
EKK963AAOX Cuisinière

Cuisinière tout gaz

Avec nos cuisinières gaz, faîtes vos réglages en un clin d'oeil.

Better heat distribution for even cooking results

Crisp pastry, evenly cooked pies, well browned joints of meat -- the XXL Fan
ensures heat is circulated evenly throughout the oven, meaning consistent
results wherever your food has been placed.

Keep your pans steady and the heat in the right place

Safe and long lasting, our cast-iron pan supports provide a robust cooking
surface with a highly professional appearance.

Autres bénéfices
L'allumage intégré aux manettes vous permet de piloter d'une seule main
votre table de cuisson

•

Large viewing window and improved lighting helps you keep an eye on the
progress of your food

•

Caractéristiques

Cuisinière 90x60•
TABLE: Gaz•
5 foyers gaz dont 1 triple couronne•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Allumage table électronique intégré aux
manettes

•

Foyer avant gauche: Gaz rapide ,
3000W/90mm

•

Foyer arrière gauche: Gaz semi-rapide
, 1800W/71mm

•

Foyer avant droit: Gaz auxiliaire ,
1000W/50mm

•

Foyer arrière droit: Gaz semi-rapide ,
1800W/70mm

•

Foyer avant centre: Triple couronne ,
3800W/130mm

•

Four Multifonction Chaleur tournante•
Programmateur électronique•
Grilloir Electrique 2000 W•
Porte plein verre•
Eclairage intérieur 15 W•
Rangement: Abattant•

Spécifications techniques

Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 1.3•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.95•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 0•
Taille de la cavité : grand volume•
Height usable, mm : 319•
Width usable, mm : 730•
Depth usable,mm : 370•
Couleur : Inox•
Puissance électrique totale maximum (W) : 2460•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Nombre de grille(s): : 2 grilles chromées•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : à la table•
Dimensions HxLxP (mm) : 880x900x600•
Cordon (en m): : 1.8•
Poids brut/net (kg) : 86 / 78.2•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 850x960x690•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543345199•

Description produit

Cette cuisinière est un
véritable piano de
cuisson. Les cinq
brûleurs de sa table de
cuisson accueilleront
tous vos plats, y compris
les plus volumineux.
Son four multifonction à
chaleur tournante
dispose d'une cavité
extra large qui vous
permettra d'accueillir
plusieurs plats lors de la
cuisson.


