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Brochure CookTop V200

Produit choisi

- N° d’article: 3112700001

- Code EAN: 7630029444122

- Type: CT2H-31127

- Catégorie de produit: Plan de cuisson

- Norme largeur: 60 cm

- Design frontal: ClassicDesign

- Cadre: Cadre chrome
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Détails CookTop V200

Selon le règlement

- (UE) Nr. 66/2014

- GB 21456-2008: Non

Design

- Type: CT2H-31127

- Catégorie de produit: Plan de cuisson

- Norme largeur: 60 cm

- Design frontal: ClassicDesign

- Cadre: Cadre chrome

Dimensions

- Hauteur de l’appareil: 51 mm

- Largeur de l’appareil: 584 mm

- Profondeur de l’appareil: 514 mm

- Rayon d’angle de l’appareil: 8 mm

- Dimension du support largeur: 560 mm

- Dimension du support largeur max.: 560 mm

- Dimension du support profondeur: 490 mm

- Dimension du support profondeur max.: 490 mm

- Hauteur d’encastrement superposition: 47.5 mm

- Largeur de découpe superposition: 560 mm

- Largeur de découpe max. superposition: 560 mm

- Profondeur de découpe superposition: 490 mm

- Profondeur de découpe max. superposition: 490 mm

- Poids à vide: 7.5 kg

- Position de la zone de cuisson 1: avant gauche

- Dimensions zone de cuisson 1: 18 cm

- Position de la zone de cuisson 2: arrière droite

- Dimensions zone de cuisson 2: 21 cm

- Position de la zone de cuisson 3: avant droite

- Dimensions zone de cuisson 3: 14 cm

Affichage et commande

- Commande de la cuisinière / commutateur rotatif externe

- Affichage: Indicateur de fonctionnement optique (DEL)

- Utilisation: Commande externe de la cuisinière

- Langues sur l’affichage: -

Energie

- Puissance en veille appareil éteint: 0.5 W

- Consommation à l’«état éteint»: 0 W

- Tension de service: 400 V

- Puissance max. zone de cuisson 1: 1800 W

- Puissance max. zone de cuisson 2: 2300 W

- Puissance max. zone de cuisson 3: 1200 W

- Type de raccordement (1): 400 V 2~

- Fréquence (1): 50 Hz

- Puissance connectée (1): 5.3 kW

- Protection par fusible (1): 16 A

- Type de connecteur: Câble

- Consommation d’énergie zone de cuisson 1: 671400 J/
kg

- Consommation d’énergie zone de cuisson 2: 191.5 Wh/
kg

- Consommation d’énergie zone de cuisson 3: 646200 J/
kg

Caractéristiques plan de cuisson

- Catégorie plan de cuisson: Corps de chauffe à
rayonnement

- Témoin d’humidité résiduelle

- Zones de cuisson: 3

- Niveaux de puissance: 9

- Technique de chauffage: Plan de cuisson radiant

Informations complémentaires

- Niveau d'équipement: 1

Service et interfaces

- Garantie: 2 ans
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