
Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson
Pendant la cuisson le minuteur peut être réglé rapidement et facilement depuis 
l'écran tactile. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez 
un contrôle absolu sur toute la cuisson.

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table 
s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte 
s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Un écran tactile pour un contrôle absolu sur la 
cuisson
Un écran entièrement en couleurs pour vous offrir un 
contrôle total sur votre table de cuisson. Surveillez en 
direct chaque cuisson et ajustez les réglages en 
fonction. La cuisson est maîtrisée de façon intuitive en 
un seul geste.

Plus de flexibilité en cuisine avec la fonction Bridge
Chaque fois que vous cuisinez, vous pouvez choisir la 
meilleure configuration des zones de cuisson. La 
fonction Bridge vous permet de coupler deux zones de 
cuisson pour créer une seule zone pour cuisiner avec 
des grands ustensiles.

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

Grâce à la sonde, des résultats parfaits à chaque fois
Cuisinez avec précision grâce à 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, elle sera votre commis de cuisine à domicile. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Table de cuisson à bords biseautés
• Couleur: Anthracite
• Contrôle lumineux
• Affichage numérique pour chaque zone
• Zone(s) induction avec fonction booster
• Fonction minuterie
• Sécurité enfants
• Signal sonore avec option d'arrêt 
• Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm
• Foyer: Induction, 2300/3200W/210mm
• Foyer: Induction, 1400/2500W/145mm
• Foyer: , 
• Foyer: , 
• Foyer: Induction, 2300/3600W/240mm
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Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 44x750x490

Dimensions LxP (mm) 780x520
Longueur de câble (m) 1.5
Tension(Volts) 220-240/400V2N

Spécifications techniques
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