Cuisinière Mixte gaz / électrique 50x60 blanc
FCM54041WA

Cuisinière mixte
Avec une table de cuisson mixte, c'est l'avantage de vous offrir toute la
flexibilité dont vous avez besoin pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson

Bénéfices et Caractéristiques
Une table mixte vous offre le meilleur des deux modes de cuisson
Cette table mixte combinant des foyers gaz et électrique, vous offre le meilleur
des deux univers. Utilisez le type de cuisson qui correspond le mieux à vos
besoins de cuisson et au meilleur moment.

Porte du four plein verre démontable sans outil
Toutes nos cuisinières sont équipées d’une porte plein verre facile d’entretien
et démontable sans outils.

• Cuisinière 50x60
• TABLE: Mixte gaz / électrique
• 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
• Sécurité gaz table par thermocouple
• Allumage électronique
• Foyer avant gauche: Gaz semi-rapide, 2000W/71mm
• Foyer arrière gauche: rapide, Plaque électrique, 1500W/145mm
• Foyer avant droit: Gaz rapide, 3000W/102mm
• Foyer arrière droit: Gaz auxiliaire, 1000W/55mm
• Four Convection naturelle
• Nettoyage four: Catalyse
• Grilloir Electrique 1650 W
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 15 W
• Rangement: Grand tiroir
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Spécifications techniques
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Type d'installation
Classe d'efficacité énergétique*
Conso classe énergétique CN (kWh) /
MF (kWh)
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
Diamètre des zones de cuisson
Efficacité énergétique selon le brûleur
à gaz (EE brûleur gaz):
Avant droite
Avant gauche
Consommation énergétique par zone
de cuisson (CE cuisson électrique)
Arrière gauche
Consommation énergétique de la
table de cuisson Wh/kg (CE table de
cuisson)*

95
Pose-libre
A
0.76/
1
Electricité
60
328 x 437 x 416
4
3
Mixte gaz/électrique
Ø en cm:*
en %*
55.5
55.3
en Wh/kg:*
194.9
194.9

Efficacité énergétique de la table de
cuisson (EE table gaz) en %*
Couleur
Puissance électrique totale maximum
(W)
Nombre de grille(s):
Type de plats
Hauteur (mm)
Fréquence (Hz)
Dimensions HxLxP (mm)
Cordon fourni (en m):
Livré avec prise
Poids brut/net (kg)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Fabriqué en
PNC
Code EAN
* Conformément au règlement

55.4
blanc
4176.1
1 grille support de plat
1 plat multi-usages
855à la table /1440couv.ouvert
/880couv.fermé
50-60
880x500x600
Non
Non
44 / 41
940x565x710
Roumanie
943 005 446
7332543792665
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