
EG1899 Plan de cuisson autonome, à induction

avec le bas d'aspiration intégrée

5IX94350
90 cm large

Puissance, consommation Tension : 220-240 V; Puissance totale raccordée: 8,8 kW

4 zones de cuisson à induction avec Booster :

2 zones de cuisson Ø 16cm, 1,2 kW ( 1,4 kW Booster)

2 zones de cuisson Ø 20cm, 2,3 kW ( 3 kW Booster)

Design, comfort sans cadre périphérique

Commande tactile TouchCONTROL ;Affichage 7 segments ;Booster pour toutes les zones de cuisson à induction

avec interrupteur principal pour les plaques de cuisson et interrupteur principal pour Esse

10 niveaux de puissance et commande électronique 

pot detector

Child-safety lock

minuterie; Compte à rebours; Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions H x L x P Dimensions de l\'appareil : 5,7 x 90 x 53 cm

Cotes d\'encombrement : 5,7 x 87,3 x 50,2 cm

Puissance, consommation Tension : 220-240V

Puissance totale raccordée : 175 W

Classe d\'efficacité énergétique : A++

Consommation d\'énergie moyenne : 35 kWh/Jahr

Classe d\'efficacité d\'aspiration: A

Classe d\'efficacité d\'éclairage: ---

Classe d\'efficacité du filtre à graisse : B 

Niveau sonore min./max. au niveau normal / au niveau intensif

Min 48,23 dB(A) Max. 66,25 dB(A) Int. 73,88 dB(A)

Puissance d\'aspiration max. au niveau normal/au niveau intensif

fonctionnement par évacuation de Min.320 m3/h  max. 650 m3/h  - Intensif 900 m3/h

fonctionnement par recyclage Min.295 m3/h  max. 850 m3/h 

Design, comfort Céramique noire, composants à l'intérieur en acier inoxydable

Pour montage mural au-dessus des plaques de cuisson

For extraction or recirculation vented system (For recirculation vented systemfür charcoalfilters are needed)

Puissance d'aspiration réglable sur 6 niveaux

fonctionnement par évacuation (4 niveaux de puissance et 2 niveau intensif ) avec

commande tactile TouchControl affichage 7 segments et indicateur à LED

fonctionnement par recyclage  réglable sur 6 niveaux avec

commande tactile TouchControl affichage 7 segments et indicateur à LED

Puissance d'aspiration Niveaux 2 intensifs avec retour automatique

Arrêt automatique temporisé de la ventilation sur trois niveaux avec affichage LED

Grease and Charcoalfilters reset key

Cleaning message:

After 30 hours of hood operation, the control indicate the need to clean the grease filters; this alarm prevents the 

operation of the suction system until it is reset, to allow the condensate tray to empty

 condensate tray capacity 0,75 Litre

High air-flow rate

Metal grease filter, suitable for dishwasher use

Accessoires spéciaux 5Z9103X1 - EG1899.1 : filtre a charbon (2 x needed)


