TABLE INDUCTION 2 ZONES
MODULABLES FLEX MÉZIÈRES

Product codes:
Reference: 834FLEX
EAN13: 3292799913464
UPC: -

Performante et robuste !
La plaque de cuisson MÉZIÈRES 834FLEX de fabrication Française est dotée de 2
foyers induction avec zone modulable, idéale pour vos gros ustensiles de cuisine
comme les poissonnières, les grands faitouts...! Elle est rapide et précise, équipée de
Sliders tactiles à 9 positions de cuisson et d'un booster, son foyer principal a une
puissance maximale de 2000 W (booster) !
Avec la technologie induction, la production de la chaleur dépend de la présence d'un
récipient sur la table. Alors, sans récipient sur la table de cuisson, aucune chaleur ne
se diffuse. L'avantage de l'induction est que la température s'élève rapidement tout
en permettant de moduler avec une grande précision le réglage de la cuisson désirée
: bouillir ou mijoter sans aucun problème !
Son large foyer FLEX modulable peut accueillir une poissonnière ou encore de
grandes marmites. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes tout en conservant
une répartition de température optimale.
Les commandes sensitives de 9 positions de cuisson vous permettent de piloter
facilement et simplement les programmations de chacun des foyers. De plus, elles
permettent un nettoyage aisé de la table de cuisson.
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Equipée d'un booster afin de saisir les préparations et porter les gros volumes d'eau
à ébullition en un temps record.
Ses 2 minuteurs de 99 minutes permettent de programmer la durée de cuisson
souhaitée.
Robuste, grâce à son verre vitrocéramique en 4 mm d'épaisseur de fabrication
EUROKERA .
La sécurité avec 6 points essentiels de contrôle.
- Anti-débordement : coupe le foyer automatiquement en cas un liquide déborde sur
le bandeau de commande
- Verrouillage du clavier : idéal si votre enfants touche le bandeau de commande.
- Auto-stop : en cas d'oubli, cette sécurité coupe automatiquement l'alimentation de
la table.
- Détection de récipients : au bout d'une minute, la table s’arrête automatiquement
dans le cas d'une mise en route sans récipient
- Détection mauvaise connexion : si il y a a un mauvais branchement.
- Témoins de chaleur résiduelle : s'affichent par zone de cuisson lorsqu'une surface
est encore chaude et préviens donc visuellement afin d'éviter les risques de brûlures.
Equipée d'un cordon d’alimentation de 1 mètre 30 sans prise.
Dimensions du produit : Largeur 310mm * Profondeur 520 mm
Dimensions d'encastrement : Largeur 280mm * Profondeur 490 mm * Epaisseur
53mm
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