
Table de cuisson

Référence commerciale : DPI7469XS

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Sans

Ean code: 3660767962101

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 38

Matériau de la table: Vitroceramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

HoriZone Play: Horizone Play, une plaque de cuisson
unique, Avec l'aide de plusieurs accessoires (le grill, plancha,
planche à découper) posés sur la table de cuisson, elle permet
d'intégrer différents modes de préparation pour une cuisson multi
usage.

Fonctions de précisions: Quand le temps est compté,
fonctionnalité et précision obligent ! Fonction Boil, 4 accès
directs pour gagner en efficacité, Minuteries, Boost... pour
programmer en toute simplicité la cuisson..

Design: Depuis plus de deux décennies consacrées à
perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich
transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus
riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.
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Les foyers

Foyer 1 Foyer 2 Foyer 3 Foyer 4 Foyer 5 Foyer 6

Position de l'élément chauffant Centre

Type d'élément chauffant Induction

Dimension de l'élément chauffant en mm horiZonetech

400x230

Puissance maximum de l'élément chauffant en

W

4600

Minuterie Electronique

99 min

Témoin de fonctionnement du foyer 0 clignotant

dans afficheur

Consommation d'énergie électrique par zone

(EC) Wh/kg

Consommation d'énergie électrique AV

zone(EC) Wh/kg

Consommation d'énergie électrique AR

zone(EC) Wh/kg

Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)
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Grilles & Commandes

Grilles

Commandes
Minuterie: Oui
Type de commandes: Touches sensitives
Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurités

Branchements
Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 16
Longueur du cordon en cm: 130
Puissance maxi électrique en kW: 4,6
Tension en V: 220-240
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurités
Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités
Certificats de conformité: CE;ROSTEST
Détection de récipients: Oui
Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel
Témoin de mise sous tension: Oui
Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 250X500X600
Poids net en kg: 9.69
Poids brut en kg: 11.69


