
Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson
Pendant la cuisson le minuteur peut être réglé rapidement et facilement depuis 
l'écran tactile. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez 
un contrôle absolu sur toute la cuisson.

COMMANDES CARDINAL 
Précision et intuitivité: Individuelles pour chaque foyer, et avec accès direct au 
réglage souhaité, les nouvelles commandes LED s’affichent automatiquement 
plaçant l’ustensile sur la table pour vous indiquer quelle zone utiliser.

FlexiBridge pour un maximum de flexibilité en cuisine 
Notre Maxiflex Premium vous permettra d'utiliser n'importe quel récipient 
quelque soit sa forme ou sa taille. En utilisant la fonction FlexiBridge, vous 
disposerez d'une zone XXL 

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre 
cuisine
Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler 
votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table 
de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et 
les capteurs thermique adaptent la puissance 
d'aspiration.

Table de cuisson au design noir épuré ; elle 
s'adapte parfaitement à tout style de
Cette table de cuisson dispose d'un design noir épuré 
unique s'adaptant parfaitement à tous les styles de 
cuisines. Lorsque la table de cuisson est éteinte, la 
surface brillante en verre est entièrement noire.

Design Pure Black
Eteintes, toutes les sérigraphies disparaissent pour s'intégrer parfaitement à 
votre plan de travail. Ces tables allient modernité et élégance juste avec la 
pression de votre doigt sur les touches rétroéclairées.

Bénéfices et Caractéristiques

• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• 4 foyers
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles à accès direct "Cardinal" avec détection 
automatique des récipients
• Fonction PowerSlide (Mode Chef)
• 4 boosters
• 4 minuteurs
• 10 positions de puissance
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
• Foyer ARG  Induction: 2300/3200W/220mm
• Foyer AVD Induction: 1800/2800W/180mm 
• Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm 
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Arrêt automatique
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Table de cuisson à bords biseautés
• Installation UNIVERSELLE Optifix™
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Nombre de zones de cuisson 4
Zone modulable 1
Table Induction
Diamètre des zones de cuisson Ø en cm:*
Zone Modulable Gauche (L x l) 41.8x24.8
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite 18
Arrière droite
Arrière centre 21
Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique) en Wh/kg:*

Avant droite 194.2
Arrière centre 190.8
Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

189.2

Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 780x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 44x750x490

Type de grille(s) sans grille
Cordon fourni (en m): 1.5
Puissance électrique totale maximum 
(W) 7350

Tension(Volts) 220-240V/400V2N
Gaz butane/propane: non
Gaz homologué Corse: non
Poids brut/net (kg) 14.68 / 13.42
Dimensions emballées HxLxP (mm) 118x868x600
Code pays origine DE
PNC 949 597 480
Code EAN 7332543657018
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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