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KTWI 4000: ADV1710 KTWI 6000: 1257 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Matériaux Carter inox et verre vitrocéramique           

Dimensions 360x360 

Puissance 4000W ou 6000W 

Commandes 

.Commandes 

.Par manette : marche/arrêt et sé-

lection manuelle de la puissance sur 

360°, voyant on/off. 

option: possibilité de rajout display  (2 

digits) pour l’affichage de la puis-

sance. 

.Par clavier à touches capacitives : 

marche/arrêt, sélection manuelle de la 

puissance (+/-) avec display. ption: 

possibilité de rajout minuterie et dis-

play. 

Option: pilotage d’un moteur de venti-

lation supplémentaire  alimenté en 

230V(phase + neutre). 

.Mise à jour technique  (upgrade 

software) du générateur sans démon-

tage. 

Ampérage 
6A par phase pour 4000W et 10A par 

phase pour 6000W.  

Fonctions 

Option: Gestion de touches de puis-

sance présélectionnées. 

Option: Gestion de touches paramé-

trables et mémorisables par l’utilisa-

teur. 

Alimentation 

400V triphasé (fonctionne entre 320 et 

450V / 40 et 70Hz). 

Compatible avec optimiseur d’énergie 

TERA WATT et SICOTRONIC. 

Poids 10kg 

Normes 
Conforme aux normes européennes 

en matière de sécurité des appareils 

électriques, CEM, Rohs et SGS. 

Détails & Op-

tions 
Conçu et fabriqué e n France  
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Note importante 
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.  

Générateur 

Inducteur 
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Schéma inducteur 

Schéma générateur 
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Les kits nécessitent une entrée d’air frais (flèches bleus). Un entonnoir d’entrée d’air est disponible en 

option et permet de connecter une gaine flexible de diamètre 100. La sortie d’air chaud est symbolisée 

par une flèche rouge. 



ADVENTYS 

Route de  Pagny - 21250 Seurre - France 

www.adventys.com 

contact@adventys.com 

T: 03.80.20.46.15 

Note importante 
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.  

KIT INDUCTION WOK TRIPHASE 

KTWI 4000: ADV1710 KTWI 6000: 1257 

Plan d’encastrement des commandes 

Bandeau commandes manette  
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Bandeau commandes clavier  

Plan d’encastrement des commandes 
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Cadre inox pour intégration kit 
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