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Table à induction 4 foyers - VIRTUAL FLAME™
NZ64N7777GK

• Table vitrocéramique à induction 60 cm

• Technologie Virtual Flame™

• 4 foyers induction dont 1 zone modulable 
Flexzone Plus

• Connectique Wi-Fi & Bluetooth 
(compatible avec les hottes 
NK24N9804VB/NK36N9804VB/NK36N5703BS)

Un grand confort d'utilisation au quotidien

• 15 niveaux de puissance

• Commandes sensitives avec interface LED 
ambrées

• Minuteurs (99 min)

Les tables à induction Samsung ont tout pour vous

plaire : puissance, précision, sécurité, facilité

d'utilisation et d'entretien.

La technologie Virtual Flame™, équipée de LEDs,

recréée une flamme virtuelle évolutive se reflétant

sur votre ustensile de cuisine pour vous offrir plus de

sécurité et de tranquillité.

Enfin, la connectique Wi-Fi & Bluetooth avec la hotte

vous assure un grand confort au quotidien.
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Caractéristiques techniques

Table à induction - VIRTUAL FLAME™
NZ64N7777GK

Caractéristiques

Type

Foyers
Commandes
Affichage
Minuteurs (99 min)
Boosters
Technologie Virtual Flame™
Fonction Quick Start / Quick Stop / 
Pause
Fonction Maintien au chaud
Connection Wifi
Bluetooth (avec la hotte)

Table vitrocéramique à
induction 

4 
Contrôle par slider & accès direct

LED ambrées
4
4

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Puissance de zones

Foyer droit avant (220 mm)
Foyer droit arrière (145 mm)
Zone modulable totale (4 inducteurs)
Zone modulable avant gauche
Zone modulable centre gauche
Zone modulable arrière gauche
Puissance totale
Niveaux de puissance

2.2/3.2K(B)
1.2/2.0K(B)
3.3/3.6K(B)
1.8/2.6K(B)
1.8/3.0K(B)
1.8/2.6K(B)

7.2kW
15

Pack sécurité

Système de détection des casseroles
Système de détection des petits ustensiles
Anti débordement
Anti surchauffe
Sécurité enfant
Indicateur de chaleur résiduelle

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Design

Finition
Bord biseauté frontal

Noir
Oui

Spécifications techniques

Dimensions hors tout (L x H x P mm)
Dimensions emballées (L x H x P mm)
Dimensions encastrement (L x H mm)
Poids brut / net (kg)
Couleur / Finition
Code EAN

600*520*56
712*594*142

560*490
15,5/12,6

Noir
8801643204228

Zone modulable

avant gauche 

Zone modulable

centre gauche 

Zone modulable

arrière gauche 

SCHEMA 
D’ENCASTREMENT A 

VENIR 

Avec la technologie Virtual
Flame™, le niveau de puissance
du foyer devient facile à visualiser
pour vous assurer sécurité et
tranquillité au quotidien.

La table à induction Samsung dispose d'une zone flexible - une
grande surface rectangulaire qui peut être utilisée en tant que
zone unique ou en tant que deux zones individuelles. Elle détecte
automatiquement la taille et la forme de vos ustensiles pour une
cuisson tout en confort.

La table à induction Samsung
permet un contrôle rapide et précis
de vos températures de cuisson.
Vous pouvez faire glisser votre
doigt sur le panneau de contrôle
sensitif pour régler instantanément
le niveau de chaleur pour chaque
zone de cuisson.

Technologie Virtual Flame™

Zone de cuisson Flexzone Plus

Contrôle de température intuitif

Grâce à la connectique Wi-Fi, prenez le contrôle de votre table
de cuisson à distance.

Contrôle à distance & Connectivité

Avec l’application
SmartThings, suivez
votre cuisson à distance
en ajustant le niveau de
puissance de vos
différents foyers, et
démarrez le timer ou
l’alarme à votre
convenance.


