement et avec précision grâce aux 
touches à accès direct. En un seul geste vous accédez directement à la 
température souhaitée.

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge
La fonction Bridge de cette table à induction vous 
permet de combiner deux zones de cuisson en une 
seule plus grande. La température et les paramètres de 
temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour 
vos planchas !

Plus d'espace grâce à la fonction Bridge
La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de 
combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et 
les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos 
planchas !

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 700 FLEX Bridge
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• 3 foyers
• Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles sensitives avec accès direct 
• 3 boosters
• 3 minuteurs
• 15 positions de puissance
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG  Induction: 2300/3200W/210mm
• 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
• Bords droits
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
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Nombre de zones de cuisson 3
Zone modulable 1
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 189.4
Arrière gauche 179.3
Avant droite 178.9
Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

182.5

Couleur blanc
Dimensions LxP (mm) 590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 44x560x490

Cordon (en m): 1.5
Puissance électrique totale maximum 
(W) 7350

Tension(V) 220-240/400V2N
Gaz butane/propane: non
Gaz homologué Corse: non

Poids brut/net (kg) 12.2 / 11.44
Dimensions emballées HxLxP (mm) 118x678x600
Fabriqué en Allemagne
PNC 949 596 746
Code EAN 7332543601226
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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