
Efficacité et esthétique réunies. 
Efficacité et élégance réunies ! Les grilles hautement résistantes à la chaleur 
de cette table de cuisson offrent un support robuste et une ligne épurée.

Fonction booster
Grâce aux boosters, atteignez vos objectifs encore plus vite.

Fonction Pause Stop & Go
Interrompu ou momentanément besoin de sortir de la cuisine,vos réglages 
sont sauvegardés à chaque fois que vous appuyez sur la touche Pause, pour 
vous permettre de reprendre là où vous vous êtes arrêté.

La tranquillité d'esprit en toute simplicité
Empêchez les petites mains de jouer avec des 
équipements dangereux grâce au verrouillage de 
sécurité de votre table de cuisson. La tranquillité 
d'esprit en toute simplicité.

Découvrez l'induction
Rapide, efficace et réactive 

Deux en un!
Cette table de cuisson mixte, vous offre la liberté d'employer la méthode de 
cuisson qui convient le mieux à vos besoins du moment ! 

Bénéfices et Caractéristiques

• Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
• Commandes par manettes
• Grille(s) fonte
• Commandes individuelles par touches sensitives
• Foyer AVG Induction : 2300/3300W/210mm
• Foyer ARG  Induction: 1400/2500W/140mm
• Foyer AVD Gaz Semi-rapide: 1900W/70mm 
• Foyer ARD Gaz rapide: 2700W/100mm
• Fonction pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• 
• Installation facilitée Optifix™
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Nombre de zones de cuisson gaz 2, Cylindric
Technologie de chauffe de la table Mixte induction 
Efficacité énergétique selon le brûleur 
à gaz (EE brûleur gaz): en %*

Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique) en Wh/kg:*

Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

186.5

Efficacité énergétique de la table de 
cuisson (EE table gaz) en %* 55.2

Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 50x560x490

Type de grille(s) 2 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m): 1.1
Tension(Volts) 220-240
Injecteurs gaz de ville: livrés montés

Gaz butane/propane: oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, 
livrée avec injecteurs

Gaz homologué Corse: oui
Poids brut/net (kg) 11.6 / 11
Dimensions emballées HxLxP (mm) 160x720x630
Fabriqué en Italie

PNC 949 760 091
Code EAN 7332543754472
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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