
Table induction 60 cm 

SCTI6031N5 

Commande par multi-sliders et touches sensitives 

Chaque foyer a son slider individuel qui permet de régler les températures directement, de 
façon intuitive et confortable. 

1 foyer flexible 

Vous avez le choix : combiner les deux foyers pour les transformer en une grande zone ou 
les utiliser indépendamment. 

Témoin de chaleur résiduelle 

Un "h" indique que le foyer correspondant n'a pas totalement refroidi. Pour plus de sécuri-
té et des économies si vous utilisez la chaleur restante de ce foyer plutôt que d'allumer un 
autre. 

60 cm 

6500 W 

Largeur 

Puissance 

Maintien 
au chaud 
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Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) : 
590 x 520 x 55 mm     

Dimensions du produit emballé (HxLxP) :  
650 x 560 x 115 mm 

Niche d’encastrement (HxLxP) :  
560 x 490 mm    

Poids net : 9,2 kg 

Poids brut : 10,5 kg 

Longueur du câble : 100 cm 

Quantité containeur 20’ : 665 pcs 

Quantité containeur 40’ : 1368 pcs 

Quantité containeur 40’HQ : 1583 pcs 

Code EAN : 3527570058240 

DEEE HT : 2,08 € 

Caractéristiques 

Nombre de foyers : 3 

dont zone(s) Flex : 1 

Type de commandes : Multi sliders 

Position des commandes : frontal 

Minuterie : 99 min 

Nombre de positions : 9 

Fonction plancha : oui 

Maintien au chaud : oui 

Sécurité enfants : oui  

Témoin de chaleur résiduelle : oui 

Arrêt automatique : oui 

Détecteur de récipients : oui 

Puissance et consommation 

Puissance totale : 6500 W 

Diamètre avant gauche : 180 mm x 180 mm 

Puissance, booster : 2000 W, 2600 W 

Diamètre arrière gauche : 180 mm x 180 mm 

Puissance, booster : 1500 W, 2000 W 

Diamètre milieu : - 

Puissance, booster : - 

Diamètre arrière droit : 280 mm 

Puissance, booster : 2300 W, 3000 W 

Diamètre avant droit : - 

Puissance, booster : - 


