FICHE TECHNIQUE
Plaque à induction (à poser), deux zones chauffantes 372 x 609mm
Modèles
,167,1&7+RE

• Système de gestion de la
température en temps réel 
7HFKQRORJLH57&6
• [SXLVVDQFHVGHFXLVVRQ
• [IRQFWLRQVGHPDLQWLHQDX
chaud de 25 à 100°&
• 0LQXWHULH

• Consommation énergétique
particulièrement faible

• 3UDWLTXHHWILDEOH

• 7HPSVGHFKDXIIHFRXUW
• 3URWHFWLRQFRQWUHODVXUFKDXIIH

INSTINCT Hob 10

Caractéristiques

'LVSRVLWLIVLQFOXV

• Mesure continue de la températureDXIRQGGHODFDVVHUROHDYHFODWHFKQRORJLH
57&6 5HDOWLPH7HPSHUDWXUH&RQWURO6\VWHPPXOWLSRLQW
• Protection fiable contre la surchauffe qui prolonge la durée de vie de
l'appareil à induction et de l'ustensile de cuisson
• 7UDQVIHUWGHSXLVVDQFHFRQVWDQWVXr toute la durée de cuisson pour des
résultats de cuisson optimaux
• Cuisson pratique sans surchauffe de l'environnement grâce au transfert de
FKDOHXUGLUHFWSDULQGXFWLRQGHODSODTXHGHFXLVVRQDXEROZRN

• RTCS contrôle/suivi

• Facile à nettoyer grâce à un filtre à air amovible,lavable et réutilisable
• 6XUIDFHGHFXLVVRQIURLGHDXWRXFKHU; les aliments ne brûlent pas et ne
V LQFUXVWHQWSDVVXUODVXUIDFHHQFDVGHSURMHFWLRQ
• Robustesse exceptionnelle et développement pour un
IRQFWLRQQHPHQWHQFRQWLQXGDQVOHVHFWHXUGHODUHVWDXUDWLRQ
• Conversion de l'affichage de la température de degrés Celsius en degrés
)DKUHQKHLW

• Réduction de la puissance maximale de 100% à 25%
• *DUDQWLHans sur toutes les pièces
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• Pieds réglables en hauteur
HWYHUURXLOODEOHV

• )iltre à air lavable







Évacuation de l'air

Vitrocéramique en Ceran : 372



$LUG DOLPHQWDWLRQ

3RLQWGHPLVH



à la terre

Câble secteur

Filtre à air/

$LUG DOLPHQWDWLRQ


HQ&HUDQ 

Vitrocéramique





Toutes les dimensions sont en mm

1RPEUHVGH]RQHVFKDXIIDQWHV



Dimensions surface vitrocéramique en Ceran L x P

[PP

Diamètre de l'inducteur

PP

)RQFWLRQGHPDLQWLHQDXFKDXG

2 x 25 à 100°
&

Boîtier

$FLHULQR[\GDEOH

Modèle

INSTINCT Hob 10

3XLVVDQFHZDWWV

[ SHXWêtre réduit individuellement)

Alimentation électrique V/Hz

––

3XLVVDQFHVGHFXLVVRQ

[

–
'LPHQVLRQV/[3[+HQPP

[[PP

3RLGVHQNJ
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