
Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson
Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de 
suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque 
le temps est écoulé.

Technologie Hob2Hood®
Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de 
connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage 
automatiquement selon les cuissons en cours.

Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile
Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. 
Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies 
grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. 
Créez de délicieux plats au bout du doigt.

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 !

La précision au degré près pour un résultat 
professionnel.
En sélectionnant votre préparation via l'écran tactile, la 
table pilote la sonde sans fil pour une cuisson  
maitrisée au degré près.

Une cuisson précise sans effort
Cuisinez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson 
sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, 
de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 900 SENSE SensePro®
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• 4 foyers induction dont une zone 24 cm
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Ecran tactile LCD couleurs
• Fonction SenseFry®
• SensePro®: Sonde de cuisson
• Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de 
sauce)
• 4 boosters
• 4 minuteurs
• 10 positions de puissance
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG  Induction: 2300/3200W/210mm
• Foyer ARD Induction: 2300/3600W/240mm
• Foyer AVC  Induction: 1400/2500W/145mm 
• Fonction Pause Stop & Go
• Fonction "indicateur temps écoulé"
• Verrouillage des commandes
• Arrêt automatique
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bord biseauté en façade
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
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Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1
Technologie de chauffe de la table Induction
Diamètre des zones de cuisson Ø en cm:*
Avant gauche 21
Arrière gauche 21
Arrière droite 24
Avant centre 14.5
Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique) en Wh/kg:*

Avant gauche 179.6
Arrière gauche 189.1
Arrière droite 185.2
Avant centre 180.2
Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

183.5

Couleur Anthracite
Dimensions LxP (mm) 780x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 44x750x490

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) 13.86 / 12.12
Dimensions emballées HxLxP (mm) 118x868x600
Fabriqué en Allemagne
PNC 949 596 889
Code EAN 7332543659043
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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