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Tables de cuisson

Table de cuisson à induction
de 30 po
Série 500 - Noir
NIT5068UC

La table de cuisson à induction de série 500
au design élégant offre une cuisson rapide
et uniforme.
● Induction - plus rapide que les tables de cuisson au gaz

et électriques Cuisson précise, nettoyage facile, efficacité
supérieure

● Zone de cuisson de 11 po pour les chaudrons et casseroles de
grande taille

● 17 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson
● Chaque zone de cuisson est dotée d'une minuterie CountDown

indépendante
● SpeedBoostMD - ajoute encore plus de puissance pour

accélérer le processus de cuisson

Données techniques
Brûleurs scellés :  Non
Brûleurs avec surcroît de puissance :  All
Dimension du 1er élément chauffant (po) :  6''
Puissance du élément chauffant (W) :  1.4
Dimension du 3e élément chauffant (po) :  9''
Puissance du 3e élément chauffant (W) :  2.2
Code universel des produits :  825225919674
Autre couleur :  Noir
Type d'énergie :  Électricité
Intensité (A) :  30
Tension (V) :  208-240
Fréquence (Hz) :  60
Certificats de conformité :  CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po) :  37''
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :  96
Type de prise :  sans fiche
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm) :

 105 x 731-734 x 505-508
Distance minimale de l'avant du comptoir (po) :  2 1/4''
Distance minimale du mur arrière (po) :  2''
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :

 1/4''+4 1/8'' x 31'' x 21 1/4''
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm) :

 105 x 788 x 540
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :

 7 1/16'' x 36 5/8'' x 26 5/8''
Poids net (lb) :  41
Poids net (kg) :  18,0
Poids brut (lb) :  49
Poids brut (kg) :  22,0
Nombre total de brûleurs de la table de cuissson :  4

Accessoires en option
HEZ390210 : POELE  14,5CM TABLE SENSOR
HEZ390230 : POELE  22CM TABLE SENSOR
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Table de cuisson à induction de 30 po
Série 500 - Noir
NIT5068UC

La table de cuisson à induction de série 500
au design élégant offre une cuisson rapide
et uniforme.

Efficacité

- Fonction PotSenseTM - Ajuste automatiquement la zone de
cuisson de l'élément à la dimension du dessous de la poêle.

Commodité

- Fonction de verrouillage pour les enfants ChildLock - Évite que
la table de cuisson ne soit activée accidentellement.Verrouille
les réglages de température en cours d'utilisation.

- 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
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