DOMINO-SV
____________________

Table de cuisson encastrable vitrocéramique 2 foyers hi-light
noire
Grâce à ses foyers hi-light, le DOMINO-SV vitrocéramique est capable de saisir un steak comme faire mijoter vos
plats en sauce.

Caractéristiques techniques ...

Cuisinez avec plaisir...
Maîtrisez parfaitement la température de vos préparations
culinaires grâce aux 9 positions de cuisson. Le DOMINO-SV
s'adapte à vos besoins. La montée en puissance rapide vous
permet de saisir toutes vos préparations, et la cuisson est
suffisamment souple pour réussir tous vos plats cuisinés en
sauce. Ne craignez plus les brûlures ! Un témoin lumineux
vous indique si votre plaque de cuisson est encore
chaude.Une fois votre cuisson terminée, un simple coup de
chiffon suffit à nettoyer la surface. Elle est aussi parfaitement
adaptée à nos mini-cuisines !

Code EAN: 5420046412219
Mode d'installation: Encastrable
Couleur: Noir
Type de commande: Commande tactile
Type de foyer: Vitrocéramique
Nombre de foyer: 2
Détails: Prise de courant incluse
Fabriqué en France
Puissance foyer avant gauche: 1200W
Puissance foyer arrière gauche: 1800W
Puissance électrique: 3000W
Consommation énergétique (an): 178.9kWh/an
Poids brut (kg): 7.34kg
Poids net (kg): 5.56kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 4.5x29x52
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en cm: 5.3x28x49
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 10.2x44.8x63.5
Langue(s): FR-EN-NL-DE-ES
Quantité par container: 120
Fabriqué en : France
Normes: CE
Marque: Brandy Best
AGEC DEEE: FR007086_05URQK

Le bon compromis...
Le DOMINO-SV Brandy Best a été fabriqué en France. Il est
doté d'une double commande digitale qui vous permet de
contrôler au mieux la cuisson de vos préparations. Une
montée en puissance rapide est permise grâce aux
accélérateurs de chauffe. Les doubles foyers vitrocéramiques
highlight sont équipés de voyants de chaleur résiduelle afin
d'éviter les brûlures. Vous pourrez cuisiner en sécurité. Nous
avons également équipé le DOMINO-SV d'un détecteur de
débordement. Si vous devez vous éloigner de votre plaque,
celle-ci s'éteint si elle détecte une quantité de liquide
anormale sur sa surface. Vous pourrez la verrouiller si vous
craignez que vos enfants s'en approchent. Une prise de

courant est incluse.
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