
Serie | 8, Table de cuisson à gaz, 60
cm
PRP6A6D70

Foyer à gaz en vitrocéramique avec
FlameSelect : obtenir simplement des
résultats impeccables grâce à neuf niveaux
de puissance définis précisément.
● FlameSelect : pour un réglage précis de la flamme sur neuf

niveaux définis.
● Affichage digital : indication du niveau de puissance

sélectionné et de la chaleur résiduelle pour plus de confort et
de sécurité.

● Support casserole lavable en machine : pour un nettoyage
aisé au lave-vaisselle.

● Surface en vitrocéramique : résiste particulièrement bien aux
températures élevées et simple à nettoyer.

● Support casserole continu en fonte : pour une grande stabilité
des casseroles.

Données techniques
Nom commercial de la Gamme :  Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :  Encastrable
Type d'énergie :  Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :  4
Système de commandes :  manette losangée
Taille de la niche d'encastrement (mm) :

 45 x 560-562 x 490-502
Largeur (mm) :  606
Dimensions du produit (mm) :  45 x 606 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :  165 x 677 x 579
Poids net (kg) :  12.510
Poids brut (kg) :  13.7
Témoin de chaleur résiduelle :  Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :  Devant de la table
Matériau de base de la surface :  Vitrocéramique
Couleur de la surface :  Noir
Couleur du cadre :  Noir
Certificats de conformité :  CE
Longueur du cordon électrique (cm) :  100
Code EAN :  4242002802916
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  2
Puissance maxi gaz en W :  7700
Intensité (A) :  3
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  60; 50
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Foyer à gaz en vitrocéramique avec
FlameSelect : obtenir simplement des
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Design

- Vitrocéramique

Dimensions des zones de cuisson:

- 4 brûleurs à gaz

- 1 brûleur fort, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique

- Arrière gauche: Brûleur économique 1.1 kW

- Arriére droite: Brûleur grande puissance 2.8 kW

- Avant gauche: Brûleur normal 1.9 kW

- Avant droite: Brûleur normal 1.9 kW

Confort

- FlameSelect

- Affichage digital TopControl

- Manette losangée

- Allumage à une main

- Supports de casseroles en fonte

- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle

Environnement / Sécurité:

- Sècurité d'allumage thermoélectrique

- 4 fois affichage de la chaleur résiduelle

Informations techniques

- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)

- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil
(28-30/37mbar)

- Cable de raccordement 1 m sans prise
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