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Plancha à induction (à poser), 2 zones 618 x 577 mm 
  

Modèles

INSTINCT Griddle 10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques
• Consommation d'énergie réduite significativement grâce à la technologie 

d'induction hautement efficace avec transfert d'énergie optimisé entre la 

• Plancha à induction spécialement développée avec traitement de la 

• Mesure de température multipoints sans contact et contrôle de la 
température au degré près pendant le temps de cuisson et sur toute la 
surface pour des résultats optimaux grâce à la technologie RTCS

• Cuisson pratique sans surchauffe de l'environnement grâce au transfert de 

• Équipement particulièrement sûr et fiable grâce à de nombreux dispositifs de 

• Temps de chauffe court de 20°à 200° ½ minutes
• Facile à nettoyer grâce à un filtre à air amovible, lavable et réutilisable
• Robustesse exceptionnelle et développement pour un 

• Réduction de la puissance maximale de 100 % à 25
• ans sur toutes les pièces

• Système de gestion de la température 
temps réel 

Réglage de la température de 50 à 
230°

• Gril 2 zones antiadhésif à 
induction spécial

• 
• Consommation énergétique 

particulièrement faible
• Temps de chauffe particulièrement 

• Répartition uniforme

• Contrôle instantané de la 
température de cuisson sans 

• 

• RTCS contrôle/suivi
• Pieds réglables en hauteur et 

• Filtre à air lavable
• Protection contre les éclaboussures
• 
• Éponge 

FICHE TECHNIQUE
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Évacuation de l'air

Point de mise à la terre

Câble 

Toutes les dimensions sont en mm 

 
 
 
 
 
 

Réglage de la température 50 à 230°
Boîtier

Modèle INSTINCT Griddle 10 

– 000 (peut être réduit individuellement)

Alimentation électrique V/Hz – –
–


