
Le bouton d’allumage : une flamme au bout de vos doigts
Le bouton d’allumage est la solution au bout des doigts pour allumer la flamme 
de votre cuisinière. Un jeu d’enfant. 

Porte vitrée amovible : si facile à nettoyer
La porte vitrée amovible et les panneaux de verre peuvent être complètement 
enlevés, pour un nettoyage ultra rapide.

L’émail noir : durable et facile à nettoyer
L’émail noir est le matériau optimal utilisé pour la cavité d’une cuisinière. 
Robuste, durable et facile à nettoyer, il facilite le processus de cuisson.

Vous êtes toujours à l’heure grâce au Minuteur 
Notre Minuteur vous aide à contrôler vos repas. Il suffit de régler le minuteur 
pour qu’il vous avertisse lorsque le temps est écoulé : car une minute peut 
faire toute la différence. 

La plaque de cuisson à gaz/four à gaz pour une cuisson classique 
Vous ne pouvez pas vous tromper avec la tradition. La plaque de cuisson à 
gaz/four à gaz vous fait revivre une expérience de cuisson classique. Des 
générations de plats sont à votre disposition. 

La cuisine classique ramenée à la vie
La cuisine traditionnelle a toujours reposé sur une table de cuisson/un four à 
gaz. Vous pouvez désormais faire entrer l’expérience de la cuisine classique 
dans votre cuisine grâce à cette combinaison de cuisson au confort indéniable.

Caractéristiques du produit

• Cuisinière à gaz
• Table: Gaz
• Cuisson en avant à gauche: Gaz Rapide, Ø 102 mm, 3,0 kW
• Cuisson en arrière à gauche: Gaz Auxiliaire, Ø 55 mm, 1,0 kW
• Cuisson en avant à droite: Gaz Semi-rapide, Ø 71 mm, 2,0 kW
• Cuisson en arrière à droite: Gaz Semi-rapide, Ø 71 mm, 2,0 kW
• Enceinte de four: 51 litres
• Four : Gaz
• Fonctions du four: Chaleur inférieure, Niveau de gril 1 
• Programmateur mécanique jusqu’à 60 minutes
• Thermostat: 150°C - 250°C
• Type de nettoyage: Email lisse
• Porte du four avec double vitrage, amovible
• Ventilation du four via platine de cuisson
• Eclairage: 1 ampoule
• Tiroir à ustensiles
•  1 plaque à gâteaux en alu, 1 plaque à gâteaux,  1 grille
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Nombre d'espaces de cuisson 1
Volume par espace de cuisson (L) 53
Surface maximale du gril (cm²) 1164
Volume de l'espace de cuisson (L) 51
Valeur de raccordement total max (W) 25.6
Tension réseau (V) 220-240
Fusible (A) 2x2
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 0

Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 95.8

Classe d'efficacité énergétique E
Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh) 1.54

Poids net (kg) 41
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 299x408x416

Hauteur de l'appareil (mm) 880
Largeur de l'appareil (mm) 500
Profondeur de l'appareil (mm) 600
Couleur Blanc
Pays d'origine RO
Numéro d'article / PNC 943 003 485
Code EAN 7332543765034

Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 835.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 775.30
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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