AEG Table de cuisson HKB64540NB
HKB64540NB

UNE PLUS GRANDE CONFIANCE DANS LA FLAMME
La table de cuisson au gaz d'AEG avec FlameLight ajoute un niveau de
sécurité et de confiance de la cuisson au gaz. Les voyants lumineux vous
indiquent en un coup d'œil si un brûleur est allumé ou éteint, ou si un support
de casserole est encore chaud après utilisation. Ainsi, vous pouvez vous
concentrer uniquement sur la
• Indicateur de mise en marche par LED<br>
• Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine<br>
• MINUTEUR<br>
• Informations instantanées grâce aux témoins de chaleur résiduelle.<br>

Product Benefits & Features
INDICATEURS DE CHALEUR POUR DES
INFORMATIONS INSTANTANÉES
Plus besoin de vous demander si les brûleurs sont
allumés ou éteints. Les voyants LED FlameLight vous
indiquent clairement si les manettes sont allumées ou
éteintes. De plus, l'indicateur de chaleur résiduelle
pratique vous permet de voir instantanément si les
supports de casseroles sont encore

ALARME SONORE EN CAS DE FLAMME ALLUMÉE
Grâce à cette table de cuisson, vous n'oublierez plus
jamais de couper le gaz. Si une manette de commande
est allumée pendant une période prolongée, un signal
sonore retentit pour vous rappeler que vous devez
éteindre la flamme.

MINUTEUR POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE
La table de cuisson est dotée d'un minuteur pratique
vous permettant de surveiller l'avancée de votre
cuisson, et de toujours garder un contrôle absolu sur
les saveurs que vous créez.

LA HOTTE MAINS LIBRES
Cette table de cuisson au gaz unique dispose de la fonction Hob2Hood. Cette
fonction vous permet d'allumer votre hotte et l'éclairage dès que vous
commencez à cuisiner sur votre table de cuisson. Vous pouvez même utiliser
la table de cuisson pour régler la puissance du ventilateur. Ainsi, vos mains
restent concentrées sur la
FAITES MONTER LE THERMOMÈTRE POUR DES RÉSULTATS
INSTANTANÉS
Le puissant brûleur 4 kw pour wok dégage une chaleur maximale grâce à sa
triple couronne, pour une cuisson plus rapide. Chaleur et rapidité sont des
ingrédients cruciaux de la cuisine ethnique. Le brûleur pour wok génère une
puissance supplémentaire quand vous en avez besoin.

• Built-in cutting radius: 10
• Table de cuisson
• Foyer: Mariane, ARD Gaz Semi-rapide, 2000W/80mm
• Contrôle lumineux
• Couleur: noir
• Commandes par manettes
• Foyer: Mariane, ARG Gaz Semi-rapide, 2000W/80mm
• Bandeau de commandes frontal à droite
• Boutons de commande en métal
• Appliance WxD in mm: 590 x 520
• Sécurité gaz par thermocouple
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Grille(s) fonte
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Product Specification
Dimensions LxP en mm
Dimensions HxLxP en mm
Puissance gaz totale (W)
Cordon (en m)
Sécurité de la table de cuisson
Raccord au gaz
Remplacement du gaz 2
Remplacement du gaz 3
Indicateurs de chauffage résiduel
Couleur LED

590x520
46x560x480
8900
1.1
thermocouplés
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar; G20 (2H)
20 mbar
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar,
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, Avec
injecteurs supplémentaires
G130 (1c) 8 mbar
Non
Rouge

