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Automatische uitschakeling voor elke zone
Toetsenvergrendeling

inderveiligheid
Automatische potdetectie
Aanduiding restwarmte
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Passer de la cuisson au mijotage en seulement quelques secondes. La commande Touch&Slide réagit 
immédiatement lorsque vous souhaitez modifier la température.

Les surfaces de cuisson à induction ne chauffent que lorsque vous posez votre casserole ou poêle sur la 
surface vitrocéramique et s’arrêtent également lorsque vous enlevez la casserole. Pas de souci pour les petits 
doigts curieux ni lorsque vous oubliez d’éteindre une zone.

Les fonctions uniques PowerBoost et GentleHeat permettent soit une très haute température soit une très 
basse température pour des méthodes de cuisson spécifiques comme pour saisir de la viande ou faire fondre 
du chocolat.

La fonction SmartZone réunit 2 zones de cuisson en 1, la fonction ultime pour travailler avec des plus 
grandes poêles et des éléments spécifiques tels que des teppanyaki et des plaques grill.

 ones rt one

CARACTÉRISTIQUES          

DONNÉES TECHNIQUES

ones

à gauche DualZone: 18cm/26 cm 1850W/2600W (PowerBoost 3000/5500W)
au milieu à l’avant SmartZone: 2100 W (PowerBoost 3700 W)
au milieu à l’arrière SmartZone: 2100 W (PowerBoost 3700 W)
à l’avant à droite SmartZone: 2100 W (PowerBoost 3700 W)
à l’arrière à droite SmartZone: 2100 W(PowerBoost 3700 W)

Dimensions de l'appareil  
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Mise hors fonction automatique pour chaque zone
Verrouillage des touches
Sécurité enfants
Détection automatique de casserole
Indication de chaleur résiduelle
Sécurité débordement
Minuterie de sécurité

Plaque vitrocéramique plate easy clean
Éléments de commande séparés des zones 
de cuisson par une bande chromée

Possibilité de raccordement monophasé ou triphasé
Puissance: 11100 W
Courant en A: 48
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50

Dimensions du produit  

Largeur: 

Profondeur: 

Hauteur  

Dimensions niche :

Nombre de zones de cuisson à induction: 5
2 SmartZones
2 Zones bridges
Commande électronique Soft Touch
Nombre de puissances: 9
Commande Touch & Slide par zone
Minuterie de cuisson jusqu’à 159 min. par zone
PowerBoost
GentleHeat en 2 niveaux
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Hauteur  
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a van bakken naar sudderen over in slechts seconden. De Touch& lide-bediening reageert onmiddellijk
wanneer je de temperatuur wenst te wijzigen.

nductiekookvlakken verwarmen pas van zodra je pot of pan is geplaatst op het keramische glas en stoppen ook
bij het wegnemen van de pot. e hoeft geen schrik te hebben van nieuwsgierige vingertjes of wanneer een zone
niet werd uitgeschakeld.

De unieke functies owerBoost en entle e t zorgen voor ofwel een zeer hoge temperatuur of een 
zeer lage temperatuur voor specifieke kookmethodes zoals het dichtschroeien van vlees of het smelten 
van chocolade.

rt one koppelt  kook ones tot , de ultieme functie om te werken met grotere bakpannen en 
specifieke elementen zoals teppanyaki en grillplaten.
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Dimensions & Installation


