BONNET CIDELCEM GRANDE CUISINE
Siége social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

INDUC'PAT à poser
P001E35 (prise française)

P001E37 (prise anglaise)

Tableau de commande
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GENERALITES
* Appareil à poser sur support neutre, éloigné de toute source de chaleur.
* Carrosserie tout inox 18/10.
* Equipé d’un câble d’alimentation de longueur 1.5 m avec prise monophasée 230V a.c. 32A.
* 4 pieds plastiques.

INDUCTEUR DOUBLE ENROULEMENT
* L'élément reçoit 1 foyer de 2800 watts placé sous une plaque vitrocéramique noire à haute résistance thermique encastrée dans un dessus
monobloc embouti.
* Composé d'un inducteur central de ∅ 180 mm et d'une couronne extérieure de ∅ 280 mm.
* Reconnaissance automatique de la taille du récipient.
* Excellente répartition de chauffe pour les récipients allant du ∅ 140 à 340 mm.
* Pour des récipients de ∅ supérieur à 220 mm, une répartition cyclique de la puissance sur les deux enroulements de l'inducteur est déterminée par
la taille et le type du récipient.
* Possibilité de bloquer le fonctionnement de l'inducteur central à pleine puissance.

TABLEAU DE COMMANDE
* Tableau de commande séparé de la zone de chauffe avec commandes capacitives sous plaque vitrocéramique comportant:
- Marche / Arrêt.
- Touche de verrouillage de l’inducteur central avec témoin, permettant de concentrer toute la puissance de chauffe sur la zone de cuisson
centrale.
- Une puissance de chauffe réglable de 50 à 2800 watts en 12 positions avec afficheur digital.
- 3 touches de puissances présélectionnées: Moyenne 500 watts, Forte 1400 watts et maximale 2800 watts.
- Une minuterie maximale de 99 minutes avec afficheur digital, sonnerie et coupure de la chauffe en fin de cuisson.

RECIPIENTS
* Tous les récipients en matériaux magnétiques fonctionnant sur l’induction: Inox "Spécial Induction", Fonte, acier émaillé ou non.
* Nous préconisons les récipients Inox "Spécial Induction" à fonds épais (toute application) ou les batteries en fonte (Poêlages,…).

NORMES: Conformités aux normes
EN 60335-2-36: Norme européenne relative à la sécurité des appareils électriques
(Norme Française: indice de classement C 73-836).
NF X 60-010 : Hygiène.

BONNET CIDELCEM GRANDE CUISINE
Siége social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

P001E35

P001E37

Induction

Induc'Pat

PUISSANCE

PRESELECTION

6

10 12

L832 BNF 11
(prise française)

MODELE

L832 BN 111
(prise anglaise)

DIMENSIONS (mm)
Hauteur
Largeur
Avancée
Dimensions de la plaque vitro

90
392
526
340 x 405
9

POIDS (KG)
COLISSAGE (mm)
Hauteur
Largeur
Avancée

129
493
621

ELECTRICITE
Tension
230 V a.c.

Mono 230V+T

I (Max)
12,2

F (Hz)
50/60

P (kW)
2,8

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Raccordement par câble et prise 230V a.c. 32A (Standard en français ou anglais)
Longueur 1.5 mètres
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