
BVH 92 2B K/1
Inductions-Plaque de cuisson avec hotte intégrée

A

Flexi Duo Combi Duo

• Table de cuisson avec hotte aspirante 
intégrée

• Commande électronique par 
l‘intermédiaire de Touch-Control

• FlexiCook
• Convient pour les opérations d‘évacuation 

et de recirculation de l‘air

TOP 4
SANS CADRE

BVH 92 2B K/1
EAN 40 11577 86144 0

DESIGN
• Type : Table de cuisson à induction avec 

hotte intégrée
• Sans cadre
ZONES DE CUISSON
• 4 à commande électronique zones de cuis-

son à induction, avec fonction Booster, 
dont deux zones � exibles

• Toutes les zones de cuisson ont la fonction 
Booster

• Flexi Duo – zone de cuisson fl exible
• Commandes frontales
• Avant gauche: 19/21 cm Ø, 1665 watt, 

Booster 1950 watt
• Avant droite: 19/21 cm Ø, 1665 watt, 

Booster 1950 watt
• Arrière gauche: 19/21 cm Ø, 2700 watt, 

Booster 3150 watt
• Arrière droite: 19/21 cm Ø, 2700 watt, 

Booster 3150 watt
• Avant droite: 19/21 cm Ø, 1665 watt
CARACTÉRISTIQUES
• Commandes sensitives
• Affi  chage numérique de la puissance 

réglée pour chaque zone de cuisson
• Maintien au chaud
• Minuterie avec arrêt automatique du four
• Minuterie pour régler individuellement le 

temps de cuisson de chaque zone (1-99 
Min.)

• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Surface en vitrocéramique - facile à net-

toyer
• Détection automatique de récipient
• Verrouillage du bandeau de commande
• Voyant de mise sous tension
• Touche marche/arrêt
HOTTE
• Evacuation extérieur ou recyclage
• Commande électronique avec Touch-

Control

• Fitre à graisse avec lampe témoin fi ltre 
à remplacer

• Puissance du ventilateur en mode 
d‘évacuation d‘air: vitesse normale max. 
405m³/h, niveau intensif 600m³/h 

• Niveau sonore évacuation : min. 46 – max. 
71 dB/A

• Diamètre du raccordement tuyau 
d‘évacuation 150 mm

DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique : 220-240 V
• Fréquence : 50 Hz
• Puissance de raccordement : 7,5 kW
• Puissance de raccordement : 7500 W
• Câble de raccordement 150 cm
• Hauteur d‘encastrement : 49 mm
• Dimensions de découpe du plan de travail 

(L x P) : 807 x 492 mm
• Dimensions du produit emballé (Hx-

LxP):530 x 915 x 600 mm
• Poids de l‘appareil  125 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 33.2 kg
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Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi -
cations et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 06.03.2023.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


