
Electrolux Table de cuisson 
GK58TSPLCN 

Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement
Cuisez rapidement grâce à cette plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones
de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement. 

GK58TSPLCN Vitrocéramique avec commande à curseur 

Caractéristiques du produit 

La plan de cuisson vous offre la possibilité d’utiliser des plats plus 
volumineux grâce à ces deux zones de cuisson
Vous pouvez maintenant répondre à tous vos besoins culinaires et utiliser de
plus grands plats grâce aux deux zones extensibles de ce plan de cuisson.
Elle offre une meilleure capacité pour les plats que vous utilisez, vous
permettant ainsi de concocter vos recettes préférées. 

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones 
de cuisson foncées avec le design bicolore
Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de 
cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique
contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en
offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolore donne de l’audace 
à cette plan de cuisson 

Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame
Remplacez votre plan de cuisson sans difficulté grâce à PlusFrame. Sa
conception de très grande taille recouvre le découpage qui reste après avoir
retiré l’ancienne table. Par conséquent, la nouvelle plan de cuisson s’intègre 
de façon élégante dans votre plan de travail et la finition est parfaite. 

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs 
tactiles Slider 
Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes 
tactiles Slider. Elles vous permettent d’augmenter ou de diminuer la 
température avec une précision et une instantanéité absolues. Par
conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un 
minimum d’efforts requis. 

• Commande à curseur 
• 14 niveaux de cuisson 
• Automatisme de cuisson rapide 
• Minuterie éco 
• Minuterie CountUp 
• Fonction OptiHeat 
• Fonction Stop + Go 
• Verrouillage / restauration 
• Sécurité enfants 
• Arrêt de sécurité 
• Dispositif de protection de surchauffe 
• 1 zone de cuisson à 2 circuits 1400/2300W/170/210mm
• 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW 
• 1 zone de cuisson à 2 circuits 900/1800W/120/180mm
• 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW 
• Tension réseau 400 V 2-3 
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Caractéristiques techniques 

Variantes d’encastrement 
Dessins côté pour l’encastrement 
Hauteur de montage affleurant (mm) 
Hauteur (mm) 
Largeur de l'appareil (mm) 
Profondeur de l'appareil (mm) 
largeur de couture / largeur de 
découpe (mm) 
Profondeur de pliage / profondeur de 
découpe (mm) 
av. G: puissance / Ø zone de cuisson 

ar. G: puissance / Ø zone de cuisson 

av. C: puissance / Ø zone de cuisson 

ar. C: puissance / Ø zone de cuisson 

av. D: puissance / Ø zone de cuisson 

ar. D: puissance / Ø zone de cuisson 

Valeur de raccordement total max (W) 
Longueur du câble (m) 

à plat 
voir dessins cotés 

38 
47 
618 
548 

560-600 

490-530 

1400/2300W/170/210mm 
1200W/145mm 

0W/0mm 
0W/0mm 

1200W/145mm 
900/1800W/120/180mm 

6500 
1.5 

Tension réseau (V) 400V2-3 
Poids net (kg) 8.26 
Pays d'origine DE 
Product Partner Code -
Code EAN 7332543581269 
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2640.00 
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2451.25 
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 2.31 

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 2.49 
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