
Efficacité et esthétique réunies. 
Efficacité et élégance réunies ! Les grilles hautement 
résistantes à la chaleur de cette table de cuisson 
offrent un support robuste et une ligne épurée.

Design et fonctionnalité. 
Avec ses brûleurs gaz pour une chaleur instantanée et 
sa surface en verre facile à nettoyer, cette table de 
cuisson vous offre à la fois le design et la fonctionnalité.

Une chaleur optimale, quelle que soit la recette 
Les quatre brûleurs à gaz de cette table de cuisson offrent un large choix en 
termes de taille et de puissance de flamme. Obtenez toujours la cuisson 
idéale, du frémissement à l'ébullition, pour chaque recette !

Un dispositif ergonomique
Grâce à une disposition ergonomique des foyers, vous disposerez de plus 
d'espaces pour manipuler vos ustensiles de cuisine.

Bénéfices et Caractéristiques

• Dessus verre
• 4 foyers
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• Grille(s) fonte
• Foyer AVG Gaz auxiliaire : 1000W/54mm
• Foyer ARG  Gaz rapide: 3000W/100mm
• Foyer AVD Gaz Semi-rapide: 1900W/70mm 
• 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)
Arrière gauche 63.5
Avant droite 63.2
Arrière droite 65.4
Efficacité énergétique de la table de 
cuisson (EE table gaz) en %* 64

Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 47x560x480

Type de grille(s) 4 grilles, en fonte
Cordon (en m): 1.1
Puissance gaz totale (W) 7700
Tension(V) 220-240
Injecteurs gaz de ville: livrés montés
Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse: oui
Poids brut/net (kg) 13.4 / 12.8
Dimensions emballées HxLxP (mm) 150x710x630
Fabriqué en Italie
PNC 949 640 734
Code EAN 7332543666041
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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