HK854080XB Table de cuisson
Des réglages précis du bout des doigts
Les réglages précis du bout des doigts: le système
DirekTouch vous offre un accès instantané aux
commandes de la table de cuisson.

Options de cuisson très variées avec cette table
de cuisson multi-zones
Reprenez votre cuisson en main avec cette table de
cuisson semi-professionnelle, qui combine une zone
de chaleur double, une zone d'anneaux triples et une
zone polyvalente.

La Minuterie Öko pour une meilleure gestion de
l'énergie
La minuterie Öko vous permet d'économiser de
l'énergie en utilisant la chaleur résiduelle de la table
de cuisson durant les dernières minutes du processus
de cuisson.

Autres bénéfices :
• Témoin OptiHeat pour une manière efficace d'optimiser l'usage de la chaleur
• Minuterie CountUp: affiche depuis combien de temps votre plat cuit

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Cadre en inox
•DirekTouch: technologie de
commandes à glissières tactiles
•Zone avant gauche:
700/1700W/120/180mm
•Zone arrière gauche: 1200W/145mm
•Zone centrale:
1050/1950/2700W/145/210/270mm
•Zone droite: 1400/2200W/170x265mm
•Fonction de réchauffement
automatique
•OptiHeat Control : indication de la
chaleur résiduelle en 3 niveaux :
brûlant, chaud ou froid
•Fonction Stop&Go pour de courtes
interruptions
•Fonction sécurité enfants
•Signal acoustique avec option
SoundOff
•Minuteur CountUp
•Minuteur Öko
•Arrêt automatique
•OptiFix™: pour une installation aisée
•Installation facile grâce au système de
module
•Commandes illuminées
•Table de cuisson avec commandes
•Position commandes: Avant central
•Touche de verrouillage
•Couleur: Inox
•Table de cuisson vitrocéramique

• Table de cuisson : Vitrocéramique
•Dimensions (LxP) en mm : 766x516
•Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 38x750x490
•Couleur : Inox
•Type de support(s) : Sans
•Accessoires en option : aucun
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5
•Valeur de raccordement (W) : 7800
•Valeur de raccordement au gaz (W) : 0
•Voltage (V) : 220-240
•Code Produit : 949 595 016

Table de cuisson
vitrocéramique, 78cm,
commandes
DirekTouch, triple zone,
2 double zones, cadre
en inox
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