
KGI6211K Table de cuisson

Alliez la tradition et l'innovation.

Avec cette table de cuisson combinée, vous disposez de brûleurs à gaz et de
zones de cuisson induction vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources
d'énergie.

Propre en un coup de chiffon grâce à la
technologie à induction
Grâce à sa technologie à induction professionnelle,
les éclaboussures et débordements ne sèchent pas et
se nettoient d'un coup de chiffon.

Contrôle de la cuisson grâce au minuteur.

Pour une parfaite maîtrise, utilisez le minuteur qui
éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le
temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un
signal sonore.

Autres bénéfices
Fonction Stop and Go pour mettre en pause la cuisson à tout moment•

Fonction Booster pour accélérer la cuisson en atteignant instantanément une
chaleur élevée

•

Supports en fonte assurant une base de cuisson robuste•

Caractéristiques

2 foyers gaz + 2 foyers induction•
Bandeau de commandes Frontal à
gauche et à droite

•

Commandes par manettes•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Commandes individuelles par touches
sensitives

•

Foyer AVG Induction :
2300/3300W/210mm

•

Foyer AVG Induction :
2300/3300W/210mm

•

Foyer ARG Induction :
1400/2500W/140mm

•

Foyer ARG Induction :
1400/2500W/140mm

•

Foyer AVD Gaz Semi-rapide :
1900W/70mm

•

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

•

Foyer ARD Gaz rapide :
2700W/100mm

•

Foyer ARD Gaz rapide :
2700W/100mm

•

Fonction pause Stop &Go•
Verrouillage des commandes•
Arrêt automatique•
Détection des casseroles•
Anti-surchauffe•
Sécurité enfants•
Installation facilitée Optifix™•

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table : Mixte induction•
Couleur : Noir•
Largeur (mm) : 590•
Profondeur (mm) : 520•
Hauteur d'encastrement (mm) : 50•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 490•
Type de grille(s) : 2 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3700•
Puissance gaz totale (W) : 4600•
Tension(V) : 230-240•
Injecteurs gaz de ville: : livrés montés•
Gaz butane/propane: : oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée
avec injecteurs

•

Poids appareil brut (Kg) : 11.8•
Poids appareil net (Kg) : 11.2•
Hauteur appareil emballé (mm) : 160•
Largeur appareil emballé (mm) : 720•
Profondeur appareil emballé (mm) : 630•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543677191•
Product Partner Code : All Open•
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