SCTI631SSL
Table induction 3 foyers
Zone flexible
Vous avez le choix : combiner les deux foyers pour les transformer en une grande
zone ou les utiliser indépendamment. Cette zone modulable peut accueillir tous types
de récipients, quelles que soient leur taille et leur format.

Booster sur chaque foyer
Peu importe le foyer sélectionné, il chauffera vos plats en un rien de temps grâce
aux boosters. Pour un maximum de flexibilité.

Témoin de chaleur résiduelle
Un « H" indique que le foyer correspondant n'a pas totalement refroidi. Pour plus de
sécurité et des économies si vous utilisez la chaleur restante de ce foyer plutôt que
d'allumer un autre.

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de foyers

DONNÉES TECHNIQUES
3

Voltage (V)

220-240, 380-415

1

Fréquence (Hz)

50Hz / 60Hz

Types de commandes

Slider

Dimensions du produit (LxPxH)

59 x 52 x 6 cm

Position des commandes

Frontal

Dimensions emballage (LxPxH)

69 x 64.5 x 11.5 cm

Niveau de puissance

9

Niche d’encastrement

56 x 49 x 5.6 cm

Fonction plancha

OUI

Poids net

10 kg

Maintien au chaud

OUI

Poids brut

11,5 kg

Sécurité enfants

OUI

Longueur du câble

100 cm

Témoin chaleur résiduelle

OUI

Arrêt automatique

OUI

Détecteur de récipients

OUI

Minuterie

OUI, 99 min

Booster(s)

3

- dont zone flex

DONNÉES LOGISTIQUES

CONSOMMATION
Puissance totale

7400 W

Quantités par 20’

540 pcs

Diamètre avant gauche

180 x 180 mm

Quantités par 40’

1080 pcs

Puissance, booster

1500 W, 2000 W

Quantités par 40’HQ

1245 pcs

Diamètre arrière gauche

180 x 180 mm

Couleur

Noir

Puissance, booster

1500 W, 2000 W

Code EAN

3527570079276

DEEE HT

2,08 €

Diamètre arrière droit
Puissance, booster
Diamètre avant droit : -

290 mm

Puissance, booster : -

3000 W, 3600 W

Dimensions zone flexible

360 x 180 mm

Puissance, booster

3000 W, 3500 W

Schéma d’encastrement
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