
Allumage électronique intégré pour une flamme instantanée
Démarrez vos cuissons rapidement et facilement grâce à l'allumage intégré. 
Facile et rapide, Pour allumer la table de cuisson, enfoncez et tournez la 
manette, et les brûleurs s'allument. 

Supports en fonte pour une cuisine plus sûre 
Les grilles de supports en fonte garantissent une stabilité optimale pour vos 
poêles et casseroles. 

Obtenez une montée en température plus rapide avec la flamme directe 
des bruleurs SpeedBurners
Nos brûleurs SpeedBurners produisent de la chaleur en biais, contrairement 
aux modèles standard, qui produisent la flamme horizontalement. Cela réduit 
la perte d'énergie et garantit des temps de cuisson réduits de 20 %.

Brûleur Wok, une chaleur puissante et des saveurs 
plus intenses
Le brûleur Wok est conçu pour vous procurer une 
flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de 
chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner 
d'authentiques saveurs. 

Une cuisson fiable avec StepPower
Ajustez précisément la flamme de cette table de cuisson au gaz avec les 
commandes StepPower. En choisissant un niveau de cuisson entre 1 et 9, 
trouver le bon réglage est simple et vous évite de devoir vous baisser pour 
vérifier. 

Une cuisson fiable avec les commandes StepPower.
Réglez la flamme avec précision grâce aux commandes StepPower de cette 
table gaz Série 700 Pro. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9, ce qui 
facilite le réglage de la puissance. Pas besoin de voir la flamme pour obtenir 
une chaleur fiable et constante à chaque fois.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 700 PRO 
• Design ultra plat inox
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• Grille(s) fonte
• Foyer AVG Gaz triple couronne Wok : 4000W/128mm
• Foyer ARG  Gaz semi-rapide: 1900W/80mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/54mm 
• Foyer ARD Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
• 
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Technologie de chauffe de la table Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur 
à  gaz (EE brûleur gaz)
Couleur Inox
Dimensions LxP (mm) 595x525
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 47x560x480

Type de grille(s) 2 grilles, en fonte
Cordon (en m): 1.1
Puissance gaz totale (W) 8800
Tension(V) 220-240
Injecteurs gaz de ville: livrés montés
Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse: non
Poids brut/net (kg) 11.8 / 11.2
Dimensions emballées HxLxP (mm) 160x710x620
Fabriqué en Italie
PNC 949 640 732
Code EAN 7332543659296
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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