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iQ300
EH845BFB1E
80 cm Induction- Table de cuisson
vitrocéramique

Foyer à induction doté de fonctionnalités innovantes pour une
plus grande ﬂexibilité en cuisine.
✓ La technologie innovante de l’induction permet de cuisiner plus
rapidement, plus proprement et plus sûrement.
✓ Des temps de cuisson réduits avec une puissance augmentée de
50 % grâce à la fonction powerBoost.
✓ Il y a aussi de la place pour les grandes cocottes grâce à la zone
pour poissonnière pouvant être allumée séparément.

Équipement
Données techniques
Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
Largeur (mm) : 795
Dimensions du produit (mm) : 55 x 795 x 517
Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
Poids net (kg) : 16.0
Poids brut (kg) : 17.0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certiﬁcats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242003703472
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60

Accessoires intégrés
1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option
HZ390090
HZ390010

WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
Bräter aus Edelstahl induktiosgeeignet

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG
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iQ300
EH845BFB1E
80 cm Induction- Table de cuisson
vitrocéramique

Équipement

Design
● Design avec cadre
Commande
● TouchControl +/- (EasyTouch)
● 17 niveaux de puissance
● Display à afﬁchage digital
Dimensions des zones de cuisson:
● Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. niveaux de
puissance 3.1 kW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. niveaux
de puissance 3.7 kW) Induction; Zone chauffe-plat; 1 x Ø 145 mm,
1.4 kW (max. niveaux de puissance 2.2 kW) Induction;1 x Ø 210
mm, 2.2 kW (max. niveaux de puissance 3.7 kW) Induction
● dont 1 zone de rôtissage extension automatique: 180 mm, 280
mm
● Zone chauffe-plat: 200 mm, 140 mm
Confort
● Minuterie
● reStart fonction
● QuickStart fonction
● Fonction countDown
Environnement / Sécurité:
● Fonction powerManagement
● Afﬁchage de la chaleur résiduelle
● Coupure de sécurité
● Interrupteur principal
● Sécurité enfants
Vitesse
● Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à
induction
Informations techniques
● Cable de raccordement (1.1 M)
● Câble de connexion inclus
● Puissance conn.: 7.4 kW

