FHRN639K Table de cuisson
Une surface en verre pour un nettoyage rapide
La surface lisse en céramique est facile à nettoyer. Sa surface entièrement
peut être essuyée une fois refroidie, sans aucun équipement particulier.

TripleZone, conçue pour les grands récipients
Laissez-vous plus de place pour cuisiner avec TripleZone. Utilisez de grands
récipients adaptés à l'induction afin de cuisiner des plats pour un grand nombre
de personnes. L'induction garantit que toutes les zones reçoivent la même
quantité de chaleur pour des résultats homogènes.

Réglage de la chaleur d'un simple geste avec les touches tactiles
Réglez le niveau de cuisson de chaque zone avec les touches tactiles. Les
réglages tactiles sont intégrés directement dans la surface en verre. Vous
n'aurez qu'à poser votre doigt pour commencer à cuisiner.

Autres bénéfices
• Optez pour la sérénité avec les voyants de chaleur résiduelle de la table de
cuisson.
• Le minuteur éteint automatiquement la table de cuisson pour éviter toute
surcuisson.

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Bandeau de commandes Frontal
•Commandes individuelles par touches
sensitives
•Foyer AVG Hi-Light : 1800W/180mm
•Foyer ARG Hi-Light : 1200W/145mm
•Foyer AVD Hi-Light, Paëlla, Triple zone
: 1050/1950/2700W/145/210/270mm
•Sécurité enfants
• Bords droits
•Installation facilitée Optifix™

• Nombre de zones de cuisson : 3
•Table : Vitrocéramique
•Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*
•Avant gauche : 18
•Arrière gauche : 14.5
•Avant droite : 27
•Arrière droite :
•Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*
•Avant gauche : 191.6
•Arrière gauche : 188
•Avant droite : 185.4
•Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 188.3
•Couleur : Noir
•Dimensions LxP (mm) : 590x520
•Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 38x560x490
•Cordon (en m): : 1.5
•Puissance électrique totale maximum (W) : 5700
•Tension(V) : 220-240V/400V2N
•Gaz butane/propane: : non
•Gaz homologué Corse: : non
•Poids brut/net (kg) : 8.48 / 7.64
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 118x678x600
•Code pays origine : RO
•PNC : 949 492 412
•Code EAN : 7332543715985
•* Conformément au règlement : EU 66/2014
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