
FGG75524XA Table de cuisson

Bénéficiez d'un plan de travail plus grand dans un encastrement standard

Grâce à ses 5 foyers dont le triple couronne très puissant, donner plus de
places à vos idées et à vos plats.

Préparez vos propres recettes sautées

Le brûleur gaz triple couronne de cette table vous
permet d'obtenir instantanément la chaleur nécessaire
pour réussir à la perfection les plats sautés.

Une chaleur optimale, quelle que soit la recette

Les cinq brûleurs de cette table de cuisson offrent un large choix de taille et de
puissance. Bénéficiez toujours de la cuisson idéale, entre le frémissement et le
bouillonnement, pour chaque recette !

Autres bénéfices
Allumage électronique intégré pour une flamme instantanée•

Un système de sécurité par thermocouple.•

Supports émaillés pour un nettoyage facile•

Caractéristiques

Table de cuisson gaz•
 75 cm•
Encastrement standard•
5 foyers•
Foyer triple couronnes 4kW•
Bandeau de commandes Frontal•
Commande(s) par manette(s)•
Allumage électronique intégré au(x)
manette(s)

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grilles émail•
Foyer AVG Gaz Semi-rapide :
2000W/70mm

•

Foyer ARG Gaz Semi-rapide :
2000W/70mm

•

Foyer AVD Gaz Auxiliaire : 1000W/54mm•
Foyer ARD Gaz Rapide : 3000W/100mm•
Foyer CENTRE Gaz Triple couronne :
4000W/122mm

•

Spécifications techniques

Couleur : inox•
Largeur hors tout (mm) : 744•
Profondeur hors tout (mm) : 510•
Hauteur d'encastrement (mm) : 30•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 480•
Type de foyer : Gaz•
Type de grille(s) : 3 grilles, grille(s) en
émail

•

Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale (W) : •
Puissance gaz totale (W) : 12000•
Tension (V) : 230•
Poids appareil brut (Kg) : 10.7•
Poids appareil net (Kg) : 10.1•
Hauteur appareil emballé (mm) : 170•
Largeur appareil emballé (mm) : 880•
Profondeur appareil emballé (mm) : 620•
Code EAN : 7332543186068•

Description produit

Table gaz émail 75 cm encastrement
standard


