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Serie | 8 Plaque de cuisson

PXX675DC1E
60 cm Induction- Plan de
cuisson

● DirectSelect Premium : sélection simple et directe des
zones de cuisson requises, différents niveaux de puissance et
fonctions supplémentaires.

● PerfectFry : pour un brunissement optimal des rôtis grâce à un
contrôle par sonde à 5 niveaux de puissance.

● Zone FlexInduction : interconnexion flexible des zones de
cuisson en une surface continue pour de petites marmites ou
de grands plats spéciaux.

● Induction : une cuisson rapide très précise, un nettoyage facile
et une faible consommation d'énergie.

● ComfortProfil : design élégant aux formes harmonieuses avec
une taille en facettes à l'avant et des baguettes métalliques sur
les côtés.

● PowerBoost : des temps de cuisson réduits avec une
puissance augmentée de 50 %.

● Minuterie avec fonction d'arrêt : éteint la zone de cuisson
sélectionnée à la fin du temps indiqué.

Données techniques
Nom commercial de la Gamme :  Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable :  Encastrable
Type d'énergie :  Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :  4
Système de commandes :  Direct Select 2.0
Taille de la niche d'encastrement (mm) :

 51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :  606
Dimensions du produit (mm) :  51 x 606 x 527
Poids net (kg) :  15.0
Poids brut (kg) :  16.0
Témoin de chaleur résiduelle :  Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :  Devant de la table
Matériau de base de la surface :  Vitrocéramique
Couleur de la surface :  Acier inox, Noir
Couleur du cadre :  Acier inox
Certificats de conformité :  AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :  110
Code EAN :  4242002848969
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  7400
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  60; 50
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Accessoires en option
HEZ390011 : PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
HEZ390220 : POELE  18CM TABLE SENSOR
HEZ390512 : TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL
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PXX675DC1E
60 cm Induction- Plan de cuisson

Design

- Profilé confort

- Vitrocéramique HighSpeed, sans décor

- Peut être combiné avec des plans de cuisson avec design
confort

Commande

- DirectSelect Premium

- 17 niveaux de puissance

- Affichage digital TopControl

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 zones de cuisson à induction avec détection de casseroles:
240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm /
240 mm, 190 mm

- 2 Flex-Zones: Surface gauche longueur: 380 mm Surface
gauche largeur: 240 mm

Equipement professionnel:

- Sonde PerfectFry à 5 niveaux de température

- MoveMode (3 levels)

- PanBoost

Confort

- Timer pour chaque zone de cuisson

- Minuterie

- QuickStart fonction

- ReStart fonction

Environnement / Sécurité:

- Affichage de la consommation d'énergie

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone
de cuisson

- Coupure de sécurité

- Interrupteur principal

- Fonction de protection d'essuyage

- Sécurité enfants

Vitesse

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

- Fonction PowerManagement

Informations techniques

- Cable de raccordement (1.1 M)

- Câble de connexion inclus

- Puissance conn.: 7.4 kW
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