Cuisinière Gaz 50x60 blanc
FCG51041WA

Inutile de faire des compromis sur les résultats obtenus dans une petite
cuisine
Cette cuisinière est moins large que les cuisinières standard, ainsi, elle
s'adapte facilement dans votre cuisine tout en offrant une cavité et des
capacités culinaires identiques.

Bénéfices et Caractéristiques
Qui veut attendre? Obtenez de la chaleur rapidement avec du gaz
La plaque de cuisson à gaz de notre cuisinière indépendante réduit le temps
d'attente dans la cuisine. Dès que vous allumez la flamme sous vos
casseroles et poêles, elles se réchauffent rapidement - prêtes à l'emploi. Et les
commandes de la table de cuisson sont très réactives, ce qui signifie qu'elle
est facile à utiliser.

Une cuisinière facile et rapide à nettoyer !
Avec cette cuisinière, plus besoin de frotter pour
nettoyer votre four et conserver sa propreté. Il vous
suffit de passer une éponge sur la surface lisse de sa
cavité émaillée.

Structure ingénieuse pour un nettoyage facile
La structure ingénieuse de la porte de ce four rend le nettoyage de la vitre
encore plus simple. Vous pouvez démonter sans outil la porte et les panneaux
de verre pour les nettoyer efficacement des deux côtés.

• Cuisinière 50x60
• TABLE: Gaz
• Sécurité gaz table par thermocouple
• Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/102mm
• Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/55mm
• Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide, 2000W/71mm
• Foyer arrière droit: Gaz semi-rapide, 2000W/71mm
• Four Convection naturelle
• Nettoyage four: Email lisse
• Porte plein verre
• Rangement: Grand tiroir

Cuisinière Gaz 50x60 blanc
FCG51041WA
Spécifications techniques
Type d'installation
Nombre de cavités
Source de chaleur du four
Volume utile cavité (L)
Dimensions cavité (HxLxP) en mm
Nombre de zones de cuisson
Nombre de zones de cuisson gaz
Technologie de chauffe de la table
Efficacité énergétique selon le brûleur
à gaz (EE brûleur gaz)
Avant droite
Arrière droite
Avant gauche
Efficacité énergétique de la table de
cuisson (EE table gaz) en %*
Couleur
Nombre de grille(s):
Type de plats
Hauteur (mm)
Fréquence (Hz)
Dimensions HxLxP (mm)
Cordon fourni (en m):
Poids brut/net (kg)
Dimensions emballées HxLxP (mm)

Pose-libre
1
Gaz
59
346 x 408 x 416
4
4
Gaz

55.3
55.3
55.5
55.4
blanc
1 grille support de plat
1 plat multi-usages
855à la table /1440couv.ouvert
/880couv.fermé
No
880x500x600
Non
45 / 41
940x565x710

Fabriqué en
PNC
Code EAN
* Conformément au règlement

Roumanie
943 003 513
7332543792658
EU 66/2014

