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Integral Cooking

Here at PANDO we’re proud to be a national Company 

with an international presence.We are proud of our ori-

gins, our history and all the work deployed over more 

than 35 years by the people who have built up a brand 

going further beyond the products we market.

We have decided to take advantage of all the experience 

we have built up to take on new challenges that moti-

vates us boosting into the future. That’s why we have 

expanded our product ranges with new electric ovens, a 

ground-breaking range of induction hobs.

With this new COMPLETE COOKING catalogue we have 

consolidated a line of products to complement our 

range of cooker hoods to make working with PANDO a 

memorable experience.

Every Pando oven is a model of attention to the smallest 

details. Making the cooking experience at reach of all. 

To make cooking a convenient and simple experience 

but filled with plenty of possibilities. Making of Pando 

Cooking something enjoyable for people.

Integral Cooking

PANDO est fière d’être une entreprise nationale de dimen-

sion internationale. Nous sommes fiers de nos origines, de 

notre histoire et de tout le travail accompli par les person-

nes qui ont forgé depuis plus de 35 ans une marque qui va 

au-delà des simples produits que nous commercialisons.

Nous avons décidé de tirer parti de toute l’expérience at-

teint pour relever de nouveaux défis qui nous motivent et 

nous propulsent vers l’avenir. C’est la raison pour laquelle 

nous avons élargi notre gamme de produits avec de nou-

veaux fours électriques, une sélection de plaques à induc-

tion innovantes.

Ce nouveau catalogue INTEGRAL COOKING présente une 

gamme consolidée de produits en complément de nos ho-

ttes aspirantes pour que le fait de cuisiner avec PANDO 

soit inoubliable.

Pando
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Ovens & Induction

Pando Integral Cooking
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MULTIFUNCTION OVEN
FOUR MULTIFUNCTION
Mod. PHT 9245 
45 EXCELLENCE SCS 38L

MICROWAVE OVEN
FOUR-MICROONDES
Mod. PHC 9300  
45 COMBI / MICRO 32L

MICROWAVE  
MICROONDES
Mod. PHM 9500  
39 MICROWAVE 22L

PLATE WARMER
TIROIR CHAUFFANT
Mod. PCP 9600

Ovens / Les Fours

MULTIFUNCTION OVEN
FOUR MULTIFUNCTION
Mod. PHT 9200 
60 EXCELENCE SCS 59L

MULTIFUNCTION OVEN
FOUR MULTIFUNCTION
Mod. PHB 9100  
60 TOP SCS 59L

STEAM OVEN
FOUR VAPEUR
Mod. PHV 9400  
45 VAPOR SYSTEM 32L
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Chaque four de PANDO est un bon exemple de nos soins 

pour les moindres détails. Pour que la cuisine soit à la por-

tée de tous. Pour que le fait de cuisiner soit pratique et 

simple, et offrir ainsi tout un univers de possibilités. Pour 

que Pando Integral Cooking soit une réalité pour votre plus 

grande satisfaction.

Every Pando oven is a model of attention to the smallest 

details. Making the cooking experience at reach of all. 

To make cooking a convenient and simple experience 

but filled with plenty of possibilities. Making of Pando 

Cooking something enjoyable for people.
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TECNOLOGY 
STEAM

CLEANING
SYSTEM

BY PANDO

SCS Tecnology

Pando Integral Cooking
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1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

With the oven cold, pour a glass

of water on the bottom.

Select the Steam Cleaning System 

function. The water evaporates and 

condenses on the walls, loosening grease 

and dirt.

The oven cools down so that you can 

move on to the fourth step without any 

risk of burning yourself.

Clean it with a cloth, with no need

for any other products.

In less than half an hour your oven will 

be as clean as new. Just like in the old 

days, steam is the future.

Avec le four froid, versez un verre d’eau 

sur la base.

Sélectionnez la fonction Steam Cleaning 

System. L’eau s’évapore et se condense 

contre les parois en décollant la graisse et 

les salissures qui y sont adhérées.

Le four se refroidit et vous pouvez passer 

à la quatrième étape sans risquer de vous 

brûler.

Nettoyez-le à l’aide d’un chiffon sans 

besoin de produits additionnels.

En moins d’une heure, votre four sera 

propre comme au premier jour. Comme 

dans le passé, la vapeur est l’avenir.

For this function we will need

a glass of water

But it’s no just a function. It is about 

the Steam Cleaning System technology. 

Fast. Efficient. Environment-friendly. A 

cleaning system in four simple steps:

Pour cette fonction nous aurons besoin 

d’un verre d’eau.

Il n’y a pas de truc. Il s’agit de la 

technologie Stean Cleaning System. 

Rapide. Efficace. Écologique. Un système 

de nettoyage en quatre étapes simples: 
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Telescopic  
guides

Guides 
télescopiques

Grill

Grill

Forced  
convection

Convection forcée

Cleaning

Nettoyage

Steam

Vapeur

Conventional

Conventionnel

Microwave with 
grill

Microondes avec 
grill

Pizza

Pizza

Security  
unlock

Déblocage  
de sécurité

Maxi-Grill

Maxi-grill

Turbo

Turbo

Vegetables

Légumes

Turbo steam

Vapeur turboBase  

Base  

Microwave with 
turbo 

Microondes 
avec turbo

Fish 

Poisson 

Environment-
friendly

Écologique

Microwave

Microondes

Defrosting

Décongélation

Preset menus

Menus 
préprogrammés

Energy efficiency 
class

Classe énergétique 
efficiente

Grill with base

Grill avec base

Grill plus turbo

Grill mais turbo
Water tank 

Réservoir d’eau

Iconography of equipment/ Iconographie de l’Equipement

Pando Chef

Pando Chef

Regeneration and 
sterilisation

Régénération 
et stérilisation

Decalling  
function
Fonction 
d’élimination du 

At low heat

À feu doux
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Oven  line

PHB 9100 

60 TOP SCS 59L multifunction oven

Four multifonction 60 TOP SCS 59L 

Triple heat insulation on the door
Triple isolation thermique de la porte

System of 1 removable guide and five cooking heights
Système à guide amovible avec cinq hauteurs de cuisson

10 operating modes
10 versions de fonctionnement

Capacity 59 litres
Capacité de 59 litres

Metal handle with anti-fingerprint finish
Poignée métallique avec finition anti-marques

Concealed controls (hide-away)
Commandes escamotables

Touch Control digital display
Écran numérique Touch Control

SCS cleaning system by Pando
Fonction de nettoyage SCS by Pando

Two-setting fold-away grill
Grill à deux positions et rabattable

Special deep roasting tray with SCS coating by Pando
Plateau profond spécial rôtis, avec émail SCS by Pando

Reinforced grill
Plateau renforcé

All-glass inner door
Porte intérieure tout en verre

Forced ventilation with PMCS mixing chamber
Ventilation forcée avec chambre de mélanges PMCS

Vault gas evacuation system
Système d’évacuation des gaz par voûte

Digital display with cooking start and stop controller
Écran numérique avec programmateur de début et de fin de cuisson

Child safety lock on control panel
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande

Interior SCS coated by Pando
Intérieur en émail SCS by Pando

Interior lighting
Éclairage intérieur
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Oven line

PHT 9200

60 EXCELLENCE SCS 59L multifunction oven

Four multifonctions 60 EXCELLENCE SCS 59L

Triple heat insulation on the door
Triple isolation thermique de la porte  
System of 2 removable guides, one fully removable
Système de deux guides amovibles dont un à extraction complète  
12 operating modes
12 versions de fonctionnement  
Pando Chef personal cooking advisor 
(10 preset recipes)
Programme d’aide à la cuisine Pando Chef    
(10 recette préprogrammées)

Automatic proposed temperature 
and time depending on selected function
Suggestion automatique de la température et du temps  
selon la fonction sélectionnée  
Capacity 59 litres
Capacité de 59 litres

Metal handle with anti-fingerprint finish
Poignée métallique avec finition anti-marques  
Concealed controls (hide-away)
Commandes escamotables  
Multifunction Touch Control panel
Panneau de commande Touch Control multifonctions  
Triple digital display
Triple écran numérique  
SCS cleaning system by Pando
Fonction de nettoyage SCS by Pando  
Eco low-temperature cooking function
Fonction Éco de cuisson à basse température  
Two-setting fold-away grill
Grill à deux positions et rabattable  
Baking tray and special deep roasting tray 
with SCS coating by Pando
Plateau pour desserts et à profondeur spéciale pour rôtis  
avec émail SCS by Pando  
Reinforced grill
Plateau renforcé  
Side lighting
Éclairage latéral  
All-glass inner door
Porte intérieure tout en verre  
Forced ventilation with PMCS mixing chamber
Ventilation forcée avec chambre de mélanges PMCS  
Vault gas evacuation system
Système d’évacuation des gaz par voûte

Touch control top to set cooking start and stop
Programmateur Touch Control de début et de fin de cuisson

Safety shut-off when door is opened
Déconnexion de sécurité à l’ouverture de la porte

Child safety lock on control panel
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande

Digital display showing temperature, 
cooking time and time left
Écran numérique de température, 
durée de la cuisson et temps restant

Interior SCS coated by Pando
Intérieur en émail SCS by Pando
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Oven line

PHT 9245

45 EXCELLENCE SCS 38L multifunction oven

Four multifonctions 45 EXCELLENCE SCS 38L

Triple heat insulation on the door
Triple isolation thermique de la porte  
System of 2 removable guides, one fully removable
Système de deux guides amovibles dont un à extraction complète  
11 operating modes
11 versions de fonctionnement  
Pando Chef personal cooking advisor 
(10 preset recipes)
Programme d’aide à la cuisine Pando Chef 
(10 recettes préprogrammées)

Automatic proposed temperature 
and time depending on selected function
Suggestion automatique de la température  
et du temps selon la fonction sélectionnée

Capacity 38 litres
Capacité de 38 litres  
Metal handle with anti-fingerprint finish
Poignée métallique avec finition anti-marques  
Concealed controls (hide-away)
Commandes escamotables  
Multifunction Touch Control panel
Panneau de commande Touch Control multifonctions  
Triple digital display
Triple écran numérique  
SCS cleaning system by Pando
Fonction de nettoyage SCS by Pando  
Eco low-temperature cooking function
Fonction Éco de cuisson à basse température  
Two-setting fold-away grill
Grill à deux puissance et rabattable  
Baking tray and special deep roasting tray 
with SCS coating by Pando
Plateau pour desserts et à profondeur spéciale  
pour rôtis avec émail SCS by Pando  
Reinforced grill
Plateau renforcé  
Side lighting
Éclairage latéral  
All-glass inner door
Porte intérieure tout en verre  
Forced ventilation with PMCS mixing chamber
Ventilation forcée avec chambre de mélanges PMCS

Vault gas evacuation system
Système d’évacuation des gaz par voûte

Touch control top to set cooking start and stop
Programmateur Touch Control de début et de fin de cuisson

Safety shut-off when door is opened
Déconnexion de sécurité à l’ouverture de la porte

Child safety lock on control panel
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande

Digital display showing temperature, 
cooking time and time left
Écran numérique de température,  
durée de la cuisson et temps restant

Interior SCS coated by Pando
Intérieur en émail SCS by Pando    
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Oven line

PHC 9300

45 COMBI/MICRO 32L oven

Four 45 COMBI/MICRO 32L

Combi microwave / oven
Four microondes Combi  
Capacity: 32 litres
Capacité: 32 litres  
Multifunction Touch Control digital display 
with time and function selector
Écran numérique Touch Control multifonctions  
avec sélecteur de temps et de fonctions  
Metal handle with anti-fingerprint finish
Poignée métallique avec finition anti-marques  
Child safety lock on control panel
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande  
7 operating modes
7 versions de fonctionnement  
3 direct access menus
3 menus à accès direct  
Automatic proposed power and time
Suggestion automatique de puissance et de tempso  
Turbo function, 1,600 W
Fonction Turbo, 1 600 W  
Fold-away grill, 1,500 W
Grill rabattable, 1 500 W  
5 microwave power settings, from 200W to 1000W
5 niveaux de puissance en mode microondes, de 200 W à 1000 W  
0-90 minute timer
Programmateur-minuterie de 0 à 90 minutes  
+1 minute function
Fonction + 1 minute  
Automatic defrosting by time and weight
Décongélation automatique par temps et poids  
Four cooking heights
Quatre hauteurs de cuisson  
32 cm diameter built-in rotating plate
Plateau tournant intégré de 32 cm de diamètre

Glass tray, rectangular metal grill
Plateau en verre, plateau métallique rectangulaire

Tangential forced ventilation
Ventilation forcée tangentielle

Stainless steel interior
Intérieur en acier inoxydable
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PHV 9400

45 STEAM SYSTEM 32L oven

Four 45 VAPOR SYSTEM 32L

Capacity: 32 litres
Capacité: 32 litres   
Multifunction digital display 
Écran numérique multifonctions  
Concealed controls (hide-away)
Commandes escamotables  
Metal handle with anti-fingerprint finish
Poignée métallique avec finition anti-marques  
Electronic control panel with time and function selector
Panneau électronique de commandes avec sélecteur de temps  
et de fonctions  
4 operating modes
4 versions de fonctionnement  
Steaming function (40º - 80º - 100º C)
Fonction de cuisson à la vapeur (40 - 80 - 100 ºC)

Regeneration and sterilisation functions
Fonctions de régénération et de stérilisation  
Temperature and pressure sensors
Capteurs de température et de pression  
Defrosting by time
Décongélation par temps  
Lack of water warning light
Voyant de manque d’eau  
Water tank (1.4 litres)
Réservoir d’eau (1,4 litre)  
Chrome-finish guides, four cooking heights
Guides chromés, quatre hauteurs de cuisson

Two stainless steel trays (40 and 20 mm)
Deux plateaux en acier inoxydable (40 et 20 mm)

A rectangular grill 
Un plateau rectangulaire 

Child safety lock on control panel 
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande 

Stainless steel interior
Intérieur en acier inoxydable

Oven line
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Oven line

PHM 9500

39 MICROWAVE 22L oven

Four 39 MICROONDES 22L

Microwave with ceramic base + fold-away grill
Microondes base céramique + grill rabattable  
Concealed controls (hide-away)
Commandes escamotables  
Touch Control panel with a digital clock
Panneau de commande Touch Control avec horloge numérique  
1,200 W grill
Grill, 1 200 W  
Five power settings, from 90 W to 850 W
5 niveaux de puissance, de 90 W à 850 W  
Capacity: 22 litres
Capacité: 22 litres  
Stainless steel interior
Intérieur en acier inoxydable  
Exterior and interior glass doors
Porte en verre extérieure et intérieure  
Fingerprint-resistant metal trim
Cache métallique avec finition anti-marques  
Ceramic base for even heating
Base céramique avec chauffage homogène  
0-90 minute timer
Programmateur-minuterie de 0 à 90 minutes  
+1 minute button
Touche + 1 minute  
Automatic defrosting by time and weight
Décongélation automatique par temps et poids  
Electronic time and function selector
Sélecteur de temps et de fonctions électroniques  
Three direct access menus: microwave/grill/microwave+grill
Trois menus à accès direct : microondes/grill/microondes+grill  
Child safety lock on control panel
Blocage de sécurité enfants depuis le panneau de commande  
Electronic door opening
Ouverture électronique de la porte
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Oven line

Hot air system with a thermostat and fan for a perfect 
distribution of heat inside . The bottom has a non-slip coating so 
that the plates will not move when the drawer is opened or closed

Système à air chaud avec thermostat et ventilateur répartissant 
la chaleur de manière optimale dans le tiroir. Le fond du tiroir est 
pourvu d’un revêtement antidérapant qui évite le mouvement de la 
vaisselle en l’ouvrant et en le refermant.

PCP 9600

PANDO plate warmer

Tiroir Chauffant PANDO

Caters for 6 people
Service pour 6 personnes 

6 x 24 cm dinner plates  
6 assiettes plates de 24 cm  

6 x 10 cm soup dishes  
6 assiettes creuses de 10 cm      
1 serving dish up to 32 cm  
1 plat jusqu’à 32 cm  

20 x 28 cm diameter plates 
20 assiettes de 28 cm de diamètre  

80 coffee cups 
80 tasses de café  

40 coffee cups  
40 tasses de café 
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Pando makes it easy for you. To make cooking a

convenient, intuitive and trouble-free experience.

Pando vous simplifie la vie. Pour que cuisiner soit une 

expérience pratique, intuitive et sans imprévus.

INDUCTION 
HOBS/PLAQUES 
À INDUCTION



Pando Integral Cooking 23

Induction Line
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Imagen mas Lifestyle

Induction Line

AIRLINK

Système de contrôle intelligent de fonctionnement com-

biné de la hotte et de la plaque à induction.

 

 · Connexion de l’éclairage à l’allumage de la plaque.

 · Mise en marche du moteur au début du cycle de 

cuisson de l’inducteur.

 · Augmentation et diminution de la puissance du 

moteur de la hotte en fonction de la puissance con-

sommée par l’inducteur de la plaque.

 · Option de contrôle manuel de toutes les fonctions 

de la hotte.

Smart control system to combine hood and induction 

hob functions.

 

 · Light comes on when hob is switched on.

 · Motor starts up when cooking cycle begins on any 

part of the hob.

 · Turns motor power up or down depending on the 

power level set on the induction hob.

 · Manual control option for all hood functions.
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520 590

490

560

45

50

5

A

B

C

Ø EXT. Ø MÍN. Ø MÀX. Power W Booster W 

Ø 180mm 90mm 200mm 1100w 1400w

Ø 220mm 100mm 240mm 2300w 3000w

Ø 280mm 110mm 300mm 2300w 3000w

A

B

C

Induction Line

PI 3100

60 3-ring induction hob 

Plaque à induction 60 3 Fgs.

Measurements: 590x520mm
Dimensions: 590x520mm 
Keraspectrum ceramic glass Bevelled
Verre céramique Keraspectrum Biseauté

Power settings 11
Niveaux de puissance 11

Blue display controls 
1 Slider General Touch Control for induction rings
Commandes écran bleu 
1 Slider Touch Control général pour inducteurs 

Total power 6700W
Puissance totale 6700W

3 Zones
3 zones 

Time indicator
Indicateur du temps 

Power indicator
Indicateur de puissance 

Keep hot key 72ºC
Touche de maintien à chaud 72ºC

Active zone indicator / timer mode
Indicateur de zone active / mode temporisateur

Pause key
Touche pause 

Choice of cooking level
Choix du niveau de cuisson 

Automatic detection of recipient
Détection automatique de récipient 

Automatic cooking
Cuisson automatique
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520 590

490

560

45

50
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B

C

    EXT.    MÍN.   MÀX.
Power 

W
Booster 

W

Súper
Booster 

W

220 x 180 
mm 100 mm Ø 180 

mm 2100w 2600w 3700w

220 x 360 
mm 135 mm Ø 220 

mm - - -

460 x 360 
mm 330 mm Ø 400 

mm - - -

A

B

C

Induction Line

Measurements: 590x520mm
Dimensions: 590x520mm

Keraspectrum ceramic glass Bevelled
Verre céramique Keraspectrum Biseauté

Power settings  14
Niveaux de puissance  14

Control  4 Slider Touch Control for induction rings
Commande 4 Slider Touch Control inducteurs

Total power 7400W
Puissance totale 7400W

4 Zones / 3 Bridge Flexizones 
4 zones / 3 Flexizones Bridge

3 automatic cooking programmes   42ºC, 72ºC, 94ºC
3 programmes automatiques de cuisson 42ºC, 72ºC, 94ºC

Heat conservation indicator
Indicateur de maintien à chaud 

Timer control
Contrôle du timer 

Power indicator
Indicateur de puissance 

Timer keys
Touches du timer 

Time indicator
Indicateur du temps 

Stop & Go key
Touche Stop & Go 

Lock key
Touche de blocage 

Startup indicator
Indicateur de mise en marche 

Active zone indicator / timer mode
Indicateur de zone active / mode temporisateur

Choice of cooking level
Choix du niveau de cuisson

Automatic bridge function detection
Détection automatique de la fonction Bridge

Automatic detection of recipient
Détection automatique de récipient 

Automatic cooking
Cuisson automatique

PI 3200

60 4-ring bridge induction hob 

Plaque à induction 60 4 Fgs. Bridge
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520 590

490

560

45

50

5

A

B

C

    EXT.    MÍN.   MÀX.
Power 

W
Booster 

W

Súper
Booster 

W

220 x 180 
mm 100 mm Ø 180 

mm 2100w 2600w 3700w

220 x 360 
mm 135 mm Ø 220 

mm - - -

460 x 360 
mm 330 mm Ø 400 

mm - - -

A

B

C

Induction Line

Measurements: 590x520mm
Dimensions : 590x520mm

Keraspectrum ceramic glass Bevelled
Verre céramique Keraspectrum Biseauté

Power settings  14
Niveaux de puissance  14

Blue display induction ring control  4 Slider Touch Control
Blue display hood control   1 Touch Control
Commande inducteur écran bleu  4 Slider Touch Control
Commande hotte écran bleu    1 Touch Control

Total power 7400W
Puissance totale 7400W

4 Zones 3 Bridge Flexizones 
4 zones / 3 Flexizones Bridge

3 automatic cooking programmes  42 °C, 72 °C, 94 °C
3 programmes automatiques de cuisson   42 °C, 72 °C, 94 °C

Heat conservation indicator
Indicateur de maintien à chaud 

Timer control
Touches du timer 

Power indicator
Indicateur de puissance 

Timer keys 
Indicateur du temps 

Time indicator
Indicador de tempo   

Stop & Go key
Touche Stop & Go 

Lock key
Touche de blocage  

On indicator
Indicateur de mise en marche 

Active zone indicator / timer mode
Indicateur de zone active / mode temporisateur 

Choice of cooking level
Choix du niveau de cuisson 

Automatic bridge function detection
Détection automatique de la fonction Bridge

Automatic detection of recipient
Détection automatique de la présence de récipient 

Automatic cooking
Cuisson automatique

AirLink by Pando (hood control module) 
AirLink by Pando (module de contrôle de hotte)

On/off

Speed control
Contrôle de vitesses

Lighting
Éclairage

Automatic / manual function
Fonction automatique / manuelle

PI 3300 “AIRLINK” BY PANDO

60 4-ring bridge induction hob 

Plaque à induction 60 4 Fgs. Bridge  
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Ø EXT. Ø MÍN. Ø MÀX. Power W Booster W 

Ø 300mm 110mm 300mm 2300w 3000w

Ø 180mm 90mm 200mm 1100w 1400w

Ø 200mm 90mm 220mm 1400w 2000w

A

B

C

760

810

370

340

50

45

5

A
B C

Measurements:     810x370mm
Dimensions: 810x370mm

Keraspectrum ceramic glass Bevelled
Verre céramique Keraspectrum Biseauté

Power settings  11
Niveaux de puissance  11

Blue display induction ring control  1 Slider General Touch Control
Commande inducteur écran bleu   1 Slider Touch Control

Total power 6400W
Puissance totale  6400W

3 Zones  
3 zones 

Time indicator
Indicateur du temps

Power indicator
Indicateur de puissance 

Key (keep hot)  72ºC
Tecla (manter quente) 72ºC

Active zone indicator / timer mode
Indicateur de zone active / mode temporisateur 

Pause key
Touche pause 

Choice of cooking level
Choix du niveau de cuisson

Automatic detection of recipient
Détection automatique de la présence de récipient 

Automatic cooking
Cuisson automatique

PI 3400

81 3-ring induction hob  

Plaque à induction 81 3 Fgs. 

Induction Line
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    EXT.    MÍN.   MÀX.
Power 

W
Booster 

W

Súper
Booster 

W

220 x 180 
mm 100 mm Ø 180 

mm 2100w 2600w 3700w

220 x 360 
mm 135 mm Ø 220 

mm - - -

460 x 360 
mm 330 mm Ø 400 

mm - - -

700x360 
mm - 700x360 

mm - - -

A

B

C

D

A

B

C

D

520
900

750

490

50

45

5

Induction Line

PI 3500 “AIRLINK” BY PANDO

90 6-ring bridge induction hob 

Plaque à induction 90 6 Fgs. Bridge

Measurements: 900x520mm
Dimensions: 900x520mm

Keraspectrum ceramic glass Bevelled
Verre céramique Keraspectrum Biseauté

Power settings  14
Niveaux de puissance  14

Blue display induction ring control 6 Slider Touch Control
Blue display hood control  1 Touch Control
Commande inducteur écran bleu  6 Slider Touch Control
Commande hotte écran bleu   1 Touch Control

Total power 11000W
Puissance totale 11000W

6 Zones 4 Bridge Flexizones 
6 zones / 4 Flexizones Bridge

3 automatic cooking programmes  42 °C, 72 °C, 94 °C
3 programmes automatiques de cuisson 42 °C, 72 °C, 94 °C

Heat conservation indicator
Indicateur de maintien à chaud 

Timer control
Contrôle du timer 

Power indicator
Indicateur de puissance 

Timer keys 
Touches du timer 

Time indicator
Indicateur du temps   

Stop & Go key
Touche Stop & Go 

Lock key
Touche de blocage 

Startup indicator
Indicateur de mise en marche 

Active zone indicator / timer mode
Indicateur de zone active/mode temporisateur 

Choice of cooking level
Choix du niveau de cuisson 

Automatic bridge function detection
Détection automatique de la fonction Bridge

Automatic detection of recipient
Détection automatique de la présence de récipient 

Automatic cooking
Cuisson automatique

AirLink by Pando (hood control module) 
AirLink by Pando (module de contrôle de hotte)

On/off

Speed control
Contrôle de vitesses

Lighting
Éclairage

Automatic / manual function
Fonction automatique / manuelle
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Induction Line

Rectangular griddle pan

Plaque rectangulaire

Main features: 
Principales caractéristiques: 
 
 · Pando personalised design in cast iron to optimise induction heat 

distribution and efficiency. 
Design personnalisé Pando en fonte pour optimiser la répartition et 
l’efficience de la chaleur de l’inducteur. 

 · Specific mode for the grill function on Pando induction hob models 
PI-3200 / PI-3300 / PI-3500.
Fonctionnement spécifique pour la fonction grill disponible pour les 
plaques à induction Pando modèles PI-3200 / PI-3300 / PI-3500.

 · Perfect match with the size and shape of the induction rings.
Ces plaques s’adaptent parfaitement aux dimensions des inducteurs.

 · Ergonomic side handles.
Anses latérales ergonomiques.

Measurements:
Dimensions:

 · 460 x 260 mm
460 x 260 mm

 · XXL total cooking surface of 840 cm²
Surface totale de cuisson XXL de 840 cm²

 · Grill surface area 350 cm²
Surface du grill : 350 cm²

 · Griddle pan surface area: 490 cm²
Surface de la plaque : 490 cm²

Use:
Utilisation:

 · Large griddle area is ideal for preparing all kinds of food (meat, 
scrambled eggs, pancakes, etc.).
Zone de cuisson idéale pour préparer tout type d’aliments (viande, 
œufs brouillés, crêpes, etc.)

 · Grill area enables you to sear fillets or prepare vegetables cut into 
strips, fish, shellfish, etc.
Zone de grill permettant de marquer la viande ou de préparer des 
légumes en lanières, du poisson, des fruits de mer, etc.

 · Highly stable: thanks to its weight of 7.1 kg, the hob does not move 
on the top when a spatula is being used.
Très stable grâce à son poids : 7,1 kg : même en utilisant une spatule, 
la plaque reste immobile sur le plan de travail.

 · Special food-quality coating.
Émail spécifique de qualité alimentaire.

Cleaning:
Nettoyage: 

 · Dishwasher safe.
Peut être lavée au lave-vaisselle.
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