
EGH7453BOX Table de cuisson

Design Extra Slim

Le profilé et le style élégant de cette table de cuisson
à gaz "Slim" garantit un alignement parfait dans votre
cuisine.

Plus de débordement sur votre plan de travail

L'élégant cadre biseauté de cette table de cuisson
piège et retient les débordements de la table de
cuisson pour que le plan de travail qui l'entoure reste
immaculé.

Cuisson parfaitement homogène grâce au bruleur
4KW
Ce brûleur à gaz 4kW haute performance assure une
répartition uniforme de la chaleur, garantissant
d'excellents résultats de cuisson. Il est idéal en
particulier pour des plats nécessitant un temps de
cuisson de courte durée.

Autres bénéfices
Cuisiner un menu complet en un clin d'oeil grâce au 5 foyers gaz.•

Support de casserole spécifiquement étudié pour sa stabilité•

Espace supplémentaire ergonomique pour un réglage optimal de la flamme•

Caractéristiques

Encastrement standard•
Bandeau de commandes Frontal•
Allumage électronique intégré aux
manettes

•

Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Foyer AVG Gaz semi-rapide :
2000W/70mm

•

Foyer ARG Gaz semi-rapide :
2000W/70mm

•

Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W/54mm

•

Foyer ARD Gaz rapide :
3000W/100mm

•

Foyer ARC Multicrown WOK Burner :
4000W/122mm

•

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Avant gauche : 56.3•
Arrière gauche : 56.3•
Arrière droite : 56.5•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 55.3

•

Couleur : Inox•
Dimensions LxP (mm) : 744x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 40x560x480•
Type de grille(s) : 3 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Puissance gaz totale (W) : 12000•
Tension (V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : livrés montés•
Gaz butane/propane: : oui, livrée avec injecteurs•
Gaz de ville Corse: : oui, livrée avec injecteurs•
Poids brut/net (kg) : 12.5 / 11.8•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 170x880x620•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543551033•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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