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Cuisinières

Cuisinière insérée à induction
de 30 po
Série BenchmarkMC en acier
inoxydable
HIIP055C

La cuisinière encastrable à induction
Benchmark de 30 po combine la
technologie FlexInductionMD avec le four
novateur doté d’une porte QuietCloseMC.
● La technologie FlexInductionMD combine deux zones de

cuisson en une seule surface continue.
● PowerMoveMC – divise la fonction FlexInductionMD en 3 zones

à niveau de puissance préprogrammé. Il suffit de déplacer le
récipient de cuisson pour changer le niveau de puissance

● SpeedBoostMD – ajoute encore plus de puissance pour
accélérer le processus de cuisson

● Le tiroir-réchaud garde vos repas au chaud et prêts à servir.
● Les charnières à amortissement guident avec douceur et en

silence la fermeture de la porte QuietCloseMC.

Données techniques
Nombre total de brûleurs de la table de cuissson :  4
Mode de cuisson :  3rd element convection, Chal. voûte
+ chal. sole 1/3, Convection Bake, Convection Broil, Convection
Roast, Cuisson thermale, Gril vario petite surface, maintenir au
chaud, Pizza setting, Position de fermentation, tiroir chauffant
Mode de nettoyage :  Autonettoyage par pyrolyse
Type de commandes :  Electronique
Accessoires inclus : 
1 x grilles du four / supérieur, 1 x dispositifs de sortie
télescop. 1 foix, 1 x sonde de température en haut
Brûleurs scellés :  Non
Puissance de l'élément de cuisson du four 1 (W) :  2400
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :  3800
Puissance de l'élément de convection du four 1 (W) :  2000
Nombre de brûleurs au gaz :  0
Emplacement du 1er élément chauffant :  avant gauche
Emplacement du 2e élément chauffant :  Foyer central gauche
Emplacement du 3e élément chauffant :  avant droit
Emplacement du 4e élément chauffant :  milieu arrière
Emplacement du 5e élément chauffant :  Foyer arrière droite
Emplacement du 6e élément chauffant :  Foyer central droite
Couleur de l'affichage :  red, white
Code universel des produits :  825225926757
Intensité (A) :  40
Tension (V) :  240/208
Fréquence (Hz) :  60
Certificats de conformité :  CSA
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :  30'' width slide-in
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :

 35 1/2'' x 31 1/2'' x 28 7/8''
Hauteur variable de la cuisinière (po) :  1 1/2''
Volume AHAM du four 1 :  2
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :

 43 3/4'' x 34'' x 31 1/2''
Poids net (lb) :  237
Poids brut (lb) :  258

Accessoires intégrés
1 x grilles du four / supérieur
1 x dispositifs de sortie télescop. 1 foix
1 x sonde de température en haut

Accessoires en option
HEZBS301 : capot
HEZTR301 : capot
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La cuisinière encastrable à induction
Benchmark de 30 po combine la
technologie FlexInductionMD avec le four
novateur doté d’une porte QuietCloseMC.

Design

- Commande tactile facilitant l'utilisation du four

start

- 11 modes de cuisson spécialisés – la cuisine gastronomique
simplifiée

- PreciseSelectMD – sélection directe du niveau de cuisson
(17 réglages)

- Conversion de la température pour la cuisson à convection

- Convection européenne véritable assurant une cuisson
uniforme sur toutes les grilles.

- La sonde à viande élimine les approximations

Commodité

- Chaque zone de cuisson est dotée d’une minuterie à rebours
indépendante

- SafeStart – fait en sorte que l’élément est uniquement activé
si un récipient de cuisson approprié est en place; aucune
activation lorsque d’autres objets métalliques sont déposés
sur l’élément

- Une grille télescopique à extension complète offre un meilleur
accès à la cavité du four.

- La fonction de préchauffage rapide réduit le temps de
préchauffage.

- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson

- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson

- Homologué Star-K. Plage de températures : 100 ˚F à 450 ˚F
(38 ˚C à 232 ˚C)

Capacité

- Grande capacité de 4,6 pi³ permettant d’utiliser la plupart des
casseroles et chaudrons

- Élément de grillage encastré à 8 ondulations pour une
capacité de cuisson et une sécurité accrues

Accessoires inclus

- Manuel d’utilisation et d’entretien, guide d’installation et grille
standard

Accessoires en option

- HEZTR301 – Grille télescopique de 30 po

- HEZBS301 – Dosseret bas, à induction
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