HILG64221S

Gaz|60 cm |4 Gaz |7.4 kW |allumage intégré |

60 cm
Agrandissez votre espace de travail
Une dimension standard qui vous procure un bel espace de
travail.

Allumage intégré
Allumez votre table d'une seule main
Grâce à l’allumage intégré, les brûleurs des foyers gaz se mettent
en marche en un seul geste.

Sécurité thermocouple
Évitez tout risque d'inflammation
Si la flamme s’éteint accidentellement à cause d’un courant d’air
ou par un liquide qui déborde, l’arrivée de gaz est
automatiquement coupée pour prévenir tout accident.

Nettoyage facile et rapide
Nettoyez facilement votre table
Nos tables sont étudiées pour minimiser et faciliter le nettoyage
grâce à ses angles arrondis.

Commandes frontales
Profitez du confort des commandes frontales
Pour faciliter l’accès aux réglages de vos foyers, les commandes
sont placées en façade. Plus ergonomique, cela permet d’offrir
plus d’espace à vos casseroles.

Sensitivity: Public

HILG64221S

Gaz|60 cm |4 Gaz |7.4 kW |allumage intégré |

INFORMATIONS
Référence
Largeur (cm)
Code EAN
Tension (V)
Famille de produit
Fréquence (Hz)
Type de prise
Type de table

HILG64221S
60
8690842162374
220-240
Table Gaz > 60 CM
50
Européenne
Gaz

FOYERS
Nombre et type de foyers
Zone avant gauche
Zone avant droit
Zone arrière gauche
Zone arrière droit
Dispositif de sécurité de gaz
Type d'allumage

4 Gaz
1,75 KW
1 KW
2,9 KW
1,75 KW
Oui
allumage intégré

DESIGN
Couleur
Type de support
Couleur des boutons

Verre Noir
Support individuel en émail mat
Noir et Chrome

ALIMENTATION
Câble fourni

Standard

COMMANDES
Type de commandes

Frontales

DIMENSIONS
Profondeur avec emballage (cm)
Largeur avec emballage (cm)
Hauteur avec emballage (cm)
Poids avec emballage (kg)
Profondeur sans emballage (cm)
Largeur sans emballage (cm)
Hauteur sans emballage (cm)
Poids sans emballage (kg)
Dimensions d'encastrement (cm)

60.0 cm
67.0 cm
18.0 cm
13.300 kg
52.4 cm
58.5 cm
4.6 cm
11.800 kg
56x49

PERFORMANCES
Puissance totale de gaz

7.4 kW

LOGISTIQUE
Nomenclature
Livraison en 40
Livraison en 40 HC

73211110
780
840

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 10 ans à compter de la date d’achat.
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Sensitivity: Public

Existe uniquement en NOIR

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

