EGG3322NOX Table de cuisson
Découvrez notre gamme de dominos.
Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson personnalisé :
électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.

La qualités et la robustesse des grilles fontes.
Grace aux grilles fontes, vous disposerez d'une base
robuste et stable.

Commandes par manettes frontales.
Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant
de cette table de cuisson, facilement accessibles pour
changer le niveau de puissance.

Autres bénéfices
• Deux tailles différentes de brûleurs
• Allumage automatique intégré aux manettes.
• Un système de sécurité thermocouple rassurant

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Domino
•Bandeau de commandes Frontal
•Commandes par manettes
•Allumage électronique intégré aux
manettes
•Sécurité gaz par thermocouple
•Grille(s) fonte
•Foyer ARC Gaz rapide : 3000W/98mm
•Foyer ARC Gaz rapide : 1000W/48mm
•Foyer AVC Gaz auxiliaire :
1000W/48mm
•Foyer AVC Gaz auxiliaire :
1000W/48mm

• Technologie de chauffe de la table : Gaz
•Couleur : Inox
•Largeur (mm) : 290
•Profondeur (mm) : 510
•Hauteur d'encastrement (mm) : 41
•Largeur d'encastrement (mm) : 270
•Profondeur d'encastrement (mm) : 490
•Type de grille(s) : 1 grille, en fonte
•Cordon (en m): : 1.1
•Puissance gaz totale (W) : 4000
•Tension(V) : 230
•Injecteurs gaz de ville: : livrés montés
•Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs
•Gaz de ville Corse: : G20 (2H) 13 mbar, livrée avec injecteurs
•Poids appareil brut (Kg) : 6
•Poids appareil net (Kg) : 5.6
•Hauteur appareil emballé (mm) : 120
•Largeur appareil emballé (mm) : 400
•Profondeur appareil emballé (mm) : 620
•Fabriqué en : Italie
•Code EAN : 7332543198818
•Product Partner Code : All Open

Qualité et robustesse
sont les maîtres mots de
cette table de cuisson
au gaz. Parfaite pour les
petites cuisines ou
comme appareil
d'appoint, sa grille en
fonte vous garantie une
bonne diffusion de la
chaleur sur l'ensemble
des zones de cuisson.
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