
FIFN644K Table de cuisson

Combinez les zones de cuisson pour utiliser tous vos récipients

La table de cuisson Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson
séparées pour ne créer qu'une seule grande zone de cuisson. Les réglages de
température et du temps de cuisson sont automatiquement associés pour que
vous n'ayez pas à vous soucier de les régler séparément, idéal pour les grands
plats et poêles.

Bridge, pour les grands récipients

La fonction Bridge vous permet de combiner la taille, la puissance et même le
mintueur de deux zones séparées pour cuire simultanément sur les deux. Les
réglages de temps et de température sont également groupés.

Une ventilation automatique avec Hob2Hood

Avec la technologie Hob2Hood, les ventilateurs s'ajustent seuls en fonction des
réglages de la table de cuisson. Lorsque vous cuisinez, la vitesse de la hotte
accélère ou ralentit pour s'adapter à tous les changements de température.
Ainsi, vous pouvez oublier les réglages de la hotte et vous concentrer sur votre
délicieux repas.

Autres bénéfices
Ajustez la température en faisant glisser votre doigt avec Direct Touch•

Le minuteur éteint automatiquement la table de cuisson pour éviter toute
surcuisson.

•

La fonction PowerBoost vous apporte une chaleur instantanée pour des
résultats rapides.

•

Caractéristiques

Zone gauche en surface de cuisson
totale

•

Contrôle des zones de surface totale
individualisé "Bridge"

•

Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes

•

Bandeau de commandes Frontal•
Commandes individuelles sensitives
avec accès direct

•

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

•

Foyer ARG Induction :
2300/3200W/210mm

•

Foyer AVD Induction :
1400/2500W/145mm

•

Foyer ARD Induction :
1800/2800W/180mm

•

Fonction Pause Stop &Go•
Verrouillage des commandes•
Détection des casseroles•
Anti-débordement•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
 Bords droits•
Installation UNIVERSELLE Optifix™•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 4•
Zone modulable : •
Table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant gauche : 21•
Arrière gauche : 21•
Avant droite : 14.5•
Arrière droite : 18•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant gauche : 188.9•
Arrière gauche : 188.9•
Avant droite : 183.4•
Arrière droite : 178.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 185

•

Couleur : Noir•
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) : 11.12 / 10.3•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600•
Code pays origine : DE•
PNC : 949 595 716•
Code EAN : 7332543716043•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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