EGL6082NOK Table de cuisson
Table de cuisson mixte, gaz et électrique
Avec cette table de cuisson, vous disposez de brûleurs à gaz et d'une zone de
cuisson électrique vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources d'énergie.

Processus de cuisson acceléré
La zone de chauffe rapide vous offre la posssibilité de démarrer la cuisson plus
rapidement et d'écourter le temps que vous passez en cuisine.

Un support résistant.
Cette table de cuisson au gaz est équipée de supports
de casseroles de qualité qui résistent à la chaleur.

Autres bénéfices
• Manettes de commande latérales pour un contrôle parfaitement intuitif
• Allumage automatique intégré aux manettes.
• Un système de sécurité thermocouple rassurant

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Gaz/électrique dessus verre
•3 foyers gaz et 1 foyer électrique
•Bandeau de commandes Latéral
•Commandes par manettes
•Allumage électronique intégré aux
manettes
•Sécurité gaz par thermocouple
•Grilles émail
•Foyer AVG Gaz rapide :
2900W/100mm
•Foyer ARG Plaque électrique à limiteur
: 1500W/145mm
•Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W/54mm
•Foyer ARD Gaz semi-rapide :
1900W/70mm

• Technologie de chauffe de la table : Mixte gaz/électrique
•Couleur : Noir
•Largeur (mm) : 580
•Profondeur (mm) : 510
•Hauteur d'encastrement (mm) : 45
•Largeur d'encastrement (mm) : 550
•Profondeur d'encastrement (mm) : 470
•Type de grille(s) : 3 grilles, en émail
•Cordon (en m): : 1.1
•Puissance électrique totale maximum (W) : 1500
•Puissance gaz totale (W) : 5800
•Volt (V) : 230
•Injecteurs gaz de ville: : G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
•Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs
•Gaz de ville Corse: : oui, livrée avec injecteurs
•Poids appareil brut (Kg) : 11.6
•Poids appareil net (Kg) : 11
•Hauteur appareil emballé (mm) : 140
•Largeur appareil emballé (mm) : 680
•Profondeur appareil emballé (mm) : 630
•Fabriqué en : Italie
•Code EAN : 7332543196012
•Product Partner Code : All Open
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