
Des réglages précis Protégés
Activez la fonction de verrouillage des touches pour conserver les réglages de 
cuisson. Du temps de cuisson à la température, tout peut être réglé et sécurisé 
à l'aide d'une simple touche. Il est dès lors impossible de modifier les réglages 
accidentellement en essuyant les débordements sur la surface. Appuyez 
simplement sur la

Contrôle total du temps de cuisson
La minuterie réglable (99 minutes maxi.) vous permettra de ne pas oublier vos 
plats sur le feu. Vous pouvez même vous en servir comme mémo lorsque 
vous n’utilisez pas les brûleurs.

Maîtrisez votre menu. Du bout des doigts
Les touches individuelles de la table de cuisson à 
induction AEG sont dotées de touches plus ou moins 
pour un contrôle efficace de la température. Ajustez les 
réglages d'un simple toucher pour avoir un contrôle 
absolu sur la cuisson. La précision à chaque étape de 
votre recette pour un résultat

Puissance maximale au doigt et à l'oeil
La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale 
pour obtenir rapidement un surplus intense de chaleur 
ou pour faire réchauffer un plat en un rien de temps.

Nettoyage à tout moment du plan de cuisson resté 
froid près de la zone activée
Votre plan de cuisson est toujours propre. La surface 
reste froide autour de la poêle, de sorte que les liquides 
renversés peuvent être nettoyés rapidement.

Un système flexible et modulaire pour la cuisine individuelle
Ce système modulaire vous offre une flexibilité maximale lors de l'assemblage 
de votre cuisine. Vous décidez exactement du type de source de chaleur dont 
vous avez besoin - si votre cuisine doit être très pratique, équipée d'un module 
wok ou de modules de plaque de cuisson extra-larges.

Caractéristiques du produit

• Classe Top
• Toutes les zones de cuisson avec fonction Power
• Identification d'une casserole
• Fonction OptiHeat
• Fonction OffSound
• Sécurité enfants
• Verrouillage / restauration
• Dispositif de protection de surchauffe
• 1 zones de cuisson à induction 1800/2500W/180mm
• 1 zones de cuisson à induction 1800/2500W/180mm

Plans de cuisson à induction Domino 29 cm
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Variantes d’encastrement à fleur ou à plat
Dessins côté pour l’encastrement voir dessins cotés
Hauteur de montage affleurant (mm) 62
Hauteur (mm) 57
Largeur de l'appareil (mm) 290
Profondeur de l'appareil (mm) 510
largeur de couture / largeur de 
découpe (mm) 270

Profondeur de pliage / profondeur de 
découpe (mm) 490

Longueur du câble (m) 1.5
Tension réseau (V) 220-240
Poids net (kg) 5.5
Pays d'origine IT
Product Partner Code -
Numéro d'article / PNC 949 738 784
Code EAN 7332543764273
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 940.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 872.80
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 2.31

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 2.49

Caractéristiques techniques
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