
EGG7537K Table de cuisson

Série 600 Pro - Brûleurs SpeedBurners : obtenez une montée en
température plus rapide les bruleurs Speed Burners.
Les brûleurs SpeedBurners de cette table de cuisson Série 600 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 %.

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.

Autres bénéfices
Régulation parfaite des flammes qui vous permet de facilement régler le bon
niveau de chaleur.

•

Les grilles de supports en fonte offrent une meilleure stabilité pour vos
récipients.

•

Caractéristiques

 SÉRIE 600 PRO•
Dessus verre•
Encastrement standard•
5 foyers•
Bandeau de commandes Frontal•
Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Foyer AVG Gaz semi-rapide :
1900W/70mm

•

Foyer ARG Gaz semi-rapide :
1900W/70mm

•

Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W/54mm

•

Foyer ARD Gaz semi-rapide :
1900W/70mm

•

Foyer Milieu centre Gaz triple couronne
: 3900W/122mm

•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 5•
Nombre de zones de cuisson gaz : 5•
Table : Gaz•
Efficacité énergétique selon le brûleur àgaz (EE brûleur gaz) : en
% *

•

Arrière gauche : 61.8•
Arrière droite : 62.6•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 60.9

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 740x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 510x560x480•
Type de grille(s) : 5 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance gaz totale (W) : 10600•
Tension(V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : G20 (2H) 20 mbar•
Gaz butane/propane: : oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée
avec injecteurs

•

Gaz homologué Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 16.4 / 15.7•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 150x790x620•
Code pays origine : IT•
PNC : 949 630 877•
Code EAN : 7332543681938•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•

Description produit


