Table de cuisson électrique

EI30EC45KS
Dimensions du produit
Largeur

30 3/4"

Profondeur

21 3/4"

Hauteur (de la partie inférieure de la base
à la surface inférieure de la table de cuisson)

6 5/8"

Autres CArACtÉristiQues FACiLes
D’empLoi
instALLAtion pArFAite Au-Dessus
D’un Four murAL

S’installe au-dessus d’un four mural simple, pour multiplier les
options d’installation.

Offert en :

Acier
inoxydable
(S)

Caractéristiques exclusives

TABLEAU DE COMMANDE
GLIDE-2-SETMD

Éléments Flex-2-FitMD

Triple ÉLÉMENT

TOUCHES NUMÉRIQUES
PRÉRÉGLÉES

Réglez la température à la pression d’un
bouton, afin d’obtenir des plats parfaits.

Un élément qui s’adapte à vos casseroles en
offrant trois diamètres de cuisson pour une
polyvalence suprême.

ELEMENT

WATTS

Élément extensible à triple anneau
de 6" à 9" à 12"
Élément électrique de 9"
Élément électrique de 6" – Arrière droite
Élément électrique de 6" – Arrière centre

1 200 W / 2 000 W / 3 000 W
3 200 W
1 200 W
1 200 W

Les éléments s’ajustent à trois tailles; ils
s’adaptent ainsi à la casserole et non l’inverse.

Jusqu’à 25 préréglages, pour élever ou
abaisser la température en un clin d’œil.

appareilselectrolux.ca

Table de cuisson électrique
EI30EC45KS

TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE À EFFLEUREMENT DE 30"
Caractéristiques
Commandes électroniques à effleurement Glide-2-SetMD
Surface lisse en vitrocéramique
Élément extensible à triple anneau de 6" à 9" à 12" :
1 200/2 000/3 000 W
Élément électrique de 9" : 3 200 W
Élément électrique de 6" – Arrière droite : 1 200 W
Élément électrique de 6" – Arrière centre : 1 200 W
Voyants de surface chaude
Réglage de réchaud
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Oui
Oui
1
1
1
1
Oui
Oui
Oui

Accessoires
Ensemble d’installation pour comptoir en granit : 903061-9010
Éponge de nettoyage

En option
Compris

Caractéristiques techniques
Couleur :
Acier inoxydable
Point de raccordement de l’alimentation électrique
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts
Intensité à 240/208 volts (ampères)
Circuit minimal exigé (ampères)
Alimentation électrique : câble électrique monophasé à
4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz,
fusionné des deux côtés de la ligne avec mise à la terre.
Câble électrique blindé
Conforme aux normes d’installation combinée avec
un four simple*
Poids à l’expédition (approx.)

S
À l’arrière, en bas
au centre
8,6/6,5
35,8/30,8
40
Exigé
Compris
Oui
58 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et d’installation d’appareils à gaz. Consulter
le guide d’installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

Dimensions du produit
Largeur
Profondeur
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface
inférieure de la table de cuisson)

30 3/4"
21 3/4"
6 5/8"

*Conforme aux normes d’installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux.
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