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Photos non contractuelles. La présente fiche commerciale annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. 
Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente

Fiche produit : 
Mise à jour : moderna
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SCHÉMA TECHNIQUE :

FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES : LES + PRODUIT :

Détection De casserole
(spécifiquement aDapté cuisson 
inDuction)

2 foyers booster

sécurité enfant affichage Digital

minuterie 99 minutes

Voyant De contrôle 
sur chaque zone

nettoyage facilemontage facile

finition plein Verre noir 
aVec sérigraphie 

commanDes sensitiVes

compatible éviers avec 
découpe noventa 
et plan de travail

modèle développé par 
moderna

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION MINUTERIE DIMENSIONS
L x l x P / mm

PUISSANCE 
/W

POIDS
NET
(kg)

FICHE 
MÂLE

PACKAGING

MTES031Z00

Domino MT+
Induction touches 

sensitives et 
minuterie

Avec minuterie
99 minutes 530 x 310 x 55

3700
( 1 : 1400
2 : 2300)

5.95 Non fournie
Boite carton 

kraft 
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DOMINO MT+ INDUCTION TOUCHES SENSITIVES
Domino de cuisson induction touches sensitives
L. 530 x l. 310 x H. 55 mm

. Plein verre noir avec sérigraphie

. Puissance totale d’alimentation : 3700W

. 1ère zone radiante de Ø 160 /1400W

. 2ème zone radiante de Ø200/2300W

. 2 feux boosters

. Alimentation : 220 v 

. Commandes sensitives

. Voyant de contrôle sur chaque zone

. Minuterie 99 minutes

. Affichage digital, et détection de casseroles, sécurité 
  enfant ( sous l’action simultanée de la touche «-» et 
  de la touche plaque de cuisson)
. Longueur câble d’alimentation 1.8 m, fiche mâle non 
  fournie
. Fixation par pattes de serrage et joint 
  d’étanchéité adhésif à positionner
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Nouveau :
Format spécifiquement 
adapté aux éviers cuisinettes NOVENTA


