
Référence commerciale : STG926W

Définition du produit

Typologie: Verre

Type de table: Gaz

Mode d'installation: Encastrable

Largeur en cm: 60

Type d'énergie: Gaz

Nombre de foyers: 4

Matériau de la table: Verre trempé

Couleur de la surface: Blanc

Emplacement du bandeau: Frontal

Autres couleurs disponibles: Noir;Inox;Miroir

Ean code: 3660767566040

Les Plus produits

Puissance adaptée, réussite assurée
A chaque style de cuisson son foyer. Votre table vous offre sur chaque brûleur des
puissances différentes de 850w pour fondre et mijoter à 3100w pour saisir ou bouillir.
Vos préparations n'ont jamais été aussi bien réussies.

Maitrise du gaz et le verre trempé
Sauter rime toujours avec sécurité. Pour maitriser le gaz à tout instant, les
thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle.Le dessus en
verre trempé confert une solidité et une facilité de nettoyage incomparables.

Grille fonte
Les grilles fonte confèrent à la table une qualité et une stabilité pour une cuisson en
toute sécurité.
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Descriptions des foyers

Foyer 1 Foyer 2 Foyer 3 Foyer 4
Position de l'élément chauffant Centre

Droit
Arrière
Centre

Centre
Gauche

Avant
Centre

Type d'élément chauffant Gaz Gaz gaz gaz
Dimension de l'élément chauffant
(mm)

Grand
rapide

Semi
rapide

Rapide Auxiliaire

Puissance maximum de l'élément
chauffant en W

3050 1500 2150 850

Minuterie Sans Sans Sans Sans
Témoin de fonctionnement du foyer Sans Sans Sans Sans
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Grilles & Commandes

Grilles
Nombre de grilles: 4
Type de grille: Monofoyer
Matériau de la grille: Fonte
Couleur de la grille: Noir mat

Commandes
Type de commandes: Manettes
Type de régulation d'énergie: Robinet avec
sécurité
Minuterie: Sans
Système d'allumage: Train étincelles

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques
Intensité en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon en cm: 150
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz
Puissance maxi gaz en kW: 7.55
Equipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possibles: Butane / Propane
Injecteurs fournis: Jeu injecteurs but;Clé injecteur

Sécurités
Système de sécurité gaz: Par thermocouple
Certificats de conformité: CE

Dimensions
Dimensions du produit emballé en mm:
160X690X600
Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de
travail en mm: 50X600X510
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 50X550X470
Poids net en kg: 12
Poids brut en kg: 13
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Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 50X600X510
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 50X550X470
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