Cuisinière à gaz inox GLEM
- Pour une simplicité d'utilisation, les 4 foyers peuvent être allumés par le biais d'un système d'allumage
électronique. De plus, dans un souci sécuritaire, ils sont tous reliés à un thermocouple. - Même si ce four
d'une capacité de 2 650 watts et d'un volume de 59 litres n'est pas autonettoyant, il présente tout de même une
cavité en email lisse permettant un entretien très aisé. Si cette dernière n'est pas très sale, un simple coup
d'éponge humide suffit à lui redonner toute sa propreté. - Cette cuisinière à gaz propose 4 brûleurs d'une
puissance de 1 000, 1 750 (2) et 3 000 watts. - Le Tournebroche vous permettra de cuire au mieux l'ensemble
de volailles.

Référence : GA55MIX
Prix : 399.00€

Descriptif :
Cuisinière gaz Inox avec gril électrique GA55MIX
Coloris : Inox
Table de cuisson gaz 4 foyers :
Avant gauche : rapide, 3000 W
Avant droit : auxiliaire, 1000 W
Arrière gauche : semi-rapide, 1750 W
Arrière droit : semi-rapide, 1750 W
Allumage électronique par bouton
2 grilles support de casseroles émaillées
Chapeaux de brûleurs émaillés
Couvercle en verre
Four :
Volume du four : 59 litres
Convection 4 fonctions :
Eclairage
Gril électrique 1350 W
Four gaz 2650 W
Gril + tournebroche
Thermostat réglable de 130°C à 250°C
Gradins emboutis
Equipée d’un coffre de rangement chauffe-plat
Accessoires :
Tournebroche, lèchefrite et grille
Montée avec les injecteurs gaz naturel

Les injecteurs gaz butane / propane sont fournis avec
Sécurité :
Homologuée pour être encastrée entre deux meubles de cuisine, selon la norme UNI EN 30-1-1 classe 2
Porte 2 vitres dont la vitre intérieure démontable
Porte plein verre
Brûleurs et four avec sécurité par thermocouples
Caractéristiques techniques :
Tension d’alimentation : 230V / 10A
Longueur du cordon d’alimentation : 1,20 m ( sans prise )
Pieds réglables en hauteur : 5 cm
Puissance de raccordement : 1 369 W
Dimensions ( H x L x P ) : 1340/1390 × 530 × 500/545 mm
Poids net : 34 Kg
Poids emballé : 40 Kg

Lien vers la fiche du produit

