HPI214B
Table à Induction Posable | 1 foyer | 2000 W

Puissance 2000W
Une cuisson rapide et flexible
Grâce à son foyer de 2000W et à ses 8 niveaux de puissance,
cette table induction s'adaptera à la cuisson tous vos plats !

Design compact
Un design extra plat
Seulement 45mm d'épaisseur ! Compacte et extra plate, elle
s'intégrera facilement dans votre cuisine.

Commandes sensitives
Des commandes simples
Programmez vos cuissons d'un simple toucher! Les 8 niveaux de
puissance permettent un réglage de grande précision.

6 Cuissons pré-programmées
Une cuisine intuitive
6 touches de cuisson pré-programmées et en français pour
adapter la température à toutes vos préparations.

Sécurité
Une cuisson en toute confiance
Les sécurité anti-surchauffe et anti-débordement de cette plaque
vous permettront de cuisiner en toute sécurité. Associées à un
arrêt automatique et à la détection automatique de vos
casseroles, plus de risque que la plaque chauffe inutilement !

HPI214B
Table à Induction Posable | 1 foyer | 2000 W

INFORMATIONS
Référence
Code EAN
Coloris
Origine

HPI214B
8690842163739
Noir
Chine

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Type de table
Nombre de foyers
Puissance
Diamètres foyers
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Câble d'alimentation

Induction
1
2000 W
200 mm
220-240
50
Inclus

COMMANDES
Type de commandes
Niveaux de puissance
Booster
Minuteur
Touches préprogrammées

Tactiles
8
Oui
Oui, 180min
Oui, 6

SÉCURITÉ
Arrêt automatique
Voyant marche-arrêt
Sécurité anti-débordement
Sécurité anti-surchauffe
Verrouillage des commandes
Détection automatique
Pieds anti-dérapants

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES
Dimensions net (LxHxP)
29,0x4,5x36,0 cm
Poids net
2,59 kg
Dimensions Brut (LxHxP)
11,1x45,2x36,0 cm
Poids brut
3,06 kg
ColisageBeko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil
4 pendant 4 ans à compter de la date d’achat.
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Dimensions Master Carton (LxHxP)
37,5x47,2x46,4 cm

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

