
FCG510G1WA Cuisinière

Inutile de faire des compromis sur les résultats obtenus dans une petite
cuisine
Cette cuisinière est moins large que les cuisinières standard, ainsi, elle
s'adapte facilement dans votre cuisine tout en offrant une cavité et des
capacités culinaires identiques.

D'excellents résultats avec la cuisson au gaz

Profitez d'une cuisson instantanée et d'excellents résultats au quotidien grâce à
cette table de cuisson intuitive et fiable.

Design ingénieux pour un nettoyage facile

Le design ingénieux de la porte de ce four rend le nettoyage de la vitre encore
plus simple. Vous pouvez entièrement démonter la porte et les panneaux de
verre pour les nettoyer efficacement des deux côtés.

Autres bénéfices
Fonction spéciale Pizza pour des résultats de cuisson à la perfection•

Cuisson au gaz à flamme vive pour une chaleur instantanée•

Caractéristiques

Cuisinière 50x60•
TABLE: Gaz•
4 foyers indépendants•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Foyer avant gauche: Gaz rapide ,
3000W/102mm

•

Foyer arrière gauche: Auxiliaire ,
1000W/55mm

•

Foyer avant droit: Gaz semi-rapide ,
2000W/71mm

•

Foyer arrière droit: Gaz semi-rapide ,
2000W/71mm

•

Four Convection naturelle•
Nettoyage four: Email lisse•
Sécurité gaz four par Thermocouple•
Porte plein verre•
Rangement: Abattant•

Spécifications techniques

Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur du four : Gaz•
Volume utile cavité (L) : 61•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 346 x 408 x 416•
Nombre de zones de cuisson : 4•
Nombre de zones de cuisson gaz : 4•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Efficacité énergétique selon le brûleur àgaz (EE brûleur gaz) : en
% *

•

Avant droite : 55•
Arrière droite : 55•
Avant gauche : 53•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 54.3

•

Couleur : blanc•
Couvercle: : Email , peint•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plaque à pâtisserie•
Hauteur (mm) : 855à la table /1440couv.ouvert /880couv.fermé•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 880x500x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 45 / 41•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x565x710•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543408177•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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