
MODULE INDUCTION MULTIZONE - 16 zones 

MO4NL16000W: ADV1823 - MO4NL32000W: ADV1703 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Matériaux Bâti tout inox et verre vitrocéramique. 

Dimensions 800x500x350 

Puissance 16000W ou 32000W 

Commandes 
Commande rotative 360° avec affichage 

de chaque zone de cuisson 

Ampérage 
24A par phase pour le modèle 16000 

48A par phase pour le modèle 32000 

Fonctions 

Afficheurs 4 digits et codeurs incrémen-

taux. 

Commande indépendante pour chacune 

des 4 zones.  

Réglable en puissance (watts) ou en tem-

pérature (°C). 

Pour 16.000 watts : régalge de 25 à 1000 

watts 

Pour 32.000 watts : réglage de 25 à 2000 

watts.  

Alimenta-

tion 

400V triphasé (fonctionne entre 320 et 

450V / 40 et 70Hz). 

Générateur pilotage par optimiseur 

d’énergie TERA WATT.  

2 cordons d’alimentation H07RNF5G-2.5 

de section 2.5mm² chacun.  

Poids  

Normes 

EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes 

Européennes pour la sécurité des appa-

reils électriques), EN55011 et EN 55014-2 

(CEM). 

Détails & 

Options 
Conçu et fabriqué en France  
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Note importante 
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.  
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4 AFFICHEURS à 4 digits: 

Pour indiquer la valeur de puissance ou de 

température sélectionnée pour chaque foyer 1 CODEUR INCREMENTAL 

pour régler le foyer sélec-

tionné (P ou T) 

4 touches de SELECTION, des 

foyers (1 pour chaque foyer). 

Appuie court pour sélection 

et mise en marche et appuie 

long pour arrêt  du foyer. 

1 touche de SELECTION, 

GLOBALE des 4 foyers 

Appuie court pour sélec-

tion et mise en marche et 

appuie long pour arrêt  

des 4 foyers en même 

temps. 

1 touche de SELECTION, PUISSANCE 

OU TEMPERATURE pour le ou les 

foyers sélectionnés.  

2 LEDS pour indiquer la sélection PUISSANCE 

ou TEMPERATURE 

1 touche MÉMOIRE: 

Mémorisation ou appel de 1 programme  parmi 3, pour 

l’ensemble des 4 foyers 

3 LEDS pour indiquer le numéro  

de programme sélectionné 
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