
En magasin

        Les plaques de cuisson en vitrocéramique

ils reprennent, mais avec deux 
feux seulement, les possibilités 
classiques des tables de cuis-
son en vitrocéramique (radiant, 
halogène, induction), ou se décli-
nent en plaque induction spéciale 
wok, voire, mais là on change de 
registre, en gril, friteuse ou cuit-
vapeur. En voici deux exemples. 

Quatre foyers radiants
En 60 cm de large, une table équipée  
de 4 foyers High Light. Commandes  
à manettes, 6 niveaux de puissance, 
témoin de chaleur résiduelle. 
VFI-400 de Fagor : 300 €, 
avec ou sans cadre inox.

Grande largeur
En 75 cm de large, cette table comprend 

2 foyers halogènes à gauche, 1 foyer 
radiant extensible ovale au centre et 

1 foyer radiant extensible rond à droite. 
Minuteur de 99 min sur tous les foyers, 

commandes sensitives, verrouillage des 
commandes, touche pause. 

AKT 895 de Whirlpool : 705 €.

Alimenté par deux 
inducteurs autonomes, 
ce domino peut 
fonctionner en simple 
zone (40 x 23 cm) pour 
les poissonnières, 
les grandes cocottes, 
ou en deux zones 
indépendantes avec 
deux réglages et deux 
récipients séparés. 
Domino Continuum de 
De Dietrich : 800 €.

et aussi...

Mixte radiants-halogène
Pour cette table en 60 cm de large, 
3 foyers radiants rapides, dont 
1 double zone, et 1 foyer halogène ; 
12 niveaux de puissance, 
commandes par manettes, voyants 
de chaleur résiduelle. 
KBM 6011 DH d’Ariston : 
480 € avec cadre inox.

Confort standard

Bonne réactivité
Trois zones de cuisson
Sur cette table de 60 cm  
de large, 3 foyers radiants, dont 
1 extensible triple couronne 
(diam. 30 cm). Commandes par 
touches sensitives, 9 niveaux  
de puissance, 3 minuteries, 
fonctions mémo et autostop, 
témoins de chaleur résiduelle, 
verrouillage du clavier, sécurité 
antidébordement. 
STV644XF1 de Sauter : 480 €.

Régulation fine

L’induction en 60 cm
Table à induction avec 4 foyers sur 60 cm  
de large, dotée de toutes les sécurités ; 9 niveaux  
de puissance, 4 boosters, minuterie pouvant être 
affectée au foyer choisi, commandes sensitives.
T 1612BT1 de Brandt : 600 €.

17 niveaux de puissance
Induction en 70 cm de large. Cadre verre 
biseauté, fonction booster sur tous les foyers, 
4 minuteries, commandes sensitives, témoins 
de chaleur résiduelle, fonction pause, et 
toutes les sécurités de fonctionnement. 
KM 5736 de Miele : 1 355 €.


