
EGT6633NOK Table de cuisson

Une petite table de cuisson pour de grands résultats.

Un espace limité ne devrait pas affecter votre capacité à créer des plats
gastronomiques. Doté de trois brûleurs puissants plutôt que quatre petits,
l'aménagement astucieux de notre table de cuisson vous donne plus d'espace
pour utiliser des récipients plus grands. Le monde de la gastronomie est
maintenant à votre porté.

Cuisson parfaitement homogène grâce au bruleur
4KW
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.

bruleur rapide idéalement placé

Le bruleur rapide situé à l'avant de la table de cuisson est facile d'accès et
idéalement placé pour l'utilisation de grands récipients. Le bruleur rapide est
souvent la source de chaleur la plus utilisée.

Autres bénéfices
Bandeau de commande avec manettes frontales pour un accès pratique•

Caractéristiques

Dessus verre•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Foyer AVG Gaz rapide :
2500W/100mm

•

Foyer ARG Auxiliaire : 1000W/54mm•
Foyer AVD Gaz Triple couronne :
3800W/122mm

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson gaz : 3•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Efficacité énergétique selon le brûleur àgaz (EE brûleur gaz) : en
% *

•

Avant gauche : 58,7•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 58,1

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 590x520•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 45x560x480•
Type de grille(s) : 3 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance gaz totale (W) : 7300•
Tension (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : G20/G25 (2E+) 20/25 mbar; G20 (2H) 20
mbar

•

Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs•
Poids brut/net (kg) : 13 / 12.4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 160x720x630•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543467358•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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