
EGH6349GOX Table de cuisson

S'adapte à votre façon de cuisiner

Les casseroles sont de formes et tailles diverses. Pourquoi n'en serait-il pas de
même pour les brûleurs. Cette table de cuisson à gaz BridgeBurner d'Electrolux
est dotée de brûleurs spéciaux que vous pouvez transformer en une grande
zone de cuisson unique. Idéal pour les grands récipients ou un gril, le
BridgeBurner offre la flexibilité de cuisiner de grosses ou petites quantités.

Une création de saveurs intenses et rapide grâce au gril-plancha

Le BridgeBurner dispose d'un gril-plancha que vous pouvez installer sur deux
brûleurs permettant de distribuer la chaleur de manière homogène et
puissante. Le gril-plancha vous permet d'obtenir ce goût et cette texture de
grillé authentique à tous les coups. Il est idéal pour saisir les fruits de mer, les
steaks et les asperges.

Répartition excellente de la chaleur, pour une
cuisson parfaite
Ce brûleur à gaz 4kW haute performance assure une
répartition uniforme de la chaleur, garantissant
d'excellents résultats de cuisson. Il est idéal en
particulier pour des plats nécessitant un temps de
cuisson de courte durée.

Autres bénéfices
La fonte offre un support stable à vos casseroles avec un aspect
professionnel

•

Élégant cadre biseauté pour éviter tout débordement•

Allumage automatique pour plus de confort et de facilité d'utilisation•

Caractéristiques

Foyer triple couronne 4kW•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Foyer AVG Gaz triple couronne :
4000W/122mm

•

Foyer ARG Auxiliaire : 1000W/54mm•
Foyer AVD Gaz auxiliaire, Bridge
Burner : 2000W/70mm

•

Foyer ARD Bridge Burner, Gaz semi-
rapide : 2000W/70mm

•

Livrée avec Plancha•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 4•
Nombre de zones de cuisson gaz : 4•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Efficacité énergétique selon le brûleur àgaz (EE brûleur gaz) : en
% *

•

Avant gauche : 52.8•
Arrière droite : 60•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 56.6

•

Couleur : Inox•
Dimensions LxP (mm) : 594x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 40x560x480•
Type de grille(s) : 2 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance gaz totale (W) : 9000•
Tension (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : livrés montés•
Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs•
Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 15 / 14.4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 180x700x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543457427•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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