Cuisinière gaz Glem
Table de cuisson Foyers 5 gaz Puissance totale 12350 watts Puissance foyer avant gauche 3600 watts
Puissance foyer arrière gauche 1750 watts

Référence : GX96CQIX2
Prix : 1,129.00 €
Descriptif :

Informations générales sur le produit Marque GLEM Nom du produit GX96CQIX2 Catégorie
CUISINIÈRE - PIANO Général Type de Produit Cuisinière - gaz Configuration Pose libre - 90 cm Couleur
Inox Taille Grand Fabricant Glem Gas Modèle GX96CQIX2 Volume utile total du four 97 litres Type de
Produit Cuisinière - gaz Tables de cuisson Type de table de cuisson Table de cuisson au gaz - 5élément(s)
Type d'élément chauffant Brûleur à gaz Détails de la table de cuisson 1 x brûleur à gaz - 3600 W- triple
couronne
1 x brûleur à gaz - 1000 W - gaz auxiliaire
2 x brûleur à gaz - 3000 W - brûleur rapide
1 x brûleur à gaz - 1750 W - gaz semi-rapide Fonctions de la table de cuisson Grilles en fonte Four Type du
four Four à gaz - multifonctions - 97 litres Puissance du gril 3300 Watt Modes de cuisson Décongélation,
gril, rôtissoire, chaleur de fond, chaleur voûte, à chaleur tournante, gril + tournebroche Nombre de modes de
chauffage du four 8 Fonctions du four Auto-nettoyage Oui , à catalyse Fonctions spéciales Ventilateur de
refroidissement, fonction Multichef Réglages, commandes et voyants Commandes Mécanique Fonctions du
minuteur Minuteur, signal sonore de fin du programme Fonctions d'allumage automatique Four, table de
cuisson Consommation Alimentation 230 V Divers Fonctions de sécurité Sécurité gaz, arrêt automatique
Fonctions personnalisables Pieds réglables, porte en verre intérieure, vitrages de portes amovibles
Caractéristiques externes Porte à double vitrage Compartiment de rangement Oui Accessoires inclus 2 x
rack
1 x Lèchefrite
Kit de conversion LPG Dimensions et poids Largeur 90 cm Poids 64 kg Hauteur 91 cm Profondeur 60cm
Dimensions et poids (emballé) Poids (Expédition) 72 kg Hauteur (Expédition) 88.5 cm Largeur(emballée)
95 cm Profondeur (emballée) 69 cm
Livraison France métropolitaine en rez de chaussée. Produit sur commande, délai 3 à 4 semaines.
Lien vers la fiche du produit

