
IPE74571FB Table de cuisson

La table de cuisson Pure Black combine un design élégant et des
fonctions réactives.
La table de cuisson Pure Black d'AEG avec Flexibridge combine un design
élégant et des fonctions réactives. La surface noire en verre s'intègre
harmonieusement au plan de travail. Ses zones de cuisson et ses commandes
sont invisibles, jusqu'à ce que vos doigts les animent. Transformez votre
cuisine et faites que cuisiner devienne un vrai plaisir.

Une surface noire, pure, nette. Sauf quand vous
cuisinez !
Cette table de cuisson dispose d'un design noir épuré
unique s'adaptant parfaitement à tous les styles de
cuisines. Lorsque la table de cuisson est éteinte, la
surface brillante en verre est entièrement noire.

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.

Autres bénéfices :
Technologie Hob2Hood pour une cuisine sans odeur•

Les commandes éclairées par LED montrent les zones de cuisson actives
pour une parfaite clarté à tout moment.

•

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•
PURE BLACK MaxiSense®, la table de
cuisson avec plus de flexibilité

•

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 :
2300/3600W/240mm

•

Zone avant droite :
1400/2500W/145mm

•

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 Öko•
Arrêt automatique•
OptiFix™: pour une installation aisée•
Installation facile grâce au système de
module

•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : induction•
Dimensions (LxP) en mm : 710x520•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 44x680x490•
Couleur : Noir•
Cadre : 4 bords biseautés•
Type de support(s) : Sans•
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 : 949 597 478•

Description du produit

70 cm, PureBlack, 4
zones, DirekTouch,
FlexiBridge, H²H, bords
biseautés
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