
EHH3920IOX Table de cuisson

Découvrez notre gamme de dominos.

Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé :
gaz, induction et vitrocéramique.

Cadre en inox robuste et élégant.

Protégez les rebords de votre domino grace à son cadre inox stylé et robuste.

Commandes par manettes frontales.

Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant
de cette table de cuisson facilement accessibles pour
changer le niveau de puissance de votre table de
cuisson.

Autres bénéfices
Une surface facile à nettoyer•

Caractéristiques

Domino•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Foyer ARC Induction : 1800W/180mm•
Foyer AVC Induction : 1400W/140mm•
Détection des casseroles•
Anti-surchauffe•
Système de detection de petits
ustensiles

•

 Cadre inox•
Installation facilitée Optifix™: joint
d'étanchéité et agrafes pré-intégrés

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 2•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière centre : 18•
Avant centre : 14.5•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Arrière centre : 174.4•
Avant centre : 188.8•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 181.6

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 290x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 46x270x490•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3200•
Tension (V) : 230•
Poids brut/net (kg) : 5.9 / 5.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 120x400x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543198931•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•

Description produit

Tout le confort de
l'induction pour les petits
espaces ! Installez cette
table de cuisson ou bon
vous semble et
combinez-la avec
d'autres éléments de la
gamme Domino pour
créer l'espace cuisson
de vos rêves.
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