
FGH62414TA Table de cuisson

Votre table de cuisson posée en un clin d'œil

La pose de cette table de cuisson est rapide et facile. Il suffit de l'intégrer dans
l'espace de votre plan de travail, et elle s'emboîte. Pas besoin de supports ou
de vis – juste un encastrement malin.

Style et élégance dans votre cuisine grâce au design ultra fin de la table

Elégante et discrète, la table de cuisson est aussi belle que performante. Son
design ultra fin prend peu de place tout en offrant ce dont vous avez besoin
pour cuisiner.

Allumage intégré aux manettes

Simple et facile, avec l'allumage électronique intégré aux manettes, plus besoin
de chercher des allumettes ou votre allume gaz.

Autres bénéfices
Obtenez la bonne température rapidement et avec précision grâce aux
manettes à réglage progressif de notre table de cuisson gaz.

•

Manettes de commande latérales pour plus de sécurité•

Notre détecteur de sécurité coupe automatiquement l'arrivée de gaz si la
flamme s'éteint, pour une cuisson sans danger.

•

Caractéristiques

Design SLIM•
Email•
4 foyers•
Bandeau de commandes Latéral•
Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grilles émail•
Foyer AVG Gaz rapide :
3000W/100mm

•

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

•

Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W/54mm

•

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

•

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Couleur : Terre de France•
Dimensions LxP (mm) : 594x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 43x550x470•
Type de grille(s) : 2 grilles, en émail•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance gaz totale (W) : 8000•
Volt (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : livrés montés•
Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs•
Gaz de ville Corse: : oui, livrée avec injecteurs•
Poids brut/net (kg) : 8.1 / 7.5•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 152x670x592•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543588176•
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