
HG654550SY Table de cuisson

Mince, élégante et 20 % plus rapide.

La nouvelle table de cuisson au gaz AEG vous permet d'obtenir les meilleures
saveurs plus rapidement. Les brûleurs rapides de cette table de cuisson offrent
une cuisson 20 % plus rapide par rapport à une table de cuisson au gaz
normale, tandis que sa surface lisse en acier inoxydable s'intègre parfaitement
au design de votre cuisine.

Nouvelle génération de brûleurs

Le design du brûleur rapide de cette table de cuisson
au gaz AEG permet à la flamme d'atteindre le fond du
récipient de façon verticale pour plus d'efficacité et
pour une montée en chaleur plus rapide. Ces brûleurs
à haute vitesse vous permettent de cuisiner 20 % plus

Un design qui s'harmonise avec votre style

Cette table de cuisson fait de l'excellent travail et offre un style exceptionnel.
Son superbe design lui permet de s'intégrer à n'importe quelle cuisine élégante
et contemporaine.

Autres bénéfices :
Brûleur à trois couronnes idéal pour la cuisine au wok•

D'une seule main, commandez toutes les zones en tournant et appuyant
doucement sur la manette

•

Caractéristiques :

Commandes par boutons rotatifs•
Zone avant gauche : 4000W/122mm•
Zone arrière gauche : 1900W/70mm•
Zone avant droite : 1000W/54mm•
Zone arrière droite : 1900W/70mm•
Brûleurs High Efficiency : jusqu’à 20%
plus rapides que les brûleurs
traditionnels

•

Allumage électrique par le bouton de
commandes

•

Sécurité thermocouplon : le gaz est
coupé à la source si la flamme échoue

•

Design Slim Profile•
Supports en fonte•
Panneau de commande en verre avec
boutons en métal

•

Kit de conversion pour gaz butane•
Position commandes : Avant droite•
Couleur : Inox•
Table de cuisson au gaz•

Spécifications techniques :

Table de cuisson : Gaz•
Dimensions (LxP) en mm : 595x510•
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 40x560x480•
Couleur : Inox•
Cadre : No•
Type de support(s) : 2 grilles, grille(s) en fonte•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.1•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 8800•
Voltage (V) : 220-240•
Code PNC : 949 640 405•

Description du produit

Table de cuisson au
gaz, 4 brûleurs au gaz,
59 cm, thermocouplon,
inox
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