FCG612H1WA 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.

Laissez votre four gérer la cuisson grâce à la minuterie
Laissez votre four prendre le relais et reprenez le cours de votre vie. Le
minuteur vous indique le temps restant avant le repas.

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
• Cuisson au gaz pour une chaleur instantanée

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Cuisinière 60x60
•Sécurité gaz table par thermocouple
•Allumage électronique
•Foyer avant gauche: Gaz rapide ,
3000W/100mm
•Foyer arrière gauche: Auxiliaire ,
1000W/54mm
•Foyer avant droit: Gaz semi-rapide ,
2000W/70mm
•Foyer arrière droit: Gaz semi-rapide ,
2000W/70mm
•Four Convection naturelle
•Nettoyage four: Email lisse
•Sécurité gaz four par Thermocouple
•Minuteur sonore
•Grilloir Electrique 1650 W
•Porte plein verre
•Eclairage intérieur 25 W
•Rangement: Tiroir

• Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 97.3
•Classe d'efficacité énergétique* : A
•Conso classe énergétique CN (kWh): : 1.61
•Conso classe énergétique CN (MJ/cycle): : 5.79
•Nombre de cavités : 1
•Source de chaleur du four : Gaz
•Volume utile cavité (L) : 55
•Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 323 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
%*
•Arrière droite : 55
•Avant gauche : 53
•Arrière gauche : 55
•Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 54.3
•Couleur : blanc
•Puissance électrique totale maximum (W) : 1676
•Couvercle: : Verre
•Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat
•Type de plats : 1 plat multi-usages
•Hauteur (mm) : 857à la table /1435couv.ouvert /889couv.fermé
•Dimensions HxLxP (mm) : 889x600x600
•Cordon (en m): : 1.15
•Poids brut/net (kg) : 45 / 41
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x665x710
•Fabriqué en : Roumanie
•Code EAN : 7332543543496
•* Conformément au règlement : EU 66/2014
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