Table de cuisson

Réf. : SPI9547B
Amplitude Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W,
toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les
plus doux aux fritures les plus vives.
Commandes dédiées Chaque foyer a 14 positions de
cuisson qui permettent un réglage très précis des
températures. Il bénéﬁcie en outre de 3 accès directs dont
un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent
un accès plus rapide aux puissances désirées.

GÉNÉRAL
Marque

SAUTER

Référence commerciale

SPI9547B

DÉFINITION DU PRODUIT

Les Plus produits
Fonction Piano La touche dédiée "fonction piano", préprogrammée, divise l'espace horiZone en deux puissances
distinctes. La zone avant permet de saisir les aliments pour
ensuite les maintenir au chaud en faisant glisser le
récipient sur la zone arrière

LES FOYERS

Foyer 1

Autres couleurs disponibles

Sans

Couleur de la surface

Noir

Ean code

3660767971769

Emplacement du bandeau

Frontal

Largeur en cm

60

Materiau du cadre

Sans

Matériau de la table

Vitroceramique

Mode d'installation

Encastrable

Nombre de foyers

3

Type d'énergie

Electricité

Type de table

Induction

Typologie

Induction

Foyer 2

Foyer 3

Foyer 4

Foyer 5

Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg

182,3

166,4

Consommation d'énergie électrique totale (EC)
Efﬁcacité énergétique brûleur à gaz (EE)
Efﬁcacité énergétique gaz total (EE)

GRILLES

COMMANDES

Couleur de la grille

00

Autres commandes

00

Matériau de la grille

00

Minuterie

Electronique 99mn

Nombre de grilles

00

Système d'allumage

Type de grille

00

Type de commandes

Touches sensitives

Type de régulation d'énergie

Electronique

Foyer 6

Table de cuisson
BRANCHEMENTS

Réf. : SPI9547B
SÉCURITÉS

Fréquence en Hz

50/60

Intensité en A

32

Certiﬁcats de conformité
Dispositifs de sécurités

Pack 10 sécurités

Longueur du cordon en cm

130

Détection de récipients

Oui

Puissance maxi électrique en kW

7,4

Système de sécurité gaz

00

Tension en V

220-240

Témoin de chaleur Résiduelle

H clignotant dans l'afﬁcheur

Type de prise électrique

Sans

Témoin de mise sous tension

0 clignotant dans afﬁcheur

Verrouillage centralisé

Oui

BRANCHEMENTS GAZ
Autres types de gaz possibles

DIMENSIONS

Equipement gaz d'origine

Dimensions d'encastrement en mm

560X490

Injecteurs fournis

Dimensions du produit emballé en mm

140X750X600

Puissance maxi gaz en kW

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du
plan de travail en mm
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan
de travail en mm
Poids brut en kg

55X558X488

Poids net en kg

10.10

Raccordement au gaz

4X600X520
11.9

