
Série 2, Cuisinière électrique, Blanc
HKL050020

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x pôele universelle

La cuisinière pose libre avec table
vitrocéramique et chaleur voûte/sole:
d'excellents résultats sur un niveau grâce à
une répartition de chaleur optimale.
● La table de cuisson vitrocéramique : elle rend la cuisson et le

nettoyage particulièrement faciles.
● Zone de cuisson ronde : Zone de cuisson pour les casseroles

et poêles de forme ronde.
● Chaleur voûte/sole : des résultats parfaits sur un niveau grâce

à une répartition optimale de la chaleur.

Données techniques
Type de construction : Pose libre
Couleur/matériau de la face avant : Blanc
Dimensions du produit : 850-865 x 600 x 600 mm 
Longueur du cordon électrique : 150,0 cm 
Poids net : 46,6 kg 
Poids brut : 51,1 kg 
Code EAN : 4242005041947
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 71 l 
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,81
kWh/cycle 
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 % 
Puissance de raccordement : 9200 W 
Intensité : 3*16 A 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50; 60 Hz 
Type de prise : Sans prise
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La cuisinière pose libre avec table
vitrocéramique et chaleur voûte/sole:
d'excellents résultats sur un niveau grâce à
une répartition de chaleur optimale.

Table de cuisson:

- Vitrocéramique

- avant gauche: zone normale 1.2 kW

- arrière gauche: zone normale 1.8 kW

- arrière droite: zone normale 1.2 kW

- avant droite: zone normale 2.2 kW

- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Chaleur de
voûte / de sole, Chaleur de sole, Chaleur douce, Gril variable
grande surface, Gril variable petite surface

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C

- Volume de la cavité : 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Parois lisses avec supports

- Rails téléscopiques en option

Design:

- Four de grande capacité

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- Eclairage halogène

- Tiroir pour ustensiles de cuisine

Accessoires:

- 1 x pôele universelle, 1 x grille

Environnement/Sécurité:

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A
Consommation énergétique par cycle en mode
conventionnel:0.81 kWh
Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm

- Tension nominale: 220 - 240 V

- Puissance totale de raccordement: 9.2 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm

- Pieds réglables en hauteur
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