
IAE84851FB Table de cuisson

Saisissez et servez en fonction des goûts

Obtenez les meilleures saveurs et textures en faisant frire vos plats. Pour
commencer, choisissez l'aliment et le résultat souhaité. Plus besoin de vous
demander si la poêle ou l'huile sont à la bonne température. Plus besoin
d'ajuster les réglages. Grâce à la table à induction SenseFry®, vous atteignez
toujours un résultat exceptionnel.

Des résultats. Sans tracas avec la table de cuisson SenseFry®

Utilisez l'écran tactile intelligent de la table à induction SenseFry® pour
sélectionner le plat et les résultats souhaités. La technologie maintient une
température homogène pour de meilleurs résultats. Plus besoin de vous
demander si la poêle est à la bonne température. Plus besoin d'ajuster les
réglages en cours de cuisson.

Un écran tactile. Un contrôle absolu sur la cuisson

Un écran simple et entièrement en couleurs pour vous
offrir un contrôle total sur votre table de cuisson.
Surveillez le retour en direct de chacune des zones et
ajustez les réglages en fonction. Le processus de
cuisson est maîtrisé de façon intuitive en un seul

Autres bénéfices :
FlexiBridge peut relier jusqu'à quatre segments de cuisson pour une zone de
cuisson idéale

•

Technologie Hob2Hood pour une cuisine sans odeur•

Obtenez des résultats précis pour chaque plat avec le minuteur de zone
individuel.

•

Caractéristiques :

Table de cuisson à induction•
Table de cuisson avec bords biseautés•
SenseFry® avec écran TFT et capteur
de cuisson

•

MaxiSense®, la table de cuisson avec
plus de flexibilité

•

MaxiSight™ affichage en couleur•
Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson

•

Zone avant gauche :
2300/3200W/220mm

•

Zone arrière gauche :
2300/3200W/220mm

•

Zone centrale arrière :
2300/3200W/210mm

•

Zone avant droite :
1800/2800W/180mm

•

Zones à induction avec fonction
booster

•

Flexibridge : définissez la zone idéale
en combinant différents segments

•

Fonction PowerSlide : déplacez votre
poêle dans différentes zones à
température déterminée pour frire,
cuire ou maintenir au chaud

•

Détection de casserole•
Indications digitales pour chaque zone•
OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid

•

Fonction Pause pour de courtes
interruptions

•

Fonction sécurité enfants•
Signal acoustique avec option
SoundOff

•

Minuteur CountUp•
Minuteur Öko•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : induction•
Dimensions (LxP) en mm : 780x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x750x490•
Couleur : Gris foncé•
Cadre : 4 bords biseautés•
Type de support(s) : Sans•
Accessoires en option : No•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5•
Valeur de raccordement (W) : 7350•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
Code PNC : 949 597 550•

Description du produit

80 cm, SenseFry, TFT,
FlexiBridge, 4 zones,
bords biseautés
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