
PLAQUE 
VITROCERAMIQUE 
2 FEUX

Référence : COQDV2-FR Code EAN : 8718016092017

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

•Type : domino vitrocéramique
•2 foyers
•3000 W
•Alimentation électrique : 220-240V
•Contrôle touches sensitives

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  : 

•Fonction Coupe-courant 30 minutes 

(sécurité pour les projets immobiliers)

•Fonction de verrouillage enfant.

•Fonction d'arrêt automatique:
 En cas de mise en marche par inadvertance.

 En cas de débordement.

 Limitation du temps de fonctionnement.

 Protection contre la surchauffe (sonde de température intégrée  

 dans chaque zone de cuisson).

•Indicateurs de chaleur résiduelle: 

«H» s'affiche sur les zones.

•9 niveaux de puissances

•Détection des débordements 

•Sécurité mauvais branchement 

MADE IN FRANCE

40

300



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  : 

•Fonction Coupe-courant 30 minutes 

(sécurité pour les projets immobiliers)

•Fonction de verrouillage enfant.

•Fonction d'arrêt automatique:
 En cas de mise en marche par inadvertance.

 En cas de débordement.

 Limitation du temps de fonctionnement.

 Protection contre la surchauffe (sonde de température intégrée  

 dans chaque zone de cuisson).

•Indicateurs de chaleur résiduelle: 

«H» s'affiche sur les zones.

•9 niveaux de puissances

•Détection des débordements 

•Sécurité mauvais branchement 

DIMENSIONS ET POIDS :

Découpe : 27x49cm (LxP)

Epaisseur de la plaque : 4,1cm

Epaisseur du verre : 4mm

Dimensions plaque : 30x52cm (LxP)

Dimensions emballages: 430x80x600mm (LxHxP)

Longueur du câble d’alimentation : 1,5m

Poids Net: 4.7 Kg 

Poids brut: 5.6 Kg 

POINTS FORTS ET SPÉCIFICITÉS :

Made in France

Epaisseur réduite à 4,1cm pour installation facilitée au-dessus d’un réfrigérateur table-top

Longueur de câble : 1,5 mètres

Facile à installer : système de montage avec un joint d'étanchéité 
spécifique livré avec la table de cuisson

Vitesse de chauffage rapide avec le booster de démarrage: commence la cuisson à pleine 
puissance, puis redescend automatiquement au niveau de puissance présélectionnée.

Technologie tactile Longlife (grâce à sa mousse à base de carbone, la commande tactile conservera ses 
propriétés de réactivité et de précision dans le temps, pas de risque d'oxydation).
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