
CTAI 9640FFS IN
Table de cuisson à  induction 58 cm

• FlexiCook
• Finition: avec cadre en inox

• Minuterie pour temps de cuisson
• Voyant de chaleur résiduelle

POINTS FORTS
CADRE EN INOX

CTAI 9640FFS IN
EAN 40 11577 85266 0

DESIGN
• Type : Induction
• Finition : avec cadre en inox
ZONES DE CUISSON
• 4 zones à induction, avec fonction faire 

fondre et booster
• Commandes frontales
• Zone FlexiCook à gauche
• Zone FlexiCook à droite
• Avant gauche : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Arrière gauche :  1800/2400 W, 18/23 cm 

Ø
• Arrière droite : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
• Avant droite : 1800/2400 W, 18/23 cm Ø
CARACTÉRISTIQUES
• Commande électronique Direct Touch 

 avec fonctions booster, feux doux et et 
mijoter

• Minuterie pour régler individuellement le 
temps de cuisson de chaque zone (1-99 
Min.)

• Indicateurs de chaleur résiduelle
• Surface de la table: Verre „High Trans-

glass“
• Détection automatique de récipient
• Verrouillage du bandeau de commande
• Voyant de mise sous tension
DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique : 230 V
• Fréquence : 50 Hz
• Puissance de raccordement : 7,2 kW
• Puissance de raccordement : 7200 W
• Câble de raccordement 150 cm
• Hauteur d‘encastrement : 52 mm
• Astuce d‘installation Alno : s‘il vous plaít 

noter que la table de cuisson doit être 
installé dans une armoire avec panneau 
frontal solide

• Dimensions de découpe du plan de 
travail (L x P) : 560 x 490 mm

• Dimensions de l‘appareil (LxP) : 
580 x 510 mm

• Dimensions du produit emballé (Hx-
LxP):140 x 670 x 590 mm

• Poids de l‘appareil 12,5 kg
• Poids de l‘appareil emballé : 13,5 kg
ACCESSOIRES
• Set de fixation pour encastrement dans 

une table de travail en granit en option
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