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Plaque induction Whirlpool - SMP 658C/NE/IXL
8 feux à induction. technologie zone FlexiCook permettant
de combiner plusieurs brûleurs en une zone de cuisson
unique pour des récipients particulièrement encombrants.
Curseur intuitif pour un réglage facile de votre appareil.
Cette plaque à induction Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : Une technologie toute en
élégance qui chauffe la poêle, pas la plaque, ce qui limite la
déperdition énergétique et permet une cuisson parfaite.
Alimentation électrique.
Technologie induction
Mode de cuisson le plus économe et le moins
énergivore. Sa puissance exceptionnelle permet de
cuire des aliments plus rapidement grâce à son champ
magnétique. Avec un rendement de 90 % il permet de
porter à ébullition 2 litres d'eau en 4 min versus 9 en
gaz.
FLEXIFULL
Laissez exprimer le chef qui est en vous, grâce à une
surface de cuisson totalement libre avec 8 foyers
indépendants et combinables à souhait. Ils accueillent
des plats de toutes formes et dimensions pour une
répartition parfaitement homogène de la température.
SMARTSENSE PREMIUM
Les capteurs intelligents 6ème Sens contrôlent et
adaptent automatiquement la température idéale en
fonction de vos sélections, pour des résultats de
cuisson remarquables, en toute simplicité.

• iXelium, un traitement du verre basé sur la
nanotechnologie
• Economisez jusqu’à 30% d’énergie et de temps avec la
technologie 6TH SENSE
• Che
CheffControl avec FlexiFull
• 8 zones à induction
• Installation facile
• FlexiFull, une surface avec une flexibilité absolue capable
d’offrir simultanément jusqu’à 8 zones de cuisson
différentes
• Smart
SmartSense Assistant de cuisson: jusqu'à 65
combinaisons de cuisson 6TH SENSE disponibles pour
vous aider étape par étape.
• Détection automatique de la poêle
• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Sécurité enfant: Verrouillage du bandeau de commande
• Maintien au chaud

Faire griller
Cette fonction permet de faire griller différents
aliments en fonction de leur épaisseur. La table
stabilise la température et la maintient constante
durant la cuisson.
Friture
Cette fonction vous permet de profiter de délicieux
plats frits. La table stabilise la température et l'ajuste
constamment durant la cuisson.
Chef Control
La fonction Chef Control est idéale pour les recettes
savoureuses et mitonnées. Vous utiliserez
simultanément tous les foyers pour cuisiner des plats
différents à différentes températures, ou pour faire
glisser un plat unique de l'intensité la plus forte à la
plus faible, selon les nécessités de votre recette.
Design de pointe
Nos tables de cuisson sont conçues pour allier
esthétisme et fonctionnalité. Le design de nos tables
de cuisson intégrées permet un nettoyage facilité.
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CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS PRINCIP
PRINCIPALE
ALESS
Groupe de produit

Table de cuisson

Type de construction

Encastrable

Type de commande

Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme

-

Nombre de brûleurs

0

Nombre de foyers électriques

4

Nombre de plaques électriques

0

Nombre de plaques radiantes

0

Nombre de plaques halogènes

0

Nombre de plaques à induction

8

Nombre de zones de chauffe-plat électriques

0

Emplacement du bandeau de commande

Front

Matériau de base de la surface

Verre

Couleur principale du produit

Noir

Puissance de raccordement

7400

Puissance de raccordement au gaz

0

Type de gaz

N/A

Intensité

32,2

Tension

230

Fréquence

50/60

Longueur du cordon électrique

150

Type de prise

Non

Raccordement au gaz

N/A

Largeur du produit

650

Hauteur du produit

54

Profondeur du produit

510

Hauteur minimale de la niche d'encastrement

30

Largeur minimale de la niche d'encastrement

560

Profondeur de la niche d'encastrement

480

Poids net

13.4

Programmes automatiques

Oui

CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS TE
TECHNIQUE
CHNIQUESS
Témoin de mise sous tension

Oui

Témoin de fonctionnement des plaques

6

Type de régulation

Réglage par positions

Type de couvercle

Sans

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Interrupteur Marche/Arrêt

Oui

Dispositif de sécurité

-

Minuterie

Oui

PERF
PERFORMANCE
ORMANCESS
Type d'énergie

Électricité
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