
IKE84445FB Table de cuisson

FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en
cuisine
La zone de cuisson spéciale à 4 segments FlexiBridge
vous permet de choisir quels segments relier et
d'agencer tous les récipients, petits comme extra-
larges.

Taillée sur mesure pour les saveurs

Obtenez d'excellents résultats en cuisinant sur la zone triple XL de la table de
cuisson à induction d'AEG. Que vous utilisiez de petits ou de grands récipients,
cette zone spécialisée procure une chaleur homogène s'adaptant à la taille du
récipient utilisé. Vous obtenez des performances exceptionnelles à tous les
coups.

Profitez des commandes avancées pour contrer
les odeurs de cuisine
Le système de connexion Hob2Hood unique de cette
table de cuisson communique à distance avec les
hottes Hob2Hood ; elle allume et adapte le ventilateur
et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en
cours.

Autres bénéfices :
Réglage direct de la température – passez instantanément à la température
requise

•

Une surface plate et résistante aux éraflures pour un nettoyage facile•

Fonction Power booster pour atteindre rapidement des températures élevées•

Caractéristiques :

MaxiSense®, la table de cuisson avec
plus de flexibilité

•

OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid

•

Zones à induction avec fonction
booster

•

Détection de casserole•
Fonction de réchauffement
automatique

•

Fonction sécurité enfants•
Arrêt automatique•
Fonction Bridge – transforme deux
zones de cuisson en une seule grande
zone ou double zone

•

OptiFix™: pour une installation aisée•
Zone avant gauche :
2300/3200W/210mm

•

Zone arrière gauche :
2300/3200W/210mm

•

Zone centrale avant :
1400/2500W/145mm

•

Zone arrière droite :
1600/2300/3000/2500/3600/3600W/18
0/240/320mm

•

Fonction Pause pour de courtes
interruptions

•

Minuteur Öko•
Minuteur CountUp•
Hob²Hood: commandes de la hotte via
la table de cuisson

•

Table de cuisson avec bords biseautés•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : Induction•
Valeur de raccordement (W) : 7350•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 0•
Dimensions (LxP) en mm : 780x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x750x490•
Cadre : 4 bords biseautés•
Type de support(s) : Sans•
Voltage (V) : 220-240/400V2N•
Code EAN : 7332543592173•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Prix conseillé : 1249.99•

Description du produit

Table de cuisson à
induction, 80 cm, 4
zones, fonction bridge,
32 cm zone XL, bords
biseautés
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