
Visuel non-contractuel

• Table vitrocéramique à induction 60 cm • 4 boosters 

• 4 foyers induction dont 1 zone modulable • Minuteurs (99min)

• 15 niveaux de puissance • Commandes sensitives

Table à induction 4 Foyers

NZ64K5747BK/EFFiche produit provisoire

Un grand confort d'utilisation au quotidien

En attente visuel

Les tables à induction Samsung ont tout pour plaire : 

puissance et précision, facilité d'utilisation et 

d'entretien, sécurité... 



Type Table induction vitrocéramique

Foyers 4

Commandes Sensitives + Contrôle par slider

Affichage

Minuteur (99 min) 4

Booster 4

Fonctions Quick Start, Quick Stop, Pause Oui

Fonction Maintien au chaud Oui

Foyer avant droit (210 mm) 2,2 / 3,2 K(B)

Foyer arrière droit (145 mm) 1,4 / 2,0 BK(B)

Zone modulable totale 3,3 / 3,6K(B)

Zone modulable avant gauche 1,8 / 2,6 K(B)

Zone modulable arrière gauche 1,8 / 2,6 K(B)

Puissance totale 7,2 kW

Niveaux de puissance 15

Système de détection des casseroles Oui

Système de détection des petits ustensiles Oui

Anti débordement Oui

Anti surchauffe Oui

Sécurité enfant Oui

Indicateur de chaleur résiduelle Oui

Finition Verre

Bord biseauté frontal Oui

Dimensions hors tout (L x H x P mm) 600 x 56 x 520

Dimensions emballées (L x H x P mm) 712 x 142 x 594

Dimensions d'encastrement (L x H mm) 560 x 490

Poids net / brut (kg) 11,7 / 14,1

Couleur / Finition Noir / Verre

Code EAN

Zone de cuisson modulable

Contrôle de température intuitif

LED ambrée

Puissance de zones

15 niveaux de puissance

Table à induction NZ64K5747BK/EF

Caractéristiques

La table à induction Samsung dispose d'une zone flexible - 

une grande surface rectangulaire sur le côté gauche de la 

table de cuisson qui peut être utilisée en tant que zone 

unique ou en tant que deux zones individuelles.

Pack sécurités

Ils vous offrent la possibilité d'affiner au plus précis et 

d'adapter subtilement la chauffe.

Spécifications techniques

8806088112923

La table à induction Samsung permet un contrôle rapide et 

précis de vos températures de cuisson. Vous pouvez 

simplement faire glisser votre doigt sur le panneau de 

contrôle LED pour régler instantanément ou ajuster le niveau 

de chaleur pour chaque zone de cuisson d'un seul 

mouvement.

Design

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor CS2003 Saint-ouen Cedex - RCS Bobigny 334 367 497
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Table à induction 4 Foyers

NZ64K5747BK/EF

N/A

4

Pour les zones de cuisson et/ou surface circulaire(s) 

: diamètre de surface utile pour la zone de cuisson 

chauffée électriquement (Ø)

145 mm

210 mm

Consommation d'énergie par zone de cuisson 

calculée par kg

(EC cuisson électrique)

Nombre de zones et/ou aires de cuisson

Pour les zones de cuisson et/ou surface non 

circulaire(s) : longueur et largeur de surface utile 

pour la zone de cuisson chauffée électriquement

 (L x W)

Consommation d'énergie de la plaque de cuisson, 

calculée par kg (EC plaque électrique)
N/A

L'utilisation d'un autocuiseur permet de réduire le temps de cuisson

*Données déterminées conformément à la norme EN 60350-2 aux Règlements de la Commission Européenne 

(UE) N°66/2010

Conseils pour économiser de l'énergie

Placez toujours les casseroles et les poêles sur la zone de cuisson avant de l'allumer
Des zones de cuisson et des fonds de casseroles sales augmentent la consommation d'énergie

200 x 380

N/A

N/A

Identification du modèle NZ64K7757BK

Type de plaque Encastrable

Technologie de chauffage Zones de cuisson à induction et espace de cuisson

Informations sur l'appareil

Nom du fournisseur Samsung Electronics co. Ltd.


