
35186GT-MN Cuisinière

Une cuisson exceptionnelle

Grâce à ce grand four, vous pourrez toujours préparer de grands plats pour
tous vos invités. Et parce qu'il procure d'excellents résultats, vous avez la
garantie que chaque bouchée sera divine.

Répartition optimale de la chaleur pour des résultats exceptionnels

Le ventilateur de ce four à gaz vous permet de tirer le meilleur parti de celui-ci
en distribuant uniformément la chaleur dans l'ensemble du four.

Technologie intelligente pour un nettoyage plus
efficace
Le système de nettoyage Cataluxe® vous permet de
nettoyer le four de manière optimale. Il oxyde les
graisses et les saletés, les réduit en cendres que vous
pourrez aisément essuyer.

Autres bénéfices :
Porte vitrée amovible pour faciliter le nettoyage•

Cuisinière au gaz avec allumage integré pour la table de cuisson et le four•

Le tiroir du bas permet de ranger idéalement les accessoires de la cuisinière•

Caractéristiques :

Type de table de cuisson: gaz•
Type de couvercle table de cuisson:
Verre

•

Cuisinière avec four et table de cuisson
au gaz

•

Zone arrière gauche: Brûleur auxiliaire ,
1000W/54mm

•

Zone de cuisson avant gauche: Triple
Couronne , 4000W/121mm

•

Zone avant droite: Brûleur Semi-
Rapide , 2000W/70mm

•

Zone arrière droite: Gaz Semi-Rapide ,
2000W/70mm

•

Type de four: Gaz•
Fonctions de cuisson: Turbo grill,
Chaleur de sole, Décongélation, Gas
multifunction, Grill, Eclairage

•

Nettoyage du four: catalyse•
Porte de four facile à nettoyer•
Evacuation arrière des fumées du four•
Fonctions du four: Accoustic signal,
Minute minder

•

Allumage de zone de cuisson
électrique par bouton rotatif

•

Allumage du four électrique par bouton
rotatif

•

Sécurité thermocouplon•
Sécurité du four: Thermocouple•
Tiroir à ustensiles de cuisine•
Longueur câble électrique : 1.15 m•

Spécifications techniques :

Hauteur couvercle fermé (cm) : 889•
Hauteur max. avec couvercle ouvert, si inclus (cm) : 1435•
Type de four : air brassé•
Classe d’efficacité énergétique : A•
Indice d’efficacité énergétique : 95.9•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 1.91•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 1.61•
Energie Four : Gaz•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 57•
Niveau sonore (dB) : 0•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Plaque de cuisson (cm²) : 1120•
Table de cuisson : gaz•
Valeur de raccordement (W) : 1706•
Accessoires en option : 2 Telescopic runners with grids•
Couleur : Inox•

Description du produit

Cuisinière avec table de
cuisson au gaz et four
au gaz, inox


