
FCG61001WA Cuisinière

Chaleur instantanée pour d'excellents résultats

Avec une cuisson instantanée et un réglage rapide de la température, cette
cuisinière à gaz simple d'utilisation vous apporte tout ce dont vous avez besoin
pour obtenir de parfaits résultats.

Lorsque vous souhaitez vous mettre immédiatement à la cuisine

Grâce au brûleur à gaz à flamme directe, votre casserole atteint rapidement la
bonne température. Allumez-le et le fond de votre casserole deviendra
instantanément chaud.

Four et pizzeria, deux en un !

Envie d'une pizza croustillante et savoureuse ? Sélectionnez la fonction
spéciale Pizza pour des résultats « comme au restaurant ».

Autres bénéfices
Verres le la porte démontables pour un nettoyage facile du four.•

Caractéristiques

Cuisinière 60x60•
TABLE: Gaz•
4 foyers indépendants•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Allumage électronique•
Foyer avant gauche: Gaz rapide ,
3000W/102mm

•

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

•

Foyer avant droit: Gaz auxiliaire ,
1000W/55mm

•

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

•

FOUR : Gaz•
Four Convection naturelle•
Nettoyage four: Email lisse•
Sécurité gaz four par Thermocouple•
Grilloir Gaz 1900 W•
Classe énergétique A **•
Eclairage intérieur 25 W•

Spécifications techniques

Couleur : blanc•
Couvercle: : Email , peint•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Source de chaleur : Gaz•
Volume utile cavité (L) : 53•
Taille de la cavité : volume moyen•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Rangement: : Tiroir•
Puissance électrique totale maximum (W) : 25.6•
Hauteur (mm) : 865à la table /1439couv.ouvert /873couv.fermé•
Largeur (mm) : 600•
Profondeur (mm) : 600•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 299x408x416•
Niveau sonore dB(A)** : 0•
Surface cuisson plus large support (cm²) : 1120•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 0•
Cordon (en m): : 1.15•
Poids appareil brut (Kg) : 45•
Poids appareil net (Kg) : 41•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x665x710•
Code EAN : 7332543337781•

Description produit


