
Un design élégant pour une cuisine facile

EVERYDAY SLIM
Plaque à induction

IH210801  

 

 Gagner de l’espace et faciliter votre quotidient grâce à la plaque à induction Everyday Slim, celle-ci vous offre tous
les avantages de la cuisson par induction. Sa prise en main est facile et son design est élégant . Dôté de six
programmes de cuisson, cuisson lente, mijoter, bouillir, cuisson rapide, rissoler, frire et d'un mode manuel, cette
plaque de cuisson vous offre des options infinies à portée de main. Son interface épurée et intuitive garantit un
résultat optimal et sans effort.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Faciles à utiliser
6 programmes de cuisson (basse température, mijoté, bouillir, cuisson rapide, rissoler, frire)
pour un large choix de préparation, mijoté de boeuf, sautés de veau, ou saisir vos viandes et
légumes et son programme manuel qui satisfont tous vos besoins de cuissons. 

Pratique
Conçue pour une utilisation pratique et facile, son format portatif et compact de 45 mm vous
fait économiser un maximum d’espace dans votre cuisine et facilite votre quotidien.

Cuisson sans effort
Sans flamme avec détection automatique des ustensiles de cuisine, elle offre une technologie
de pointe comme un allumage rapide qui transfère la chaleur directement sur vos appareils.

Écran digital
Son affichage digital facile à lire pour une expérience hautement intuitive pour un résultat
optimal en toute simplicité.

Facile à nettoyer
Grâce à son revêtement en vitrocéramique .

Puissante
7 niveaux de puissance de 300 W à 2100 W pour des cuissons à l'infinies à portée de main, avec
son minuteur 180 mn à intervalle de 1 mn et sa fonction pause vous permet d’arrêter et
reprendre la cuisson en toute flexibilité, arrêt automatique et température jusqu'à 240 °C.

Minuteur 
Minuteur programmable  jusqu'à 3 heures avec arrêt automatique.
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Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 2100 W

Coloris Noir

Nombre de programmes de cuisson 6

Écran numérique OUI

Minuteur OUI

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211003544

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045386380688
EAN UC : 3045386380688

3 24 2 48
C20 : 1 920
C40 : 3 960
HQ4 : 3 960

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 348 x 84 x 442 (MM) 348 x 84 x 442 (MM) 362 x 268 x 463 (MM) 1 200 x 800 x 1 060 (MM)

Poids 2.65 (KG) 2,833 (KG) 8,5 (KG) 157 (KG)


