
Electrolux Table de cuisson 
GK80LPLCN 

Cuisinez comme un chef grâce à cette grande surface de cuisson 
La grande zone de cuisson de ce plan vous fournit l’espace nécessaire pour 
cuisiner comme un chef, et est particulièrement utile lorsqu’il faut utiliser de 
grands plats volumineux. 

GK80LPLCN Vitrocéramic 

Caractéristiques du produit 

Gardez les plats prêts à servir sur la zone-réchaud
La zone-réchaud est un espace dédié de votre plan de cuisson avec une
température prédéfinie conçu pour garder vos mets chauds jusqu’à ce que 
vous soyez prêt à les servir. C’est parfait lorsque vous recevez des invités. 

Développez vos compétences culinaires avec les quatre zones de
cuisson de tailles différentes 
Ce plan de cuisson dispose de quatre zones de cuisson, dont chacune a une 
taille différente. Elle vous offre la flexibilité dont vous avez besoin pour utiliser 
toutes sortes de plats, peu importe s’ils sont grands ou biscornus, afin de créer 
les saveurs que vous voulez. 

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. 

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. 

Le nettoyage de la plan de cuisson est facile grâce à sa surface en
céramique
La surface en céramique spéciale de ce plan de cuisson est très facile à 
nettoyer. Les taches pouvant survenir lors de la cuisson sont facilement 
nettoyées: un coup de chiffon et votre plan de cuisson est à nouveau
étincelante de propreté. 

• Dispositif de protection de surchauffe 
• Affichage de chaleur résiduelle
• Commande de la surface chauffe-plats par touches sensitives, affichage de 
contrôle 
• Surface chauffe-plats à gauche 135 mm x 320 mm, 0,1 kW
• 1 zone de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW 
• 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 210/140 mm, 2,2/1,0 kW
• 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW 
• 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW 
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Electrolux Table de cuisson 
GK80LPLCN 

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) 
Tension réseau (V) 

à plat 
voir dessins cotés 

38 
43 
828 
548 

780-810 

500-530 

100W/290x160mm 
0W/0mm 

900/1800W/120/180mm 
900/1800W/120/180mm 

1200W/145mm 
1000/2200W/140/210mm 

7100 
400V2-3 

Poids net (kg) 10.7 
Pays d'origine DE 
Product Partner Code -
Code EAN 7332543581306 
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2570.00 
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2386.25 
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 2.31CHF 
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 2.49CHF 
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